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Tableau 34 : Comparaison des taux de chômage au sens du recensement (Source : INSEE) 

Emploi - Chômage 
CC de la Lomagne 

Gersoise  
La Sauvetat  Gers  France  

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu 
de travail en 2015 

6 529 65 69 533 26 317 815 

dont part de l'emploi salarié au lieu de tra-
vail en 2015, en % 

73,3 29,3 76,7 86,9 

Variation de l'emploi total au lieu de tra-
vail : taux annuel moyen entre 2010 et 

2015, en % 
0,2 –2,2 –0,2 –0,0 

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2015 74,3 76 75 73,7 

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2015 12,3 10,1 11 14,2 

 
63,6 % des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi et qui résident sur La Sauvetat travaillent dans une autre 
commune, soit une faible augmentation par rapport à 2010 (60 %). 

 Utilisation du sol 

D’après les données fournies par la base de données Corine Land Cover 2012, l’occupation des sols de l’aire d’étude 
immédiate est principalement composée de terres arables hors périmètres d’irrigation. Le registre parcellaire 
graphique (RPG) 2017 permet d’affiner les données en identifiant les cultures principales répertoriées sur l’aire 
d’étude immédiate. Ces cultures sont des vignes, du blé, de l’orge, d’autres types de céréales, du colza, des 
tournesols, du maïs, du soja, des oléagineux tel que du lin, et du maraîchage (fraise et ail). En termes de surface 
utilisée, les cultures céréalières sont nettement dominantes.  
Concernant la zone d’implantation potentielle, elle se situe sur le site d’exploitation d’une ancienne carrière 
d’extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Centrale photovoltaïque au sol de La Tastère 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           13/01/2020 
102 

 

Figure 114 : Occupation des sols de l'aire d'étude immédiate
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 Agriculture 

 Agrosystèmes 

L’activité agricole est l’une des principales ressources économiques des communes concernées par l’aire d’étude 
immédiate. Elle procure de nombreux emplois. D’après le recensement général agricole (RGA) de 2010, le nombre 
d’exploitations agricoles ne cesse de baisser au sein de La Sauvetat depuis 1988 : il est passé de 69 en 1988 à 32 
en 2010. Il s’agit pour la grande majorité d’exploitations individuelles. Cette diminution s’explique par un 
vieillissement de la population : plus d’un tiers des exploitants avaient plus de 55 ans en 2010. La proportion des 
exploitants de moins de 40 ans est inférieure à 25 %. La surface agricole utilisée (SAU) connaît également une 
diminution, moins importante : de 2 338 ha en 1988, elle est passée à 2132 ha en 2010. Les surfaces de terres en 
fermage progressent, principalement à cause du départ en retraite d’exploitants.  
 
L’orientation technico-économique de La Sauvetat a également évolué entre 2000 et 2010 : les cultures de céréales 
et d’oléoprotéagineux ont été remplacées par de la polyculture et du polyélevage. En termes d’irrigation, de 
nombreux lacs de rétention permettent l’arrosage des cultures, principalement au sud de la commune. 
 
Aujourd’hui, la culture dominante sur la commune de La Sauvetat est la culture céréalière. Il reste très peu de 
terres à vocation fourragères et de pâtures, comme c’était le cas dans les années 1970. 
 

Tableau 35: Données issues du recensement général agricole de 2010 

  La Sauvetat Canton de Fleurance 
Département du 

Gers 

Nombre d’exploitations 32 326 7 810 

Superficie agricole utilisée (ha) 2 132 21 060 447 223 

Cheptel (UGB) 357 4 149 182 469 

Superficie de terres labourables (ha) 2102 20 495 402 275 

Superficie de cultures permanentes (ha) 8 152 19 651 

Superficie toujours en herbe (ha) 15 384 24 427 
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Figure 115 : Groupes de culture présents sur l'aire d'étude immédiate (Source : RPG 2017)
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 Zones agricoles protégées (ZAP) 

La Zone agricole protégée (ZAP) est un outil créé en 1999 qui permet de protéger durablement les espaces 
agricoles. Le classement de terrains en ZAP implique en effet une procédure lourde pour leur changement 
d’utilisation, et s’impose aux documents d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique. L’initiative de lancer 
une procédure de ZAP peut être prise par les communes ou leurs groupements, mais également par le préfet. Ce 
dispositif peut être utilement mis en œuvre en complément d’autres outils de stratégie territoriale.  
 
Il n’est pas fait état de zones agricoles protégées dans le document d’urbanisme de La Sauvetat. 

 Périmètre de protection des espaces agricoles, naturels et périurbains (PAEN) 

Pour lutter contre l’accélération de l’amplification de l’espace urbain au détriment des espaces agricoles et pour 
préserver les espaces périurbains non bâtis, la loi du 23 février 2005 relative au développement des espaces ruraux 
confère au département une nouvelle compétence : la protection et l’aménagement des espaces agricoles et 
naturels périurbains. La modélisation de cette compétence passe par la mise en œuvre du Code de l’urbanisme : 
les « périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains », dits PAEN. 
 
Les recherches entreprises n’ont pas permis d’informer de la présence de périmètres de protection des espaces 
agricoles et naturels périurbaines (PAEN) sur la commune de La Sauvetat. 

 Labels de qualité 

Grâce à la diversité des activités, la commune concernée par le projet bénéficie de classements IGP (Indication 
Géographique Protégée) : 

 IGP : 

• Volaille du Gers 

• Volaille de Gascogne 

• Ail blanc de Lomagne 

• Lavilledieu (vin rouge et rosé) 

 Sylviculture 

L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucune forêt publique gérée par l’ONF pour la sylviculture. Les 
massifs forestiers publics les plus proches sont des forêts départementales situées respectivement à 3,5 km à l’est 
et au sud-est de l’aire d’étude imméiate. Quelques petits boisements sont bien présents au sein de l’AEI, mais ils 
ne font l’objet d’aucune exploitation sylvicole. 
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Figure 116 : Les forêts publiques à proximité de l'aire d'étude immédiate
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 Urbanisation 

Le parc de logements sur La Sauvetat a connu dans l’ensemble une augmentation depuis 1968 comme le montre 
la figure suivante, pour atteindre 224 résidences en 2015. 
 

 

Figure 117 : Evolution du nombre de logements depuis 1968 (Source : INSEE) 

 
Le centre du village de La Sauvetat se trouve éloigné du projet. A proximité de l’aire d’étude immédiate, l’habitat 
se diffuse autour des axes routiers. On retrouve donc l’étalement urbain au niveau de la RD215 et des voiries 
communales. 
 
 Aucune habitation n’est présente sur la zone d’implantation potentielle, bien qu’une habitation (au lieu-dit « la 
Tastère ») soit très proche de cette dernière (à environ 30 m). Au sein de l’AEI d’autres habitations sont présentes, 
à plus de 100 m de la ZIP. 
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Figure 118 : Localisation des habitations au sein de l'aire d'étude immédiate
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 Infrastructures et servitudes 

 Voies de circulation : trame viaire 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de La Tastère se trouve au sud-est du village de La Sauvetat et à l’ouest 
de la RD215 reliant La Sauvetat à Cézan. Cette dernière n’est pas considérée comme une route à grande circulation 
par le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009, et elle ne fait pas l’objet de comptages routiers. L’aire d’étude immédiate 
est bordée par la RD215. Le reste des voiries de l’aire d’étude immédiate sont des routes communales. 
 
Aucune autoroute ne circule à proximité de l’AEI.  
 
La RD215 n’étant pas une route à grande circulation, elle ne représente pas une contrainte notable. 

  Réseau ferré 

La voie ferrée la plus proche se trouve à plus de 9 km à l’est de l’aire d’étude immédiate. L’éloignement de cette 
ligne de chemin de fer exclut, de fait, toute contrainte pour le projet. 

 Réseau électrique 

Le réseau électrique RTE le plus proche se situe à près de 9 km à l’est de l’aire d’étude immédiate du projet, il s’agit 
d’une ligne 63 kV.  
 
L’ensemble de la commune de La Sauvetat est alimenté par le réseau ENEDIS avec des lignes basses tensions 
enterrées au niveau de la zone agglomérée du village. Le reste du territoire communal dispose d’un réseau BT et 
HTA aérien.  
 
Les consultations des services ENEDIS et RTE concernant la possible existence d’un réseau électrique au droit de 
l’AEI sont restées sans réponse. En effet, à la date de rédaction du présent rapport, peu de retours de servitudes 
ont été reçus par le pétitionnaire. 
 
Les recherches entreprises ont permis d’identifier plusieurs types de réseau aérien ENEDIS au droit de l’AEI. 
Seule une ligne du réseau ENEDIS survole directement la ZIP, au sud-est. La présence de cette ligne électrique 
devra être prise en compte dans la définition du projet. 
 

 Réseau d’adduction en eau potable et d’assainissement 

Les missions attenantes à l’eau potable sur le territoire de La Sauvetat sont gérées par deux structures :  

- Le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAP) de Fleurance assure les missions de 

transfert et de distribution d’eau potable ; 

- Le syndicat mixte de production d’eau potable du canton de Fleurance assure la mission de production de 

l’eau potable 

Le type de gestion choisi par ces deux structures est la délégation.  
 
L’ensemble de la commune est desservi par le réseau d’eau exploité par la Lyonnaise des Eaux avec des sections 
différentes suivant les secteurs. 

 
Les recherches entreprises n’ont pas permis de recenser la présence d’un tel réseau d’alimentation en eau potable 
au niveau de la zone d’implantation potentielle. 
 
Concernant l’assainissement collectif, la station de traitement des eaux usées de La Sauvetat est dimensionnée 
pour 230 équivalents habitants, avec un réseau d’assainissement collectif pour le village. L’assainissement 
autonome concerne le reste du territoire communal, dont les alentours de la zone d’implantation potentielle. 
 

 Canalisations de transports de matières dangereuses 

Les recherches entreprises n’ont permis d’identifier aucune canalisation de transport d’hydrocarbures, de gaz ou 
de produits chimiques au sein de l’aire d’étude immédiate.  
 
A ce jour, la consultation du gestionnaire de réseau GRTGaz au sujet d’une potentielle canalisation de gaz au droit 
de l’AEI reste sans réponse. 
 

 Servitudes aéronautiques 

Dans le cadre de cette étude, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et la Direction de la Sécurité 
Aéronautique d’Etat (DSAE) ont été consultées. A ce jour sa consultation reste sans réponse. 
 
Les recherches entreprises n’ont permis de relever aucune servitude d’utilité publique relevant de la 
règlementation aéronautique civile au niveau de la zone d’étude.  
 

 Servitudes radioélectriques 

D’après l’Agence Nationale des Fréquences Radio-électriques (ANFR), « ces servitudes constituent des zones 
spéciales de dégagement. Elles ont pour objet de protéger le parcours des liaisons hertziennes entre deux centres 
radio-électriques exploités ou contrôlés par les différentes administrations de l'Etat, contre les obstacles physiques 
susceptibles de gêner la propagation des ondes. Elles sont instituées en application des articles L54 a L56-1 et R21 
a R26 du code des postes et communications électroniques ». Les servitudes PT1 et PT2 ont été abrogées. 
 
A ce jour, la consultation de la DGAC au sujet d’une potentielle servitude radioélectrique au droit de l’AEI reste 
sans réponse. 
 
La base de données de l’ANFR a été consultée : la commune de La Sauvetat est concernée par une servitude PT2LH, 
en lien avec la station de Bellegarde-Sainte-Marie / Cornac. 
 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 
En application des articles R21 à R26 du Code des postes et communications électroniques, deux zones de 
servitudes respectivement dites « zone primaire de dégagement » et « zone secondaire de dégagement » 
peuvent être créées. 

 
Compte tenu de l’éloignement de telles installations (environ 320 m au plus proche du premier faisceau hertzien 
par rapport aux limites de l’AEI), aucune contrainte n’est ici retenue. Par ailleurs, aucun des services des 
gestionnaires de réseau hertzien n’a répondu aux consultations effectuées par le pétitionnaire. 
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D’après la base de données « Cartoradio » de l’ANFR, aucun réseau hertzien n’est présent sur l’aire d’étude 
immédiate. 
 

 Servitudes liées au patrimoine  

 

Depuis le XIXe siècle, la protection du patrimoine enfoui a été prise en compte au même titre que la sauvegarde 
du patrimoine architectural. Au niveau européen, c'est la convention pour la protection du patrimoine 
archéologique du 16 janvier 1992 dite Convention de Malte, ratifiée par la France en 1995, qui s'applique. Depuis 
2001, une législation particulière est consacrée à l’archéologie préventive (loi du 17 janvier 2001 modifiée par la 
loi du 1er août 2003). L’archéologie préventive vise à assurer la sauvegarde du patrimoine archéologique lorsqu’il 
est menacé par des travaux d’aménagement. A ce titre, l’État (préfet de région), prescrit les mesures visant à la 
détection, à la conservation et à la sauvegarde de ce patrimoine par l’étude scientifique. Il assure les missions de 
contrôle et d’évaluation de ces opérations et veille à la diffusion des résultats obtenus. 
 
A ce jour, la consultation de la DRAC au sujet d’une potentielle servitude liée au patrimoine archéologique reste 
sans réponse. 
 
Les recherches entreprises n’ont permis d’identifier aucune zone de présomption de prescriptions 
archéologiques au droit de l’aire d’étude immédiate du projet. 

 

Les sites patrimoniaux remarquables sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la 
réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou 
paysager, un intérêt public ». Ils ont été créés par la loi du 7 juillet 2016. Ils se substituent aux :  

 Secteurs sauvegardés, 

 Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), 

 Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 

Les recherches entreprises n’ont permis d’identifier aucun site patrimonial remarquable au droit de l’Aire d’Etude 
Immédiate du projet. 

 

Un site classé ou inscrit est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont 
la préservation ou la conservation présentent un intérêt général. L’objectif de cet outil réglementaire est de 
préserver les paysages reconnus comme étant exceptionnels au niveau national. 
 
D’après l’Atlas des patrimoine mis en ligne par le ministère de la culture, aucun site classé ou inscrit n’es inclus 
dans le périmètre de l’AEI. 
 
Le site inscrit ou classé le plus proche correspond au Château de Mas-d’Auvignon, inscrit par arrêté du 29 
novembre 1993. Il est situé dans la commune de Mas-d’Auvignon, à environ 5,2 km au nord de l’AEI. 
 

 

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à 
le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique. 
 

Concernant les centrales photovoltaïques : 
 
Dans les périmètres de 500 m autour des Monuments Historiques, l’avis des Architectes et Bâtiments de France 
sera donc requis dans le cadre de l’instruction du permis de construire. Ces derniers pourront formuler des 
prescriptions constructives à respecter. 

 
 
D’après l’Atlas des patrimoine mis en ligne par le ministère de la culture, le projet n’est concerné par aucun 
monument historique, ni aucun périmètre de protection de 500m entourant un monument historique. 
 
Le monument historique le plus proche correspond au Château de Sérillac, inscrit depuis le 31/07/2002. Il est situé 
sur le territoire communal de La Sauvetat, à environ 2,4 km au nord-est de l’AEI.  
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Figure 119: Trame viaire autour de l'aire d'étude immédiate 
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Figure 120: Réseau électrique autour de l'aire d’étude immédiate
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Figure 121:. Faisceaux hertziens liés aux opérateurs mobiles
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Figure 122: Carte communal - Plan des Servitudes qui impactent la commune au 1/10000ème 
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 Documents d’urbanisme et politiques énergétiques 

 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Instauré par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un 
document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un 
projet de territoire visant à mettre en cohérence dans le respect du principe de développement durable l'ensemble 
des politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements 
commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. 
 
Le SCoT sert de référence pour les différents documents d’aménagement ou de gestion : les Plans Locaux 
d'Urbanisme (PLU), le Programme Local de l’Habitat (PLH), le Plan de Déplacements Urbains (PDU), le Schéma de 
Développement Economique et Commercial (SDEC). Le SCoT lui-même doit être compatible avec des documents 
d’ordre supérieur : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux, Directive Territoriale d’Aménagement. 
 
Le SCoT comprend au minimum trois documents : 

 Le rapport de présentation : il permet de poser le contexte territorial et d’analyser les grands défis 
auxquels le SCoT devra apporter des réponses ; 

 Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) : il fixe les grands objectifs des politiques 
publiques sectorielles d’urbanisme : habitat, déplacements, développement économique, environnement, 
ressources… 

 Le Document d’Orientation et d'Objectifs (DOO) est la mise en œuvre du PADD. Dans le respect des 
orientations définies par le PADD, le DOO détermine les orientations générales de l'organisation de 
l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, 
agricoles et forestiers. Ce document, qui prévoit pour chaque objectif du PADD un certain nombre de 
prescriptions et recommandations, est le document opposable d'un SCoT. 

 
Le périmètre du SCoT de Gascogne a été défini par arrêté préfectoral le 18 septembre 2014. Il comprend 13 EPCI 
et représente 397 communes, dont La Sauvetat, 13 intercommunalités, et 180 000 habitants sur un territoire vaste 
de 5 600 km². Le syndicat mixte du SCoT de Gascogne a été créé le 25 juin 2015. Celui-ci a prescrit par délibération 
du 3 mars 2016 l'élaboration du SCOT et ses modalités de concertation. 
 
Les missions du Syndicat mixte sont : 
 

 Fédérer les intercommunalités comprises dans le périmètre du SCoT de Gascogne ; 

 Élaborer, suivre, évaluer et faire évoluer le SCoT ; 

 Apporter sa contribution en tant que personne publique associée dans l’élaboration des documents   

d’urbanisme ; 

 Donner son avis sur les documents d’urbanisme arrêtés ; 

 Donner son avis au Préfet sur les demandes de dérogation à l’ouverture à l’urbanisation ; 

 Conseiller et accompagner les communes et/ou les inter-communautés dans la construction de leur 

projet ; 

 Créer un espace de dialogue pour faciliter l’articulation SCoT/projets d’urbanisme ; 

 Participer aux réflexions d’élaboration des schémas d’échelle départementale, régionale et nationale (ex. 

le Schéma Régional Aménagement et de Développement Durable et d'Egalité des Territoires…). 

Le SCoT de Gascogne est actuellement en cours d’élaboration. Il se situe plus spécifiquement à la séquence 
d’élaboration du diagnostic, phase qui précède la réalisation du PADD et du DOO. Le calendrier prévisionnel 
prévoit une approbation pour 2021. 
 
 

Concernant les centrales photovoltaïques 
Selon la dernière version consolidée du diagnostic, réalisée et mise à disposition en décembre 2018, l’un des 
enjeux du territoire du SCoT de Gascogne en lien avec la consommation d’espace est le « développement des 
énergies renouvelables sans concurrence avec l’agriculture, la préservation des milieux naturels, des paysages 
et de la qualité architecturale des bourgs ». La synthèse des enjeux présent dans le document conclut sur un 
« -déploiement de nouvelles sources de production d’énergie : solaire, thermique et photovoltaïque » déjà 
effectif sur le territoire qui « participe à l’optimisation du mix énergétique pour tendre vers l’autonomie 
énergétique et poursuite des initiatives engagées dans le cadre de la démarche TEPCV ou des PCAET ». 
 

 Documents locaux d’urbanisme 

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un groupement de communes 
(EPCI) ou d’une commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les 
règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. 
 
Le PLU doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé prenant en compte à la fois les politiques 
nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire (Art. L.121-1 du code de l’urbanisme). 
Il détermine donc les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des principes du développement 
durable (en particulier par une gestion économe de l’espace) et répondant aux besoins de développement local. 
 
La commune de La Sauvetat ne dispose pas d’un PLU, mais d’une carte communale. Ce document regroupe un 
état initial de l’environnement, un diagnostic agricole, un diagnostic socio-éco-démographique, un état des 
réseaux et desserte, les enjeux du territoire et les choix retenus, ainsi qu’un zonage cartographique.  
 
La carte communale est un document d’urbanisme simple qui délimite les secteurs de la commune où les permis 
de construire peuvent être délivrés : elle permet de fixer clairement les règles du jeu. Elle peut élargir le périmètre 
constructible au-delà des « parties actuellement urbanisées » où créer de nouveaux secteurs constructibles qui ne 
sont pas obligatoirement situés en continuité de l’urbanisation existante. Elle peut aussi réserver des secteurs 
destinés à l’implantation d’activités industrielles ou artisanales. Contrairement au PLU, elle ne peut pas 
réglementer de façon détaillée les modalités d’implantation sur les parcelles (types de constructions autorisées, 
densités, règles de recul, aspect des constructions, stationnement, espaces verts…) et elle ne peut contenir des 
orientations d’aménagement. Ce sont les dispositions du règlement national d’urbanisme qui s’y appliquent. 
 
La carte communale doit respecter les principes généraux énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, 
notamment les objectifs d’équilibre, de gestion économe de l’espace, de diversité des fonctions urbaines et de 
mixité sociale. 
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La zone d’implantation potentielle n’est concernée que par des zones naturelles (ZN), pour lesquelles le règlement 
est le suivant :  
« Seul sont autorisés (dans les zones ZN) l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension 
des constructions existantes, ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à 
l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles » (Source : Règlement 
National de l’Urbanisme). 
 

Concernant les centrales photovoltaïques 
La jurisprudence confirme le statut d’installation nécessaire à un équipement collectif des centrales 
photovoltaïques (Chambre Administrative d’Appel de Nantes, 23 octobre 2015) : « […] les panneaux 
photovoltaïques en cause, destinés à la production d'électricité, et contribuant ainsi à la satisfaction d'un intérêt 
public, doivent être regardés comme des installations nécessaires à un équipement collectif au sens des 
dispositions l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ». 
 

 
Des zone Naturelles inondables ZNi sont également présentes au droit de l’AEI du projet. Toutefois, la plus proche 
est située à environ 230 m de la Zone d’Implantation Potentielle. 
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Figure 123: Extrait de la Carte Communale de La Sauvetat au 1/5000ème 
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 Loi Montagne 

Les zones de montagne est définie au titre de la loi du 9 janvier 1985 dite « loi montagne » modifiée par la loi n° 
2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Selon l'article 3 de la loi modifiée 
chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l'un des massifs visés 
à l'article 5.  
 
La commune de la Sauvetat n’est pas concernée par la loi Montagne. 

 Loi Littoral 

La loi « littoral », adoptée en 1986, détermine les conditions d’utilisation et de mise en valeur des espaces 
terrestres, maritimes et lacustres. Elle s’applique aux communes riveraines des océans, mers, étangs salés et plans 
d’eau naturel ou artificiel de plus de 1000 hectares. Cette loi est une loi d’aménagement et d’urbanisme qui a pour 
but : 

 La protection des équilibres biologiques et écologiques, la préservation des sites, des paysages et du 
patrimoine culturel et naturel du littoral ; 

 La préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l’eau ; 

 La mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innovation portant sur les particularités et les ressources 
du littoral. 

La commune de la Sauvetat n’est pas concernée par la loi Littoral 

 Schéma Régional du Climat, de l’Air, et de l’Énergie (SRCAE)  

Prévu à l’article L.222-1 du Code de l’Environnement, le Schéma Régional « Climat, Air, Énergie » (SRCAE), 
déclinaison majeure de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
(dite loi "Grenelle 2"), a pour objectif de définir les orientations et objectifs régionaux à l’horizon 2020 et 2050 en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au 
changement climatique. Il est co-élaboré par l’État et le Conseil régional, tout en laissant une large place à la 
concertation avec les différents acteurs. Ce SRCAE est un document stratégique, décliné sur le territoire au travers 
des Plans Climat Energie Territoriaux (PCET), qui en constituent les plans d’action, puis au travers des documents 
d’urbanisme qui doivent le prendre en compte. Ce schéma est établi avec les connaissances à un instant donné. Il 
sera révisable tous les 5 ans à l'issue de l'évaluation de sa mise en œuvre prévue au R.222-6 du code de 
l'environnement. 
 
Le SRCAE de l’ancienne région Midi-Pyrénées a été approuvé par l’assemblée plénière du conseil régional le 28 
juin 2012 et arrêté par le préfet de région le 29 juin 2012. Il a été publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de région le 29 juin 2012. Cette approbation fait suite aux travaux d’élaboration auxquels plus de 250 
structures ont contribué en 2011, dans une démarche inspirée par la méthode du Grenelle Environnement, et à la 
consultation publique menée de décembre 2011 à février 2012 sur le projet de schéma. Le SRCAE a été révisé en 
2017. 
 
Sept enjeux ont été mis en lumière pour l’ancienne région Midi-Pyrénées :  
 

 La santé, la sécurité des biens et des personnes, la qualité de vie ; 

 La consommation de l’espace, la préservation des ressources naturelles ; 

 Les solidarités et les dynamiques territoriales ; 

 Le dynamisme économique régional ; 

 La performance énergétique des déplacements et du bâti ; 

 La mobilisation des institutions et de la société civile ; 

 Les connaissances locales sur les thématiques Climat-Air-Energie. 

 
Afin d’y répondre, cinq objectifs stratégiques ont été fixés :  
 

 Réduire les consommations énergétiques (sobriété et efficacité) ; 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) ; 

 Développer la production d’énergies renouvelables ; 

 Prévenir et réduire la pollution atmosphérique ; 

 Adapter les territoires et les activités socio-économiques face aux changements climatiques. 

 
Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque au sol de La Tastère s’inscrit dans ce contexte d’une diminution des 
émissions de GES dans l’ancienne région administrative Midi-Pyrénées tout en contribuant aux objectifs de 
développement des énergies renouvelables. 
 
En Midi-Pyrénées, les énergies renouvelables représentent 25 % de la consommation d’énergie finale en région. 
L’objectif visé à travers le SRCAE est d’augmenter de 50 % la production d’énergies renouvelables entre 2008 et 
2020.  

 Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) 

Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR) sont issus de la loi 
Grenelle II (article 71). Un décret daté du 20 avril 2012 est venu préciser leur mise en œuvre. Ces schémas 
permettent de réserver de la capacité d’accueil pendant une période de dix ans au bénéfice des énergies 
renouvelables. Ils sont basés sur les objectifs fixés par les SRCAE. Ils doivent être élaborés par RTE en accord avec 
les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité (GRD) concernés, dans un délai de six mois suivant 
l’approbation des SRCAE. Les S3REnR comportent essentiellement : 

 Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte des objectifs des SRCAE, en 
distinguant la création de nouveaux ouvrages et le renforcement des ouvrages existants ; 

 La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste ; 

 Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ; 

 Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la réalisation des travaux. 

 
Un S3REnR couvre la totalité de la région administrative, avec de possibles exceptions pour des raisons de 
cohérence propres aux réseaux électriques. 
 
Le S3RenR de l’ancienne région Midi-Pyrénées a reçu l’approbation du préfet le 8 février 2013. Il propose la 
création de plus de 850 MW de capacités nouvelles, s’ajoutant ainsi aux 950 MW déjà existantes. Il permet 
d’accompagner la dynamique régionale de développement des EnR définis dans le SRCAE à l’horizon 2020. 
350 millions d’euros étaient déjà engagés pour la réalisation de projets participant à l’accueil des énergies 
renouvelables. Le S3RenR engage également 99 millions d’euros d’investissement sur le réseau public de 
transports, et 54 millions d’euros d’investissement sur le réseau public de distribution géré par ERDF. 
 



 
Centrale photovoltaïque au sol de La Tastère 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           13/01/2020 
119 

 Plan Climat Énergie Territoire (PCET) et Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 

La Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a introduit, dans le code de l’environnement (art. L.229-25 et L.229-26), 
l’obligation pour la Région, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés 
d’agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants d’adopter 
un plan climat-énergie territorial (PCET) pour le 31 décembre 2012. Le décret du 11 juillet 2011, relatif au bilan des 
émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial, fixe les modalités d’élaboration, de suivi et 
d’évaluation des PCET. 
 
Au même titre qu’un Agenda 21 local, un Plan Climat-Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de 
développement durable. À la différence de l’Agenda 21 local, sa finalité première est la lutte contre le changement 
climatique. Il vise à mettre en œuvre les deux objectifs suivants : 
 

 L’atténuation, il s’agit de limiter l’incidence du territoire sur le climat, en réduisant les émissions de GES 
dans la perspective du facteur 4. Elle passe notamment par une meilleure efficacité énergétique, par le 
développement des ressources renouvelables, par un recyclage des déchets et, enfin, par une 
transformation profonde des politiques de transport. La poursuite de ces objectifs permettra également 
de réduire les coûts de fonctionnement, compte tenu de la tendance à la hausse des prix des énergies et 
des matières premières. 

 L’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire dans un contexte où les incidences du 
changement climatique ne pourront plus être intégralement évités, même avec d’importants efforts 
d’atténuation. Elle passe par la prise en compte du changement climatique dans les décisions de long 
terme (urbanisme, conception et exploitation d’infrastructures, reconversion d’activités étroitement liées 
aux conditions climatiques) et par l’acceptation de conditions de vie différentes. Elle relève également de 
la gestion des risques (naturels, sanitaires et économiques). 

Le PCET constitue le cadre d’engagement d’un territoire. Il structure et rend visible l’action de la collectivité et des 
acteurs associés face au défi du changement climatique. Il fixe les objectifs du territoire et définit un programme 
d’actions pour les atteindre. Il regroupe notamment l’ensemble des mesures à prendre en vue de réduire les 
émissions de GES dans tous les domaines de l’économie et de la vie quotidienne. En outre, les PCET, compatibles 
avec le SRCAE, doivent être pris en compte par les SCoT et les PLU. 
 
Dorénavant, les PCET sont remplacés par les PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) qui associent aux enjeux 
climat-énergie ceux relatifs à la qualité de l’air. Seules les intercommunalités de plus de 20 000 habitants ont 
dorénavant l’obligation de mettre en place ces nouveaux plans climat à l’échelle de leur territoire. Cette démarche 
implique une coordination avec la région et les acteurs socio-économiques du territoire. Elle s’articule avec les 
outils de planification et documents d’urbanisme, et les démarches de développement durable. 
 
Le PCAET est défini à l’article L. 222-26 du code de l’environnement et précisé aux articles R. 229-51 à R.221-56. Il 
doit être révisé tous les 6 ans. Pour les communautés, établissements publics territoriaux et métropoles (y compris 
Lyon) de plus de 50 000 habitants, les PCAET étaient à élaborer au 31 décembre 2016, hormis ceux impactés par 
la loi NOTRe pour lesquels le délai du 31 décembre 2018 était à retenir. Pour les communautés de 20 000 à 50 000 
habitants, le PCAET était à élaborer pour le 31 décembre 2018. 
 
Le PCAET doit être soumis avant approbation au préfet de région, président du conseil régional, président de 
l’association régionale d’organismes d’habitat social, représentant des autorités organisatrices des réseaux publics 
de distribution d’électricité et de gaz. Le PCAET est soumis à l’obligation d’évaluation environnementale en 
application de l’article R.122-17 du code de l’environnement. 
 

D’après le site officiel de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise, l’intercommunalité s’est 
engagée en 2017 dans l’élaboration du PCAET du Pays Portes de Gascogne. Ce PCAET a été élaboré, après 
délibération du conseil communautaire du 26/11/2018.  
 
A ce jour ont déjà été réalisé les phases suivantes : 

 Une phase de diagnostics, qui s’est déroulé en 2017 et 2018 avec :  

• Un diagnostic Gaz à effet de serre, énergie et énergies renouvelables ; 

• Diagnostic Qualité de l’air ; 

• Diagnostic séquestration de CO2 et potentiel de développement ; 

• Diagnostic des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur et option de développement ; 

• Diagnostic de vulnérabilité au changement climatique ; 

 Une stratégie de transition énergétique.  

 Un programme d’actions 2019-2024 porté par : 

• La communauté de communes ; 

• Le PETR ; 

• Les autres partenaires ; 

 Une évaluation environnementale stratégique du plan ; 

 
La stratégie de transition énergétique élaborée dans le cadre de ce PCAET s’articule autour de 4 axes stratégiques 
déclinés en 14 objectifs stratégiques et 55 objectifs opérationnels : 

 Axe 1 – Aménager un territoire intégrant les enjeux Climat Air Energie : 

• Objectif stratégique 1.1. Maintenir la qualité environnementale du territoire ; 

• Objectif stratégique 1.2. Verdir les centres-bourgs et renforcer leur vitalité ; 

• Objectif stratégique 1.3. Favoriser les alternatives à la voiture thermique individuelle ; 

 Axe 2 – Mobiliser les habitants vers un territoire à énergie positive ; 

• Objectif stratégique 2.1. Accompagner les habitants dans l’amélioration énergétique de leur 

logement ; 

• Objectif stratégique 2.2. Favoriser le développement des énergies renouvelables ; 

• Objectif stratégique 2.3. Développer de nouvelles manières de construire ; 

 Axe 3 – Engager les collectivités sur des politiques exemplaires : 

• Objectif stratégique 3.1. Être exemplaire sur le patrimoine ; 

• Objectif stratégique 3.2. Être animateur du territoire en tant que chef d’orchestre de transition 

énergétique ;  

• Objectif stratégique 3.3. Agir pour la qualité de l’air ; 

 Axe 4 – Accompagner les démarches vertueuses des acteurs économiques ; 

• Objectif stratégique 4.1. Développer les démarches commerciales et les labels pour les entreprises et 

l’artisanat ; 
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• Objectif stratégique 4.2. Développer les démarches environnementales et els labels pour le tourisme 

durable ; 

• Objectif stratégique 4.3. Développer les circuits courts de proximité : production, transformation, 

distribution et consommation ; 

• Objectif stratégique 4.4. Mobiliser les agriculteurs sur de nouvelles pratiques agricoles stockant du 

carbone (couverts végétaux, semis-direct, AB) ; 

• Objectif stratégique 4.5 Moins produire et mieux traiter les déchets. 

• Une consultation publique est également organisée pour recueillir les avis sur le projet du PCAET 

durant la période du vendredi 10 mai 2019 au samedi 2019 inclus.  

A ce jour, l’avis de l’autorité environnementale doit encore être donnée sur le projet de PCAET.   
 
Un dispositif annuel de suivi-évaluation nécessite encore d’être mis en place pour répondre aux obligations 
réglementaires de produire une première évaluation au bout de 3 ans et être en mesure d’évaluer les 6 années de 
mise en œuvre du PCAET. 
 

 Projets connus et centrales photovoltaïque en exploitation 

Dans la notion d’effet cumulé, le terme « cumulé » fait référence à l’interaction des effets d’au moins deux projets 
différents. Le cumul de ces effets est donc supérieur en valeur à leur simple addition, l’ensemble créant de 
nouveaux impacts. En revanche, si le projet ne dispose d’aucun effet particulier, ce dernier ne pourra avoir d’effet 
cumulé avec un autre projet voisin.  
 
L’article R122-5 du code de l’environnement (modifié par les décrets du 11 août 2016 et du 26 janvier 2017) 
indique, qu’au sein de l’étude d’impact, la description des incidences notables du projet doit être réalisée en tenant 
compte du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l’étude d’impact : 
 

 Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 

publique. 

 Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité environnementale a été rendu public.  

 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 
 

 Etude d’incidences environnementales au titre de l’article R. 214-6 et enquête publique 

Il s’agit de projets pouvant avoir des incidences sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau 
et la qualité des eaux, y compris de ruissellement (réglementation Loi sur l’Eau).  
 
Toutefois, il est rappelé que les centrales photovoltaïques ne sont à l’origine d’aucun rejet ou prélèvement dans 
le milieu aquatique. Leurs effets potentiels restent donc fortement réduits, d’autant plus qu’une attention 
particulière est souvent apportée à la préservation des cours d’eau et éléments d’intérêt (mares, haies anti-

ruissellement, zones humides…). Le périmètre d’étude de ces éventuels effets cumulés liés à l’aspect « Eau » sera 
donc cantonné aux communes du projet et leurs communes limitrophes.  
 
D’après les informations disponibles sur le site Internet de la Préfecture du Gers (consulté le 20/12/2019), les 
recherches entreprises n’ont pas permis de mettre en évidence un projet spécifiquement lié à la réglementation 
Loi sur l’Eau. 
 

 Etude d’impact/avis de l’autorité environnementale rendu public 

Les projets connus ont été recherchés sur l’aire d’étude éloignée (sur la base des avis de l’autorité 
environnementale de 3 ans ou moins), correspondant à un rayon de 5 km autour de la zone d’étude initiale. Les 
projets existants de même nature, photovoltaïques dans ce cas, ont également été recherchés au sein de l’aire 
d’étude éloignée. Ces prospections ont été réalisées à partir de l’indexation numérique des avis de l’autorité 
environnementale DREAL Occitanie, en date du 20/12/2019.  
 
Aucun projet ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale récemment n’est recensé au sein de 
l’aire d’étude éloignée. De même, aucune centrale photovoltaïque au sol en exploitation n’est recensée au sein 
de l’AEE. 

 Risques technologiques 

 Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

La législation française des installations classées pour la protection de l’environnement soumet les activités 
industrielles à « déclaration » ou à « autorisation » suivant les risques qu’elles peuvent générer pour 
l’environnement au sens large. 
 
D’après la base de données des installations classées du ministère de la transition écologique et solidaire, les 
communes de La Sauvetat, Larroque-Saint-Sernin et Réjaumont ne sont concernées par aucune ICPE en activité. 
 

  Sites industriels relevant de la directive SEVESO 

Les établissements industriels ICPE présentant les dangers les plus graves pour la population ou l’environnement 
relèvent de la directive SEVESO. Ainsi, sont classés « SEVESO » les établissements qui stockent, utilisent ou 
produisent des substances ou catégories de substances et préparations dont les quantités maximales présentes 
ou susceptibles d’être présentes à tout moment sur le site sont supérieures à un certain seuil. Les entreprises 
mettant en œuvre les plus grandes quantités de substances dangereuses dites « SEVESO 2 seuils hauts » ou 
« SEVESO AS », font l’objet d’une attention particulière de l’État. Elles sont soumises à autorisation avec servitudes 
et font l’objet d'un plan particulier d'intervention et d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT). 
 
Aucun site relevant de la directive SEVESO n’est recensé au sein de l’aire d’étude éloignée du projet (5 km). Le 
site SEVESO le plus proche se situe à Condom à environ 17 km au nord-ouest de l’AEI. Il s’agit du Val de Gascogne, 
SEVESO seuil bas. 

 Transports de matières dangereuses 

Une matière est classée dangereuse lorsqu’elle est susceptible d’entraîner des conséquences graves pour la 
population, les biens et/ou l’environnement, en fonction de ses propriétés physiques et/ou chimiques, ou bien par 
la nature des réactions qu’elle peut engendrer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, radioactive ou 
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corrosive. Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se 
produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation. 
 
D’après le DDRM du Gers, les communes de La Sauvetat, Réjaumont et Larroque-Saint-Sernin ne sont pas 
particulièrement concernées par le risque TMD, qu’il soit dû aux autoroutes ou voies ferrées ou encore aux 
gazoducs/oléoducs. 

 Rupture de barrage 

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d’un barrage, dont les 
causes peuvent être diverses (techniques, naturelles, ou humaines). Ce phénomène peut être progressif ou brutal 
selon les types d’ouvrages. 
 
D’après le DDRM, les communes de La Sauvetat, Réjaumont et Larroque-Saint-Sernin ne sont pas soumises au 
risque de rupture de barrage. 

 Risque nucléaire 

Le risque nucléaire provient de la survenue d’accidents, conduisant à un rejet d’éléments radioactifs à l’extérieur 
des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. Il n’y a pas de centre nucléaire de production d’électricité 
(CNPE) au sein du département du Gers. Le CNPE le plus proche est celui de Golfech, situé dans le département du 
Tarn-et-Garonne. Un périmètre d’application du plan particulier d’intervention (PPI) a été mis en place sur ce 
centre. Celui-ci, d’un rayon de 10 km, s’étend d’après le DDRM jusque dans le département du Gers, où il ne 
concerne qu’une seule commune, Saint-Antoine.  
 
Par conséquent, les communes de la Sauvetat, Réjaumont et Larroque-Saint-Sernin ne sont pas concernées pas 
le risque nucléaire. 

 Sites et sols pollués 

La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués ou susceptibles de 
l'être d’une façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont de 
recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer 
une pollution de l'environnement, conserver la mémoire de ces sites, fournir des informations utiles aux acteurs 
de l'urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement. 
 
L’inventaire des anciennes activités industrielles et activités de service, conduit systématiquement à l’échelle 
départementale depuis 1994, alimente une base de données nationale, BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels 
et Activités de Service). Les données sont téléchargeables gratuitement. 
 
Un inventaire sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à 
titre préventif ou curatif est également disponible dans la base de données BASOL. 
 
Depuis mai 2005, les sites n’appelant plus d’action de la part des pouvoirs publics chargés de la réglementation 
sur les installations classées, ont été transférés de BASOL dans BASIAS. 
 
 
 
 
 
 

Tableau 36 : Sites industriels et activités de services (Source : BASIAS sur les communes de La Sauvetat et Réjaumont) 

Commune Raison sociale 
État de connais-

sance 
État d’activité 

LA SAUVETAT 

COMMUNE DE LA SAUVETAT / STEP Inventorié En activité 

TORRES MARCEL / DEPOT ET DISTRIBUTION DE 
LIQUIDES INFLAMMABLES 

Inventorié Activité terminée 

REJAUMONT 

JEAN-MICHEL VIVES SARL (2), BARTHEROTE 
ALAIN(1) / ATELIER DE MECANIQUE AGRICOLE 

Inventorié En activité 

SAINT-MARTIN / STATION SERVICE Inventorié Activité terminée 

SIDEL / DECHARGE SAUVAGE Inventorié Activité terminée 

SIDEL / DECHARGE SAUVAGE Inventorié Activité terminée 

 
Parmi ces sites, le plus proche de la ZIP est la station de traitement des eaux usées de la Sauvetat, à un peu plus 
d’1 km au nord. Par ailleurs, aucun site BASOL n’est recensé au sein de l’aire d’étude éloignée. 
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Figure 124: Sites industriels Basias à proximité de l'aire d'étude immédiate
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 Volet sanitaire 

 Bruit 

L’environnement sonore de la zone d’implantation potentielle peut être qualifié de calme, caractéristique d’une 
zone rurale, il réside principalement dans les bruits ambiants liés aux activités humaines, telles que le trafic routier 
sur les voies communales, l’activité sylvicole ou encore les bruits de voisinage. 

 Qualité de l’air 

En région Occitanie et par conséquent dans le département du Gers, la qualité de l’air est suivie par Atmo-
Occitanie. Nouvel observatoire régionale de l’air, il est issu de la fusion d’Air-Languedoc-Roussillon et Atmo Midi-
Pyrénées ORAMIP, deux associations agrées de mesures de qualité de l’air.  
 
Il n’y a pas de station de mesure de la qualité de l’air sur la commune de La Sauvetat. La station la plus proche de 
l’aire d’étude immédiate se trouve sur la commune de Gaudonville, à environ 24 km à l’est de l’aire. Cette station 
vise au suivi de l’ozone en zone rurale. En 2015 sur cette station, la valeur cible qui demande de ne pas dépasser 
120 microgrammes par m3 en moyenne sur 8 heures plus de 25 jours par an n’a pas été respectée. De même, 
l’objectif de qualité qui recommande de ne pas dépasser 120 microgrammes par m3 en moyenne sur 8 heures n’a 
pas été respecté. Il est nécessaire de préciser que cette station se trouve sous l’influence des émissions 
anthropiques de l’agglomération toulousaine. 
 
Une autre station située à Peyrusse Vieille, à environ 80 km au sud-ouest de l’aire d’étude immédiate, s’occupe du 
suivi de la qualité de l’air. En 2015, la quantité de dioxyde d’azote sur cette station n’a pas dépassé la valeur limite 
de 40 microgrammes par m3 en moyenne annuelle. La valeur limite à 18 h de dépassement par an des 200 
microgrammes par m3 en moyenne a également été respectée. 

 Vibrations 

Selon les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune de La Sauvetat, comme la partie 
nord du département du Gers, sont classées en zone de sismicité très faible. En classe de sismicité très faible, les 
mouvements de sol potentiels ne seront pas de nature à remettre en cause la sécurité d’une photovoltaïque. 
 
Par ailleurs, en plus de ces très rares vibrations sismiques naturelles, la zone d’implantation potentielle peut être 
localement affectée par des vibrations liées au trafic routier, notamment celui des routes communales à proximité. 
Néanmoins, la vibration des poids lourds et autres engins ne sont pas ressenties sauf éventuellement à quelques 
mètres de la chaussée. 

 Champs électromagnétiques 

En préambule il convient de rappeler quelques définitions2 :   

 Le champ électrique caractérise l’influence qu’une charge électrique peut exercer sur une autre charge. 

Plus la charge électrique est importante, plus le champ est fort et plus on s’en éloigne, plus l’influence – 

et donc le champ également - est faible. La tension électrique (unité : le volt – symbole : V) traduit 

l’accumulation de charges électriques. Le champ électrique est donc lié à la tension et traduit son influence 

à distance de la source, d’où son unité de mesure : le volt par mètre (symbole : V/m). 

 
2 Disponible sur le site de Réseau de Transport d’Electricité (RTE) : http://www.clefdeschamps.info/ 

 Le champ magnétique caractérise l’influence d’une charge électrique en mouvement, et réciproquement 

exerce son action également sur les charges en mouvement. Une charge électrique en mouvement est un 

courant électrique dont l’unité est l’ampère (symbole : A). Le champ magnétique est donc lié au courant 

et traduit son influence à distance de la source, d’où son unité de mesure : l’ampère par mètre (symbole : 

A/m).  

Cependant dans l’usage courant, on utilise l’unité de mesure du flux d’induction magnétique, à savoir le 

tesla (symbole : T), et surtout sa sous-unité, le microtesla (symbole : µT), qui vaut un millionième de tesla. 

Dans la plupart des milieux, notamment dans l’air, on aura l’équivalence : 1 A/m = 1,25 µT. 

 L’électromagnétisme : Le champ électrique et le champ magnétique étant tous deux liés à la charge 

électrique, ils interagissent entre eux. Ainsi des charges électriques créent un champ électrique qui exerce 

une force sur d’autres charges électriques présentes dans l’environnement. Celles-ci se mettent en 

mouvement, constituant ainsi un courant qui crée un champ magnétique susceptible à son tour d’agir sur 

d’autres courants, etc. Cet enchevêtrement d’actions et de réactions, de charges et de courants, de 

champs électriques et magnétiques constitue l’essence de l’électromagnétisme. Cet ensemble, 

apparemment complexe, est néanmoins parfaitement connu depuis près de 150 ans. 

L’interaction entre champ électrique et champ magnétique est d’autant plus forte que leur fréquence est élevée. 
Concrètement, on parlera donc de champ électromagnétique pour les fréquences élevées, telles que celles 
utilisées dans les télécommunications. Réciproquement dans le domaine des basses fréquences et tout 
particulièrement celui des extrêmement basses fréquences (de 0 à 300 Hz) l’interaction entre les deux champs est 
très faible et les champs électriques et magnétiques sont donc indépendants.  
 
Ainsi, par exemple, dès qu’une lampe de bureau est branchée à la prise 220 V, elle est sous tension et elle crée 
donc un champ électrique autour d’elle. Dès qu’on l’allume, un courant la traverse et elle émet alors également 
un champ magnétique. Ces champs électriques et magnétiques sont de même fréquence que la tension et le 
courant qui les créent, à savoir le 50 Hz (ou 60 Hz en Amérique du Nord).  
 
Les champs électriques et magnétiques décroissent rapidement quand on s’éloigne de la source de champ. Dans 
le domaine des extrêmement basses fréquences, le champ électrique est facilement arrêté par la plupart des 
matériaux, même faiblement conducteurs, mais à l’inverse, la plupart des matériaux sont transparents vis à vis du 
champ magnétique. 
 
L’être humain est continuellement exposé à des champs électromagnétiques de toutes sortes, qu’ils soient 
d’origine naturelle (champ magnétique terrestre, lumière du soleil…) ou créés par l’homme pour satisfaire ses 
besoins en termes de communication, de transport, de confort, etc. (téléphones portables, téléviseurs, 
ordinateurs,). 
 
La téléphonie mobile est notamment à l’origine de l’émission de champ électrique dans l’environnement via les 
antennes relais avec des seuils réglementaires variant de 41 à 61 V/m selon le type d’antenne utilisé. Les 
téléphones portables sont eux aussi à l’origine de champs mais dont l’exposition ne concerne qu’une partie du 
corps. Le paramètre de mesure est la puissance absorbée par unité de masse du tissu du corps, qui s’exprime en 
Watts par kilogramme (W/kg). On l’appelle plus communément DAS (Débit d’Absorption Spécifique). La valeur 
limite réglementaire à ne pas dépasser pour un portable est 2 W/kg. 
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Les valeurs limites d’exposition du public sont définies en 
Europe par la recommandation européenne du 12 juillet 
1999 et en France par le décret N° 2002-775 du 3 mai 
2002.  A la fréquence de l'électricité domestique, 50 Hz, les 
valeurs limites sont de 100 microteslas (µT) pour le champ 
magnétique et de 5 kV/m pour le champ électrique. 
 
Les valeurs limites d’exposition professionnelles sont défi-
nies en Europe par la Directive 2013-35 du 26 juin 2013. La 
transposition en droit national dans les pays membres doit 
être effectuée au plus tard le 30 juin 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 126: Valeurs d’exposition humaine aux champs électriques (E) et magnétiques (B) (50 Hz) 

 
 
Sur l’aire d’étude immédiate, les sources éventuelles de CEM pourront être localisées au niveau des différents 
réseaux électriques BT et HTA. Cependant, cette exposition est à relativiser : d’après RTE, une ligne de 400 kV 
produit une exposition de 0,16 µT à 100 m soit environ 650 fois moins que le seuil réglementaire. A 30 m, en-
dessous d’une ligne 400 kV, l’exposition est environ 60 fois inférieure à la valeur réglementaire. Au niveau d’une 
ligne haute tension de 90 kV, le CEM généré à 30 m est de 1 µT, soit 100 fois inférieur.  
 

 Pollution lumineuse 

Les alentours de la zone d’implantation potentielle ne semblent pas concernés par une réelle pollution lumineuse 
nocturne, du fait d’un environnement immédiat très rural. Localement, on retrouve une très faible pollution 
lumineuse au niveau du bourg de La Sauvetat.  
 
.

Figure 125 : Exemple de champs magnétiques et électrique 
(Source : RTE France) 
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 Infrasons et basses fréquences 

Les infrasons et les ultrasons ne sont pas perceptibles à faible intensité par l’ouïe de l’homme. Ils se situent aux 
frontières du domaine audible. L’émission d’infrasons peut être d’origine naturelle (vent sur des obstacles naturels, 
orages, chute d’eau…) ou technique (circulation automobile, chauffage, industrie, vent sur les obstacles d’origine 
anthropique…).  
 
Aux fréquences inférieures à 16 Hz, nous n’entendons pas de sons mais percevons des vibrations (infrasons). Les 
infrasons peuvent être générés par certaines machines (brûleurs, compresseurs à pistons...), par des gaines de 
climatisation, par le vent dans des immeubles élevés, par des réacteurs d’avions, etc. Au-dessus de 16 000 Hz 
environ, nous n’entendons rien, il s’agit d’ultrasons que peuvent percevoir certains animaux (chiens, chauves-
souris...). Notre oreille est donc plus sensible aux moyennes fréquences qu’aux basses et hautes fréquences. 
 

 

Figure 127 : Perception de la valeur limite par l’oreille humaine 

 
Les bruits de basses fréquences (BBF) désignés comme tels dans la littérature scientifique sont compris entre 10 
Hz et 200 Hz, parfois de 10 Hz à 30 Hz. Ils sont spécifiquement identifiés et différents des modulations lentes des 
bruits. La gamme inférieure de ce domaine concerne les infrasons dont la fréquence se situe de 1 Hz à 20 Hz, 
parfois jusqu’à 30 Hz. 
 
Aucune source d’infrasons et de basses fréquences perceptibles à l’oreille humaine n’a été identifiée et les enjeux 
sur site sont considérés comme négligeables. 

 Gestion des déchets 

La Communauté de communes de la Lomagne Gersoise gère la compétence de collecte et de traitement des 
ordures ménagères dans le cadre d’une politique de protection de l’environnement. 
La collecte, le transport, le traitement et la valorisation des ordures ménagères sont gérés par les syndicats 
intercommunaux de la Lomagne.  
 
La déchetterie la plus proche se situe sur la commune de Lectoure, à près de 10 km de l’aire d’étude immédiate. 

 Salubrité publique 

Les recherches entreprises n’ont pas permis d’informer sur des conditions particulières de l’état hygiénique à 
proximité ou dans la zone d’implantation potentielle. 
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 Synthèse des enjeux concernant le milieu humain 

Le tableau suivant propose une synthèse de l’état initial du milieu humain, ainsi qu’une caractérisation de l’enjeu 
associé à chaque item. Une carte propose ensuite une visualisation des enjeux spatialisables de ces items. 
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Tableau 37 : Synthèse des enjeux associés au milieu humain 

Item Diagnostic Enjeu 
Sensibilité d’un 
projet photovol-

taïque 

Contexte 

socio-
économique 

Contexte démographique, activités 

- Territoire rural ; 
- Faible densité de population ; 
- Vieillissement notable de la population ; 
- Bassin d’emploi principal : Fleurance ; 
- Majorité d’établissements actifs liés aux secteurs du commerce, transports, services divers et agricole ; 
- Taux de chômage inférieur au taux national ; 

Très faible Très faible 

Occupations et utilisations du sol 

- Majorité de terres arables hors périmètre d’irrigation ; 
- Orientation technico-économique de polyculture et polyélevage, nombreuses cultures céréalières ; 
- Labels de qualité : 4 IGP pour La Sauvetat ; 
- Zone d’implantation potentielle située sur le site d’exploitation d’une ancienne carrière d’extraction de minerai, aucune activité agricole sur ZIP ; 
- Absence de production sylvicoles ; 

Faible Modérée 

Urbanisation 
- Urbanisation très dispersée, principalement sous forme de complexes agricoles et habitations associées ; 
- Bourg de la Sauvetat à plus d’un km au nord de l’AEI. Un lieu d’habitation à proximité immédiate de la ZIP ; 
- Présence d’une habitation à proximité directe de la ZIP 

Faible Faible 

Documents 
d’urbanisme 

Documents locaux d’urbanisme 
- SCoT de Gascogne en cours d’élaboration ; 
- La Sauvetat : carte communale (CC) avec application du règlement national de l’urbanisme (RNU). Zone ZN au droit de la ZIP et de l’AEI. Présence de 

ZNi au droit de l’AEI ; 
Faible Très faible 

Politiques environnementales 
- SRCAE Midi-Pyrénées approuvé le 28 juin 2012 (annulé mais qui reste une base de travail) ; 
- S3REnR approuvé le 8 février 2013 ; 

- PCAET en cours d’élaboration par la Communauté de Communes Lomagne Gersoise ; 

Très faible Très faible 

Infrastructures 
et servitudes 

Infrastructures de transport 
- Réseau routier sur l’AEI représenté par la RD215 (réseau non structurant) et par un maillage de chemins et routes communales ; 

- Absence de voie ferrée ; 
Faible Faible 

Réseau électrique 
- Pas de réseau aérien haute tension RTE identifié dans l’aire d’étude Immédiate ; 
- Réseau aérien haute et basse tension ENEDIS dense sur l’aire d’étude immédiate. 

Très faible Très faible 

Réseau de gaz - Pas de canalisation de gaz au droit de l’AEI ; Non évaluable* Non évaluable* 
Réseau d’eau potable et 

assainissement 

- Réseau d’eau potable exploité par la Lyonnaise des Eaux, géré par 2 syndicats pour la production et la distribution ; 

- Station de traitement des eaux usées sur le territoire de La Sauvetat ; 
Très faible Très faible 

Servitudes aéronautiques - Aucune servitude aéronautique au droit de l’AEI ; Non évaluable* Non évaluable* 
Servitudes radioélectriques - Absence de faisceau hertzien et de contrainte liée aux radars au droit de l’AEI et à proximité immédiate ; Non évaluable* Non évaluable* 

Patrimoine - Absence de site archéologique, de site patrimonial remarquable, de site inscrit et classé et de monuments historiques ; Très faible Faible 

Risques technologiques 
- Absence de sites ICPE ou SEVESO sur les communes de l’AEI ; 
- Absence de risque TMD/Rupture de barrage/Nucléaire sur l’AEI ; 
- Plusieurs sites BASIAS recensés, mais aucun dans l’AEI. Absence de site BASOL dans l’AEE ; 

Faible Faible 

Volet sanitaire 

Environnement sonore - Contexte rural, environnement sonore typique : activité agricole, réseau routier, et animaux ; Très faible Faible 

Qualité de l’air - Pas de station de mesure à moins de 24 km de l’aire d’étude immédiate. Qualité de l’air supposée bonne ; Très faible Très faible 

Vibrations - Aucune source de vibrations notable sur l’aire d’étude immédiate ; Très faible Très faible 

Champs électromagnétiques - Pas de source de CEM notable sur l’aire d’étude immédiate ; Très faible Très faible 

Pollution lumineuse - Faible pollution lumineuse sur l’AEI, due aux habitations des lieux-dits avoisinants ; Très faible Très faible 

Infrasons  - Aucune source d’infrasons notable sur l’aire d’étude immédiate ; Très faible Très faible 

Salubrité publique 
- Déchets gérés par l’intercommunalité et les syndicats intercommunaux de Lomagne ; 
- Pas d’enjeu lié à l’hygiène, la gestion des déchets et la salubrité publique ; 

Très faible Très faible 

*Les enjeux et les sensibilités de certaines thématiques du milieu humain n’ont pas pu être évalués. En effet, à date de rédaction de la présente étude d’impact, peu de retours de consultation ont été reçus. 

 

Légende 

Enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Sensibilité Nulle Très faible Faible Modérée Forte Majeure 
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Figure 128: Enjeux associés au milieu humain 
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Figure 129: Sensibilités associées au milieu humain 
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 Paysage et patrimoine 

 Analyse paysagère de l’aire d’étude éloignée 

 Définition de l’aire d’étude 

Le projet s’inscrit dans un paysage entre collines ponctuellement boisées et plateaux ondulés à dominance 
agricole. Le site d’étude fait partie de la région Occitanie et du département du Gers.  
 
Les limites du périmètre sont marquées :  

 Au sud par les villes de Cézan et de Réjaumont, implantées sur une ligne de crête, 

 À l’est, la vallée de Lauze et sa ripisylve,  

 Au nord, la ligne de crête en sommet de collines où s’implante la ville de de la Sauvetat, 

 À l’ouest, le système collinaire et boisé de « Larroque-Saint-Sernin ».    

La géographie du territoire et ses caractéristiques paysagères définissent l’aire d’étude éloignée qui s’étend sur 

environ 3,5 km à l’Est et à l’ouest de la ZIP. Le jeu de collines et les basculements de pentes (crêtes) permettent 

d’identifier des limites qui correspondent au périmètre d’étude. La ZIP s’implante une petite colline de forme 

allongée (au sud de la Sauvetat) et plus précisément au sein d’une ancienne carrière au sol accidenté et aux 

franges boisées. Ces écrans boisés vont notamment permettre de limiter la portée visuelle du projet.    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 131: Exemple d’un vallonnement ponctué de haies arborées et de bosquets denses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 130: Les Hauts du Pays de Gaure : un territoire vallonné très agricole, ponctué de boisements isolés et de cordons boisés – Vue depuis la D215 
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Figure 132: Définition des aires d'étude (aire d'étude éloignée)
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 Un paysage collinaire et agricole 

Le territoire d’étude est composé de deux unités paysagères :  
 

 La vallée de Lauze à l’est : une vallée fine et très discrète irrigué par un ruisseau sinueux le ruisseau de 

Lauze. Il s’agit à plus grande échelle d’un affluent du Gers, qui vient au contact de la ville de La Sauvetat et 

de Réjaumont.  

 Les Hauts du Pays de Gaure couvrent la majeure partie de l’aire d’étude par un jeu de collines qui se 

succèdent, façonnées au cours de l’histoire géologique. Il s’agit d’une unité paysagère très agricole, 

marquée par de grandes parcelles cultivées et ses boisements installés au sommet de collines. La structure 

collinaire du paysage provient d’un sol calcaire érodé et dessine un relief structuré par des lignes de crêtes 

rythmant le paysage. Les horizons des sols sont visibles au pied de ces reliefs sur lesquels se sont implanté 

des villages (tels que La Sauvetat avec son système urbain en terrasse).  La vallée du Gers, à l’est (du côté 

de la ville de Fleurance) vient inciser les plateaux calcaires. Des affluents (ruisseaux) viennent au contact 

des hauts plateaux ondulés du Pays de Gaure. Ces cours d’eau sont discrets, mais se devinent au travers 

des ripisylves qui sillonnent entre les collines agricoles. 

 

 Un relief doux, qui dicte le paysage 

L’aire d’étude éloignée est caractérisée par une forte présence des pratiques agricoles, dont la céréaliculture et la 
viticulture. Le système hydrographique est assez discret dans le paysage, visible par des ripisylves fines et un réseau 
d’étangs collinaires en fond de vallons. Le relief ondulé est perceptible par les lisières boisées qui soulignent 
fortement les ruptures de pentes (variation collines/vallon).   

 

Figure 133: Bloc-diagramme de principe, illustrant le contexte agricole du territoire d’étude (source : plan de Paysage CC de la Lomagne 
Gersoise 

 

Figure 134: Carte du contexte hydrographique et du relief 

 

Figure 135: Carte géologique du territoire d’étude : une dominance de la molasse et du calcaire 
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Figure 136: Aire d'étude éloignée 
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Figure 137: Un contexte agricole fort à dominance de cultures céréalière et oléagineuse 

 
L’agriculture est omniprésente sur ce territoire de la Lomagne. Les silos céréaliers sur les collines témoignent d’une 
forte pratique de la culture du blé. Une culture qui donne un aspect très clair au paysage, combiné au sol calcaire. 
Des domaines viticoles sont présents sur les versants des collines, les parcelles de vignes se mêlent aux plantes 
céréalières et oléagineuses. Des prairies sont implantées à l’ouest du territoire d’étude, elles sont très peu 
présentes, mais ce motif paysager fait partie d’une ancienne pratique agricole bocagère, comme en témoigne la 
structure de haies encore un peu existante. Les terres les plus difficiles d’accès et accidentées sont valorisées par 
les boisements et la vigne. La strate arborée est dominée par le chêne, les masses boisées viennent ponctuer les 
collines. Il y a 30 ans, le territoire était occupé par 35 % d’élevage, aujourd’hui cette activité ne représente 
seulement 8 % des pratiques agricoles. 
 

 
 

Culture de vignes sur les pentes douces des collines du Pays de Gaure 
 

 

 
Un paysage collinaire avec ses grandes parcelles cultivées et ponctuées d’arbres 

Figure 138: Planche photographique témoignant du relief prédominant au droit de l’aire d’étude éloignée  
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Figure 139: Paysage (aire d'étude éloignée) 
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Le paysage collinaire de la Sauvetat se caractérise par les éléments suivants :  
 

 La ville de la Sauvetat en position de belvédère, surplombant le vallon de la Gèle, 

 Un paysage de collines ondulées ponctuées de boisements, 

 Des ruisseaux discrets qui sillonnent le relief aux courbes douces, 

 Une dominance de la céréaliculture aux grandes parcelles cultivées, 

 Une implantation dispersée des exploitations agricoles, situées sur les hauts plateaux, 

 Des résidus de haies bocagères (arbres isolés,), 

 Une implantation des villages sur les points hauts des collines, 

 Une architecture qui résulte de la richesse du sol en calcaire (moellon), 

 Des points de repère qui se démarquent dans le paysage (château d’eau, moulin, église…) par leurs 

implantations en sommet, 

 Deux villages derrière une ligne de crête qui les éloignent du site d’étude : Cézan, Réjaumont, 

 Des vallons qui s’entrecroisent et créer une succession de crêtes, 

 Un réseau viaire sinueux qui offre de longues vues sur les paysages environnants, 

 Une D654 en ligne de crête aux multiples vues.  

 

Les paysages de collines du Pays de Gaure, sont marqués par l’omniprésence des activités agricoles, notamment 

les pratiques céréalières et d’oléagineux. Les parcelles agricoles sont de grandes dimensions, elles sont 

délimitées par un réseau de haies en déclin dans le paysage (abandon du système bocager). Les ruisseaux 

sillonnent les fonds de vallons en laissant une empreinte sinueuse visible par une ripisylve. Trois villages 

principaux sont situés sur des points hauts, notamment la ville de la Sauvetat en belvédère, se démarquant par 

sa visibilité. L’organisation du territoire offre un sentiment de grandeur avec des longues vues depuis les lignes 

de crêtes, accessibles par le réseau des routes départementales. La Sauvetat reste sensible au projet, car elle 

est orientée vers le sud avec son système en terrasses qui propose des espaces publics en belvédère. Les villes 

de Cézan et de Réjaumont sont éloignées du projet par un ensemble de collines qui occulte les vues. La D654 

reliant Fleurance à St-Puy offre de grands panoramas en direction du nord et du sud. Une voie sensible tout 

comme la ville de la Sauvetat.     

 

 
Un paysage ondulé ponctué d’arbres isolés et de cordons boisés qui délimitent l’espace 

 

 
La Sauvetat : une ville qui surplombe le paysage collinaire du Pays de Gaure 

 

 
Un territoire aux hameaux dispersés ancrés dans un réseau de haies, de vignobles ponctuels et de collines agricoles 

. 

Figure 140: Planche photographique des paysages des hauts du pays de Gaure 



 
Centrale photovoltaïque au sol de La Tastère 
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Cette vallée forme une plaine alluviale très discrète dans le paysage, qui s’étire jusqu’à la confluence avec le Gers, 
au pied de la ville de Lectoure au nord-est. Un ruisseau sinueux prend place dans les dépressions du relief et incise 
les collines calcaires.   
 
Plusieurs éléments caractérisent cette unité paysagère au caractère humide :  
 

 Une vallée fine et discrète dans le paysage, 

 Un réseau d’étangs collinaires aux abords du ruisseau (agriculture), 

 Une ripisylve arborée et arbustive qui signale la présence du cours d’eau, 

 Un réseau de haies qui se connectent au cordon boisé du ruisseau, 

 Un affluent du Gers qui vient modeler le relief collinaire à l’est de la Sauvetat et de Réjaumont, 

 Une dépression du relief qui met en valeur des lignes de crêtes, 

 Un réseau viaire à l’orientation similaire d’est en ouest (D654, D303), 

 Une vallée peu encaissée au ruisseau très fin. 

  

L’unité paysagère de la vallée de Lauze est très discrète dans le paysage. Seule sa ripisylve qui l’accompagne sur 

toute sa longueur témoigne de sa présence. Il s’agit d’une vallée peu encaissée, mais qui crée une dépression 

dans le relief, mettant en valeur des lignes de crêtes (basculement). Des départementales transitent par cette 

vallée, notamment la D654 et la D303. Des vues longues s’offrent aux automobilistes en ligne de crêtes de la 

D654 allant vers La Sauvetat. La vallée est peu, voire pas sensible au projet du fait de l’encaissement et des 

collines remontantes qui occultent les vues.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Une ripisylve peu dense et discrète permettant d’identifier le ruisseau de Lauze 

 

 
Une vallée étroite accompagnée de retenues d’eau sur ses abords 

 

 
Une végétation qui se densifie par endroits et qui donne ponctuellement de l’épaisseur à la vallée. 

 

Figure 141: Planche photographique de la vallée de Lauze 
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Figure 142: Patrimoine et tourisme (aire d'étude éloignée) 
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 Un contexte patrimonial peu présent 

L’aire d’étude éloignée comprend seulement un monument historique protégé, le château de Sérillac, implanté 
sur un promontoire rocheux tourné en direction du nord de la D654. Un édifice en position de belvédère, qui était 
autrefois un château fort et dont la position sur une motte féodale renforçait la place défensive dans le paysage. 
Sa qualité architecturale est liée aux divers remaniements qu’il a subis au cours de son histoire qui lui offrent une 
diversité de style selon les éléments construits (porche, châtelet…). 
 
Le château d’Argenteins est exclu du périmètre d’étude, c’est un monument protégé à proximité du village de Ste-
Radegonde. Un ensemble remarquable par ses différents bâtiments avec sa cour fermée.  
 
La ville de la Sauvetat ne comprend pas de monument protégé, mais se démarque dans le paysage par son 
ensemble bâti en calcaire. Une ville à l’implantation stratégique de défense par le passé, qui comprend un système 
bâti en terrasse au sud du village. Les divers décrochements façonnés dans le relief karstique apportent une 
singularité et une qualité paysagère dans les ambiances des espaces publics. La ville s’étale dans la longueur de la 
ligne de crête ou transite la D 654. L’église St-Nicolas se démarque par son haut clocher et sa couleur très claire 
liée à un appareillage de moellons calcaire.  
 
Le relief collinaire du territoire accueille plusieurs moulins non protégés, mais qui servent de point de repère dans 
le paysage. Leurs formes verticales créent des signaux en sommet de collines, témoignant d’un fort passé agricole, 
par une activité de fabrication de la farine de blé. Les vents étaient utilisés par la paysannerie dans ce territoire 
propice à ce système de transformation dans un contexte de relief disposant de points hauts.   
 

Le patrimoine local est peu représenté au sein de cette aire d’étude, seulement un château est protégé : le 

château de Sérillac. Un monument tourné vers la vallée au nord de la D654, qui ne présente pas de sensibilité 

au projet. Le château d’Argenteins est exclu de la zone d’étude, il est éloigné par la vallée de Lauze et la 

succession de collines. Le village de la Sauvetat situé à proximité du projet (1,7km) est orienté principalement 

vers le sud, caractérisé par un système bâti en terrasse qui épouse le sol calcaire. Ce regroupement d’habitations 

autour de l’église St-Nicolas souligne la ligne de crête de la D654 (St-Puy/Fleurance). L’ensemble est 

architecturalement esthétique par ses décrochements de façades et l’utilisation de la pierre locale (moellon de 

calcaire). Un village qui présente des sensibilités sur sa frange sud, orientée vers le projet. Quelques moulins en 

pierre se décrochent dans le paysage tel des signaux. Ils permettent des relais visuels entre les collines. 

 
 

 
Château de Sérillac (1) en limite est de la ville de La Sauvetat (position orientée vers le sud) 

 

 
Château de Sérillac(2) 

 

 
Château d’Argenteins à Sainte-Radegonde (extérieur à l’aire d’étude éloignée)  

 

 
Église St-Nicolas à la Sauvetat (non protégée) en belvédère sur une ligne de crête 

 

 
Un contexte d’anciens moulins à vent sur les points hauts du territoire (non protégé) 

Figure 143: Planche photographique du contexte patrimonial 
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Aire d'étude éloignée Sensibilités

Numéro Nom Statut Eléments protégés Commune
Echelle(s) 

d'analyse
Place dans paysage 

Visibilité dans le 

paysage 
Enjeux

vue en direction de ZIP depuis l'édifice 

ou un point de mise en scène de l'édifice

covisibilité possible avec le projet 

depuis un point de vue significatif de 

l'aire d'étude éloignée ?

1 Château de Sérillac Inscrit

Château avec ses 

communs, vestiges 

chapelle

La Sauvetat éloignée Ouverture orientée visible Enjeu moyen
Depuis les routes desservant le Nord de 

La Sauvetat (notamment la D215)

Sensibilité nulle

Analyse du patrimoine
Analyse par aire d'étude (emboîtement d'échelle)

Désignation des éléments protégés
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 Un tourisme local peu présent 

 

À l’ouest de la vallée du Gers, le village de la Sauvetat culmine à 216 mètres d’altitude au-dessus du vallon de la 
Gèle et s’implante dans la longueur de la ligne de crête, le village est en partie boisée sur les franges. La ville 
comprend quelques commerces, mais dans l’ensemble l’activité est assez faible. Le village est assez petit par son 
échelle, mais il se démarque par son implantation en point haut visible de loin et sa qualité architecturale 
médiévale. L’ensemble bâti forme une seule unité harmonieuse, qui utilise le calcaire local dans l’appareillage des 
façades. Les murets de soutènements côté sud de la ville échelonnent les habitations, cela apporte un rythme par 
les variations de hauteurs. Une ambiance intime habite les petites ruelles dans ses recoins, à la végétation exotique 
par endroit.  
 
Plusieurs belvédères offrent de grands panoramas en direction du sud, avec la mise en place d’espaces publics 
aménagés de détente (bancs, tables). Les motifs paysagers sont variés avec l’ondulation des collines soulignée par 
le réseau de haies existantes.   
 
Les sentiers de randonnées sont plus présents sur la région de Fleurance avec la vallée du Gers à l’est et la région 
de Saint-Puy au nord-ouest. Il existe très peu sentiers touristiques au sein du territoire d’étude, les chemins sont 
très ouverts avec peu d’ombre sur les collines céréalières. La ville de Saint-Puy indique quelques sentiers, mais ils 
sont très peu mis en valeur. 
 

 
Panorama de la ville de la Sauvetat avec sa continuité bâtie qui épouse le relief 

 
La Sauvetat : une ville en belvédère sur le paysage du Pays de Gaure (source : commune de la Sauvetat) 

 

 
Un village(médiéval) étagé qui valorise la pierre locale 

 
L’église St-Nicolas sur le point le plus haut de la ville 

 

 

La proposition du territoire en offre d’hébergements est peu dense. La ville de la Sauvetat et Cézan proposent des 
gîtes et des chambres d’hôtes. La campagne de la Sauvetat accueille quelques hébergements, notamment aux 
hameaux « la Tombe », « la Hount dessus ».  
 
Le site touristique de relaxation « Chez Zen » au hameau « la Tombe » accueille plusieurs groupes de personnes 
au cours de l’année, le gîte est implanté en rebord d’une ligne de crête d’une colline, en direction de l’est. Des 
cours sont donnés sur un site en belvédère sur le vallon de la Gèle, les touristes profitent du paysage collinaire de 
la région avec ses motifs cultivés et ondulés.  
 

D654  

Sens du projet  
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Les domaines viticoles à proximité du village de Réjaumont proposent des événements de dégustation et des 
chambres d’hôtes. Un paysage de vigne qui contraste avec la dominance de parcelles cultivées. Des sites visibles 
par leur architecture imposante avec notamment les chais de la vinification.  
 
Un centre équestre est situé non loin de la ville de la Sauvetat au hameau « la Tastère », un centre qui propose 
des stages, concours et pensions cheval. Un attrait pour les touristes de la région qui souhaitent découvrir la région 
du Pays de Gaure. 
 

Dans l’ensemble, la proposition d’hébergements n’est pas importante au sein du territoire. Leurs situations sont 
dispersées et ancrées dans les fonds de vallons ou en rebords de collines (versants). Le site « Chez Zen » est 
situé à proximité du projet à l’ouest, il accueille des groupes où les exercices ont lieu sur un point en belvédère 
d’une colline, orienté vers l’est. Le centre équestre « la Tastère » est implanté au pied de la colline d’une 
ancienne carrière, au pied du projet. Il est peu connu dans la région et ne bénéficie pas d’une grande visibilité 
(communication).  Ce site équestre est sensible au projet par une proximité et une relation très forte au 
périmètre de la ZIP. Les domaines viticoles sont moyennement fréquentés dans les environs de Réjaumont. Les 
sentiers de randonnées sont peu présents, le territoire est plus visité dans les environs de St-Puy et Fleurance à 
l’est.  
La ville de la Sauvetat est peu visitée, car son histoire et ses potentialités paysagères ne sont pas valorisées 

(communication/structures). C’est un village à l’ambiance pittoresque par ses petites rues et son architecture 

en moellons de calcaire et son implantation en terrasse (ville étagée). Des vues lointaines orientées vers le projet 

sont possibles depuis la D654 et la frange sud de la Sauvetat. 

 
 

 
Gîte centre de bien-être « Chez Zen » à la Sauvetat   

                                                               

 
« Chez Zen » : un site de relaxation 

Écurie la Tastère au sein d’une ancienne carrière d’extraction (roche), située à proximité de la Sauvetat (sud) 

 

AEC des trois Domaines à Réjaumont 

Figure 144:Exemples d'espace d’accueil à vocation touristique au sein du territoire 

 

 Bilan de l’aire d’étude éloignée 

L'aire d'étude éloignée intègre les éléments paysagers compris dans une distance d’environ 2 kilomètres du site 
d'implantation potentiel. L’aire d’étude fait partie essentiellement de l'unité paysagère des hauts du Pays de 
Gaure, caractérisée en premier lieu par ses collines ondulées et cultivées.  
 
Les paysages de l’aire d’étude sont peu sensibles au projet d’implantation d’un parc photovoltaïque du fait : 

 D’un contexte du site d’implantation du projet ceinturé par une lisière boisée, 

 D’une faible présence de patrimoine protégé, seulement le château de Sérillac, 

 D’un habitat groupé en hameaux accompagnés en majeure partie de boisements, 

 De peu de routes passant aux abords du projet, la D654 et la D215 restant cependant sensibles au projet 

par leurs points hauts en ligne de crêtes des collines, 

 D’une ondulation du relief alliée à la présence de cordons boisés en limite de collines qui orientent le 

paysage (écrans), 

 De peu de sentiers de petites randonnées voire une absence de signalétique dans le territoire, 

 D’un village en promontoire orienté vers le sud modérément sensible au projet : La Sauvetat, 

 Des villages de Cézan et de Réjaumont situés en périphérie de la ZIP et sensibles au projet, 

 De vallons (La Gèle, la Petite Gèle) qui encaissent des secteurs du territoire habité    

 D’un faible attrait touristique (le dynamisme touristique étant plus présent sur Fleurance et St-Puy, 

situés hors de l’aire d’étude), 

 Des points de repères qui marquent des signaux sur les lignes de crêtes : clocher église, moulin, antenne 

téléphonique. 
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 Le site dans son contexte proche 

 Définition de l’aire d’étude immédiate 

Le site de l’étude est situé au sud de la Sauvetat, entre les vallons de la Gèle et de la Petite Gèle. Un ensemble de 
collines s’entrecroisent, coiffées de boisements de feuillus qui créent des cônes de vue. Un site visible en globalité 
depuis les points hauts de la D215 au sud, aux alentours du « moulin de la Hune ». Le territoire est caractérisé par 
une ondulation du relief avec des cordons boisés sinueux qui épousent les limites des collines à l’ouest. Le village 
de la Sauvetat domine au nord cette aire d’étude, avec néanmoins un verrou boisé (relief en butte) entre le 
hameau l’Ecay et la Gavarret.   
 

 Une situation paysagère entre deux vallons 

L’aire d’étude immédiate est composée en majeure partie de collines ondulées et cultivées. Les boisements 
qualifient les lignes de crêtes en s’implantant sur un sol accidenté (où l’agriculture n’était pas possible). La strate 
arborée délimite précisément la rupture entre les parcelles céréalières et la butte topographique. Une rupture de 
pente marque la limite entre un paysage ouvert puis fermé par les boisements en sommet de collines. Le vallon 
de la Gèle sépare la ville de la Sauvetat, du site d’implantation du projet. Des retenues d’eau (étangs collinaires) 
sont perceptibles dans le paysage en fond de vallon. Elles permettent d’alimenter en eau les cultures (irrigation). 
Ce réseau hydrographique permettait autrefois d’alimenter les troupeaux de bétails qui étaient présent dans une 
agriculture bocagère. Plusieurs retenues d’eau sont aujourd’hui inutilisées, elles ponctuent les grandes étendues 
cultivées.  
 
Les routes sont de petites dimensions, elles sillonnent les collines afin de relier les hameaux entre eux puis pour 
rejoindre les villages de la Sauvetat, Cézan et Réjaumont. La D215 traverse le territoire du nord au sud, elle offre 
de longues vues sur les paysages alentour tels que la vallée de Lauze à l’est, la ligne de crête coiffée de la Sauvetat 
et le paysage collinaire à l’ouest sur St-Puy.  
 
Les hameaux sont dispersés dans leurs implantations, ils sont tous situés à mi- pente d’une colline et accompagnés 
d’un écrin boisé. La partie nord de l’aire d’étude, ceinturée par le ruisseau la Gèle comprend la majeure partie des 
hameaux. Trois collines se distinguent dans ce fragment de territoire, une première au hameau Gavarret, une 
deuxième au hameau la Tombe et une dernière au niveau du site du projet : le hameau la Tastère.  
 
La végétation est dense au sein des masses boisées et les continuités boisées soulignent les ruisseaux et délimitent 
certaines parcelles cultivées. L’ancienne carrière aux abords de la D215 est constituée d’une végétation de friche 
avec de nombreuses essences (arbres, arbustes...).   
 

L’aire d’étude immédiate cernant le projet comprend un enjeu depuis la route D215, car elle passe par des 
points hauts qui dominent le vallon de la Gèle. Les grandes parcelles cultivées sont principalement ouvertes 
avec des boisements ponctuels, ce qui offre des vues larges depuis le réseau reliant les hameaux et les villages. 
Trois collines structurent ce territoire, implantées entre le ruisseau la Gèle et la Petite Gèle. Un relief modelé et 
rehaussé qui est coiffé de boisements denses, avec des lisières très bien délimitées en limite de parcelles 
cultivées. La colline correspondant à l’emplacement du projet (hameau la Tastère) est orientée vers le sud et 
non vers la Sauvetat. Un verrou boisé (butte topographique) est présent en limite nord de la ZIP (hameau 
Gavarret), il limite l’exposition du projet en direction du village de la Sauvetat. L’ensemble des collines se 
succèdent et s’entrecroisent, ce qui est déroutant du fait du manque de repère au sein des fonds de vallons.    

 

 
Les franges de l’aire immédiate céréalières et ponctuées de cordons boisés et de bosquets d’arbres 

 

 
Depuis la route nord surplombant le site du projet, l’ancienne carrière est assez boisée 

 

 
Une ligne de crête boisée et cultivée où les signaux se démarquent dans le paysage (château d’eau – hameau la 

Piquebise) 
 

 
Étang collinaire en fond de vallon 

 
Hameau (La Taste) en ligne de crête en limite du projet 
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Figure 145: Coupe illustrant le rapport du village de la Sauvetat au site d’implantation du projet 
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Le site du projet correspond à une ancienne activité d’extraction de roche, notamment du calcaire. Il correspond 
à une moyenne colline qui s’étale suivant un axe nord-ouest/sud-est tout comme les autres collines de part et 
d’autre du territoire. Les collines 1 et 2 ceinturent le site de l’implantation du projet à l’ouest et à l’est, elles jouent 
le rôle d’écrans visuels avec une accentuation par la présence de boisements en lignes de crêtes. Les ruisseaux ont 
érodé les collines et ceci a créé des pentes douces où les cultures céréalières et oléagineuses prospèrent. Les vues 
à partir de la ville de La Sauvetat en direction du projet vont être limitées en raison de la colline 3, qui vient s’ancrer 
devant la colline du périmètre de la ZP. 
 

 

Figure 146: Carte organisation des collines en fonction des vallons (rouge : pente / Orange : hameaux 

 
Colline 2 : Un relief aux pentes douces et aux boisements denses 

 
Colline 1 : Une succession de boisements qui « étage » le paysage   

 
Colline 3 : Une butte topographique qui fragmente le territoire entre la Sauvetat et la Gèle 

Figure 147: Planche photographique des 3 collines bordant la ZIP
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Figure 148: Coupe schématique et contexte d’implantation du projet au sein de l’ancienne carrière, au hameau la Tastère 

 

 

Figure 149: Bloc diagramme illustrant la proximité des hameaux en limite du projet et le réseau d’écrans boisés
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Figure 150: Paysage (aire d'étude immédiate)



 
Centrale photovoltaïque au sol de La Tastère 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           13/01/2020 
148 
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3.  7.  

4.  
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Figure 151: Contexte proche : carte d'identification des vues aux abords de la ZIP 
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 Les riverains proches du projet 

Les espaces habités sont très dispersés autour du site d’implantation du projet. Ils gravitent autour du périmètre 
de la ZIP. Globalement, les hameaux à proximité sont accompagnés d’un écrin boisé sur les franges. Le relief 
collinaire engendre une implantation des hameaux sur les rebords des versants des collines ou en sommet, tels 
que les hameaux Larroque, la Taste et la Tombe.  
 
Le hameau la Tastère correspond à un centre d’équitation avec une habitation. Celui-ci est situé au pied du projet, 
avec des franges de lisières boisées. La route menant au hameau la Taste est en belvédère sur le paysage, avec des 
points de vue en direction de la Sauvetat et de l’ensemble du site d’implantation du projet. Une voie peu 
fréquentée, mais très sensible au projet. Les hameaux en fond de vallon tels que Gavarret, le Goudin et le Tuco, 
sont très peu exposés au projet en raison d’un relief encaissé et d’un écrin de verdure.  
 
Les hameaux les plus exposés au projet photovoltaïque sont la Tastère, la Taste et Larroque pour leur proximité 
avec la ZIP.  
 
Le site du projet correspond à une reprise de divers stades végétaux : une friche. Ce long cordon boisé en sommet  
d’une petite colline est ponctué de clairières au centre de la surface, signe d’un passé d’extraction de la roche 
(calcaire). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 152: Carte de localisation des riverains proches de la ZIP 

1. 

3. 4. 5. 6.. 
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Figure 153: Panorama frange nord-ouest du site d’implantation du projet, au sein d’une ancienne carrière 

 

 

Figure 154: Panorama frange sud du site d’implantation du projet, à proximité du centre équestre du hameau la Tastère 
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 Bilan de l’aire d’étude immédiate 

L’ondulation du relief et ses pentes douces créent un rythme dans le paysage. L’agriculture de plein champ 
cultive en grande partie des céréales et des oléagineuses. Les grandes parcelles agraires sont ponctuées d’arbres 
isolés et de cordons boisés qui soulignent les ruptures de pente entre les collines et les vallons.  
 
Le site d’implantation du projet est orienté en direction du sud par ses franges plus transparentes que les franges 
nord, plus boisées. Cette ancienne carrière d’extraction est visible dans sa globalité depuis la route passant entre 
le hameau la Taste et le hameau Larroque. Une voie peu fréquentée, en point de basculement entre deux 
collines. La ville de la Sauvetat située au nord est éloignée physiquement par un verrou topographique à la 
hauteur du hameau Gavarret, qui correspond à une colline boisée en marge de la D215.  
 
Les hameaux sont dispersés aux abords du projet et gravitent autour, certains présentent des sensibilités par 
leur proximité au projet tels que Larroque, La Taste, Le Monge et surtout la Tastère. Des lieux d’habitations 
groupées implantés en rebords de collines ou en ligne de crête, ce qui les expose davantage. Un centre 
d’équitation est présent au pied du périmètre du projet, au hameau la Tastère. Il est visible par son exploitation 
agricole aux grands hangars verticaux. 22 hameaux sont présents dans le périmètre d’1km aux abords du projet.  
Le point le plus haut du site d’étude est localisé au hameau le Moulin de la Hune, au croisement avec la D215. 
Il permet une vue générale des paysages du Pays de Gaure, avec en arrière-plan le village de la Sauvetat qui 
domine le vallon de la Gèle. Au sein du paysage très agricole, des signaux ponctuent les collines : anciens 
moulins, arbres isolés (ancien bocage) et château d’eau.  
 
Le patrimoine protégé est absent de l’aire immédiate et les attraits touristiques sont très minces. Seulement un 
centre de relaxation est présent au hameau la Tombe, à l’ouest du projet.    
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Figure 155: Sensibilités (aire d'étude immédiate) 
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 Les préconisations paysagères 

L’analyse paysagère des aires d'étude éloignée et immédiate a permis de mesurer les enjeux et sensibilités, et de 
définir des préconisations afin d’éviter, de réduire ou de compenser les potentiels impacts paysagers du projet. 
L’objectif des préconisations présentées ci-après est d’assurer la meilleure inscription possible du projet dans son 
paysage, afin de limiter tout risque de dénaturation et de maintenir une certaine cohérence avec son 
environnement. 
 
Les préconisations paysagères sont établies en dehors de toute contrainte foncière, environnementale et 
d'objectif de production d'énergie. Elles seront donc confrontées, par la suite, aux autres thèmes déterminants 
de l'étude d'impact afin de garantir leur cohérence et leur faisabilité. 
 

 Les préconisations d’évitement 

Les choix de localisation des ouvrages techniques et d’aménagement des abords des parcelles peuvent permettre 
d’éviter ou de limiter fortement les perceptions du projet depuis son environnement proche. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule, selon les échelles de perception, les préconisations d’évitement identifiées. 
 

Enjeu recensé Préconisation(s) d’évitement 

Enjeu paysager 

 Conserver les lisières boisées en limite du périmètre 

d’implantation. 

 Intégrer l’étang au sud du centre équestre.  

 Prévoir une communication du projet. 

 Anticiper le sol accidenté de la ZIP car c’est une implantation au 

sein d’une ancienne carrière (vallonné) 

Enjeu de l’habitat 

 Conserver l’aménagement paysager aux abords du hameau la 

Tastère en frange sud (jardin, arbres isolé). 

 Conserver l’écrin boisé en limite nord de la Tastère. 

 Maintenir l’implantation de la carrière équestre (centre de travail 

chevaux). 

 Conserver une ambiance verdoyante aux abords des hameaux 

exposés (La Tastère, La Taste, Larroque). 

Enjeu d’accessibilité/ incendie 

 Maintenir l’accès au hameau la Tastère (sentier), à partir de la 

D215.  

 Prévoir une accessibilité pompier (incendies). 

 Prévoir une délimitation franche du parc (clôture/sécurité) 

 Les préconisations de réduction 

Les préconisations de réduction ont pour objectif de permettre une meilleure intégration du projet depuis les 
secteurs fréquentés proches. 
 

Le tableau ci-dessous récapitule, selon les échelles de perception, les préconisations de réduction identifiées. 
 

Périmètre de 
perception 

Enjeu recensé Préconisation(s) de réduction 

Immédiat Enjeu paysager 

 Maintenir une strate arborée dense à la frange nord 

de la ZIP, orientée vers le village de La Sauvetat. 

 Intégrer le système hydrographique de l’ancienne 

carrière, tel que l’étang.  

 Mettre en place une haie arbustive en limite sud-est 

de la ZIP et sur la frange est en contact avec la route.  

 Adapter la disposition du parc photovoltaïque en 

fonction du relief accidenté de la ZIP (intégration). 

Immédiat/éloigné Enjeu de l’habitat 

 Aménager les abords du hameau la Tastère par une 

haie arbustive en limite de l’activité équestre et des 

habitations.  

 Densifier les écrins boisés des hameaux la Taste et le 

Monge. 

Immédiat 
Enjeu d’accessibilité/ 

incendie 

 Utiliser un revêtement au sol similaire au sentier du 

centre équestre. 

 Prévoir une clôture en limite du projet qui le délimite 

et informe les touristes et habitants locaux.  

 Prévoir une marge de 50 mètres entre la frange de la 

lisière boisée et le parc photovoltaïque par un 

débroussaillage.  

 Implanter l’accès principal au site par la D215, à 

l’entrée du hameau la Tastère.  

 Mettre en place un autre accès au projet par la frange 

Sud/Ouest, afin d’atteindre aisément les secteurs 

ouest du parc.  

 Clôturer les abords de l’implantation du parc 
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Figure 156 : Préconisations paysagères de l’aire d’étude immédiate 
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VI. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 

 Historique du projet 

Le Groupe VALECO, fort de son expérience des centrales solaire au sol après la mise en service de la première du 
genre en France métropolitaine, contacte en 2009 la commune de La Sauvetat. L’objectif est alors de proposer à 
la commune une collaboration afin de s’engager dans une démarche de développement durable au travers de la 
construction d’une centrale solaire au sol, sur le site d’une ancienne carrière de calcaire. 
 
Ce site n’étant pas destiné à d’autres activités à la suite de la fin d’exploitation du calcaire en 2013, le Groupe 
VALECO a proposé dès 2009 à la commune de La Sauvetat de réaliser une centrale photovoltaïque au sol, par suite 
d’études de préfaisabilité concluantes. Le Conseil Municipal a alors donné un avis favorable à ce projet. Les 
propriétaires des parcelles concernées ont aussi montré leur intérêt au développement du projet. 
 

 Justification du projet 

 Selon le milieu physique et humain 

L’aménagement du présent projet s’est fondé sur l’évitement des sensibilités liées au PPRi du bassin du Gers 
Nord En effet, Il est inscrit au sein de l’article 1B en page 17 du règlement du PPRi que « les installations de 
production d’énergie photovoltaïque au sol sont interdites ». Une partie des tables du projet se positionne au 
sein de ce zonage. L’aménagement initial se positionnait comme le montre la carte suivante :  
 

 

Figure 157 : Descriptif de l’aménagement initial du projet  

Le pétitionnaire a proposé une nouvelle version de l’implantation pour que l’ensemble des modules 
photovoltaïques puissent éviter totalement le zonage afin être en conformité avec le règlement du PPRi. A noter 
qu’une petite partie des aménagements connexes (piste et clôture) seront positionnés au niveau de la zone rouge 
du PPRi. Ces aménagements respecteront néanmoins le règlement du PPRi afin de garantir la compatibilité du 
projet avec le règlement.  
 

 

Figure 158 : Aménagement définitif évitant le zonage du PPRi 

 

 Selon le milieu naturel 

 Choix du parti d’aménagement 

Le choix du parti d’aménagement s’est basé sur l’évitement des zones les plus sensibles pour la faune, la flore et 
les habitats naturels mises en évidence précédemment. Ainsi, la totalité des mares pérennes et les mares 
temporaires principales ont été évitées, de même que la friche hygrophile identifiée comme zone de chasse 
majeure pour les rapaces.  
 
Les secteurs de présence de l’Alyte accoucheur ont été évité de manière à conserver intact ses zones potentielles 
de reproduction et les principaux secteurs où l’espèce évolue. Le ruisseau et petits fossés présents au sein de la 
zone ont également été conservés afin de maintenir des habitats de reproduction et d’alimentation pour la faune 
terrestre. Une partie de la Chênaie blanche a également été sauvegardée, notamment sur le contour est et nord 
de la zone d’étude. 
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Le projet est donc implanté majoritairement au sein de zones dont les enjeux en termes de biodiversité sont jugés 
très faibles à faibles.  
 
L’implantation de la centrale nécessitera la création de piste d’accès en périphérie. L’emprise de ces voies évitera 
les zones de forte sensibilité (voir carte ci-après).  
 
Parallèlement, sur recommandation du bureau d’études, le porteur de projet s’est engagé à réduire le risque de 
dérangement et de destruction d’espèces lié aux travaux lourds (terrassement et battage des pieux). Ces derniers 
devront être réalisés en période de moindre sensibilité, entre la mi-août et la mi-mars. Les interventions plus 
légères induisant des effets moindres (montage des panneaux, connexion des réseaux électriques et tests de 
fonctionnement) pourront être entreprises tout au long de l’année.  
 
Le recours à une mission d’accompagnement et de suivi écologique de chantier (MASEC) est préconisé. Elle permet 
d’améliorer l’intégration environnementale du chantier et de s’assurer de son bon déroulement. La MASEC 
comprend un dossier d’information présentant le site et les différentes mesures en faveur de la faune, de la flore 
et des habitats devant être transmis aux différents intervenants en amont de la réalisation des travaux. 
 
La MASEC permet d’alerter le maître d’ouvrage de la découverte d’enjeux ou de la survenance d’impacts non 
prévus, d’adapter des mesures existantes ou de proposer de nouvelles mesures. 

 

Figure 159: Zone retenue pour l'implantation du projet 
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 Synthèse des mesures d’optimisation du projet selon le volet naturel 

Le tableau suivant présente les mesures d’optimisation préalable : 

Tableau 38: Mesures d'optimisation préalable 

Optimisation préalable Mesure Entité Objectif 

Evitement des habitats 
naturels 

1 Habitats naturels 

- Eviter les mares à characées et les typhaies 
- Limiter l’implantation en chênaie blanche 
- Limiter l’implantation au niveau des fourrés de 
saules 
- Eviter les travaux de terrassement au niveau des 
habitats d’intérêt 

Evitement de la flore 
patrimoniale 

2 Flore - Eviter les stations de limoselle aquatique 

Limitation des emprises sur le 
milieu naturel 

3 Habitats naturels d’espèces 

- Implanter les panneaux en priorité sur les zones 
à faible enjeux écologiques (carrière abandonnée, 
carrière d’équitation, prairies pâturées, friches 
mésophiles…) 
- Eviter les zones de chasse des rapaces 
patrimoniaux 
- Eviter les principales zones de reproduction des 
amphibiens et des odonates 

Evitement des périodes 
sensibles 

4 
Faune, flore et habitats 

naturels 
- Réaliser les travaux lourds hors périodes 
sensibles (mi-août à mi-mars) 

Mission d’accompagnement et 
suivi écologique du chantier 

(MASEC) 
5 

Faune, flore et habitats 
naturels 

- Fournir aux différents intervenants une fiche de 
description du site et de ses enjeux écologiques 
- Fournir aux différents intervenants une 
cartographie des zones sensibles et des zones 
d’interdiction 
- Fournir aux différents intervenants une fiche de 
description des différentes mesures écologiques 
- Suivre le déroulement du chantier et de s’assurer 
de la bonne prise en compte des consignes 
- Alerter le maître d’ouvrage (enjeux, impacts non 
prévus) et de proposer le cas échéant des mesures 
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 Selon le milieu paysager – Zoom sur les accroches aux zones non équipabes 

Plusieurs zones non équipables se répartissent en frange du projet ainsi qu’au sein des limites de ce dernier. Il 
s’agit principalement de zones disposant d’un risque d’inondation (précisé au sein du PPRI) mais également 
disposant d’un risque de mouvement de terrain et de tassement différentiel. 
 
L’emprise liée à la ligne d’écoulement des eaux (cf carte de droite) est une zone ‘rouge’ disposant d’un aléa fort 
et d’un aléa indéterminé hors P.A.U ou bande inconstructible de 10 m de part et d’autre du cours d’eau et/ou 
de l’écoulement. 
 
Le projet évite cette zone dont une partie se retrouve néanmoins au coeur de la limite clôturée du parc. Ainsi deux 
secteurs sensibles sont à pointer du doigt au regard des recommandations du PPRI : 

 La première zone se situe à l’Ouest du parc : le tracé de la piste périmétrale empiète sur la zone afin de 

proposer une continuité du cheminement. 

 La seconde zone se situe plus au Nord et présente également une portion de route traversant la bande 

inconstructible liée au PPRI. 

 
Ainsi, les dessertes envisagées devront être compatibles avec le PPRN. 
Pour rappel ce dernier présente notamment les interdictions suivantes (1-B-Interdictions en zone rouge pleine, 
2.Aménagements, équipements) : 

 Mise en œuvre de remblais : interdits sauf cas particulier ; 

 Digues : construction et rehausse : interdites sauf cas particulier ; 

 Travaux de terrassement ayant pour effet de modifier les berges naturelles : interdits s’ils affectent la 

stabilité des berges ou s’ils font obstacle au libre écoulement des eaux (aggravation de l’inondabilité), 

 Clôtures : sont interdites les clôtures à perméabilité inférieure à 80 %, les clôtures constituant un obstacle 

à l’écoulement de l’eau et aggravant le niveau d’aléa sur les parcelles voisines, tous les murs pleins et tous 

les soubassements quels qu’il soient, les écrans pleins constitués de paillage, géotextile, bambous,..., les 

haies denses, les grillages à maille serrée, 

 Centres de stockage et installations d’élimination des déchets : interdits ;[...]; 

 Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol : interdit. 

(Source : Plan de prévention des risques inondation [PPRI], règlement, direction départementale des territoires du 
Gers) 
 

 

Figure 160: Extrait du PPRI du Bassin du Gers-Nord - Source : http://www.gers.gouv.fr/) 

 

 

Figure 161: Zoom sur les secteurs où les dessertes devront être compatibles avec le PPRI 

 

http://www.gers.gouv.fr/
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Figure 162 :Implantation avec localisation des Zoom 



 
Centrale photovoltaïque au sol de La Tastère 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           13/01/2020 
160 

VII. DESCRIPTION DU PROJET 

 Localisation du projet 

Le projet de centrale solaire de La Tastère est localisé au lieu-dit « La Tastère », sur la commune de La Sauvetat 
dans le département du Gers (32) en région Occitanie. 
 
Le site se localise précisément sur une zone utilisée comme carrière de calcaire jusqu’en 2013. A ce jour, ces 
anciennes zones d’extraction sont aujourd’hui abandonnées, en friche et ne font l’objet d’aucune activité (agricole, 
bâtiments, ou secteurs en activités, etc.). Des bâtiments et engins initialement utilisés pour l’extraction sont 
toujours sur place. 
 

 

Figure 163 : Localisation du projet de centrale solaire au sol avec extension de la Sauvetat (32) source : VALECO 
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Figure 164 : Localisation de la zone d’étude 
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 Description des caractéristiques physiques du projet 

Le projet de revalorisation d’un secteur de l’ancienne carrière de calcaire à ciel ouvert situé sur la commune de La 
Sauvetat, au cœur du département du Gers, concerne une centrale photovoltaïque qui s’étendra sur une superficie 
de 9,6 hectares environ, pour une puissance de 6,9 MWc. Les principales caractéristiques du projet sont les 
suivantes :  

Tableau 39 : Détails des caractéristiques physiques du projet 

 
 
La zone clôturée s’étend sur 9,6 ha. Les tables de modules couvriront environ 3,4 hectares en surface projetée au 
sol. La différence entre ces deux surfaces correspond aux espaces entre les tables, aux pistes d’accès, et aux zones 
laissées intacts (mares, bandes boisées, …). 
 
La centrale aura une puissance estimée de 6,9 MWc pour une production envisagée de 8600 MWh/an, soit la 
consommation approximative de 4300 habitants. Elle permettra d’éviter les émissions de 52 tonnes de CO2 chaque 
année, en comparaison avec les émissions moyennes de l’électricité française. 
 
La centrale fonctionnera durant 30 ans et sera constituée d’éléments photovoltaïques, appelés couramment 
panneaux solaires. Elle est composée d’autres éléments comme les onduleurs, les transformateurs et le poste de 
livraison. 
 

 Modules photovoltaïques 

La partie active des modules est celle qui génère un courant continu 
d’électricité lorsqu’elle est exposée à la lumière. Elle est constituée de 
cellules de silicium (monocristallin ou polycristallin) donnant une 
couleur bleu nuit aux panneaux. 
Cette partie active, avec différents contacts électriques, est encapsulée 
entre une plaque de verre à l’avant, et un film de protection à l’arrière. 
La puissance nominale d’un module varie, suivant les modèles du 
marché, de 52Wc à 440 Wc. Les modules courants peuvent être 
facilement manipulés par 1 ou 2 personnes, avec un poids inférieur à 
30 kg, et une taille inférieure à 200 cm. 
 
Dans le cas du projet de la centrale photovoltaïque de La Tastère, le 
projet a été dimensionné avec des modules monocristallins. Les cellules 
de silicium cristallin permettent d’optimiser la puissance de la centrale 
par rapport à la surface disponible. Sur les 9,6 ha aménagés (surface 
qui sera clôturée), la puissance du champ solaire est de 6,9 MWc pour 
une production envisagée de 8 600 MWh/an. Pour ce projet, il sera mis 
en place environ 16 352 modules photovoltaïques. 
  

 
Les cellules monocristallines sont élaborées à partir d'un bloc de silicium solidifié en un seul gros cristal qui est 
ensuite découpé en fines tranches pour former les cellules. Elles ont un rendement de 12 à 22%, mais leur coût de 
production est plus élevé que les cellules polycristallines. Le matériau de base est le silicium, très abondant, 
cependant la qualité nécessaire pour réaliser les cellules doit être d'une très grande pureté. 
 

 Support des panneaux 

Ces supports permettent le montage des modules et notamment leur inclinaison de 25° par rapport à l’horizontale. 
L’assemblage des modules sur le support forme un plateau (ou une table), dont le bord inférieur est à 80 cm du 
sol. 
Les supports sont constitués de différents matériaux : rails et accessoires en aluminium pour la fixation des 
modules, béton pour les fondations hors sol par exemple, etc. Ils sont dimensionnés selon les normes en vigueur 
de façon à résister aux charges de vent et de neige. Ils s’adaptent aux pentes et/ou aux irrégularités du terrain, de 
manière à éviter les terrassements. Ils sont de couleur gris métallisé. 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Localisation  La Sauvetat (32 500) 

Puissance de la centrale envisagée 6,9 MWc 

Taille du site 
9,6 ha clôturés pour 3,4 ha de surface de 

panneaux (projection au sol des modules à plat) 

Estimation de la production de la 
centrale 

8 600 MWh/an 

Equivalents personnes hors chauffage 
et ECS 

4 300 

CO2 évité à production équivalente 52 t/an 

Durée de vie du projet 30 ans 

Technologie des modules Technologie dite « monocristallin » 

Type de supports envisagés 
Structures Fixes 

Les panneaux sont disposés en structures de 14 
colonnes de 2 modules 

Nombre de modules 16 352 panneaux 

Hauteur maximale/minimale des 
structures par rapport au sol 

2.50 m (max.) / 0.8 m (min.) 

Locaux techniques 
1 postes de conversion (onduleurs et 

transformateur) 
1 poste de livraison 
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Figure 165 : (Source : VALECO) 

 
Les tables modulaires mises en place formeront un plateau composé de 28 modules, correspondant à 2 rangées 
et 14 colonnes de panneaux disposés en paysage. Cette table aura une longueur d’approximativement 14 m pour 
4 m de largeur environ. Son bord inférieur sera à 80 cm du sol et son bord supérieur à 2.49 m de hauteur. Le 
plateau repose sur des rangées de pied fixées sur des semelles béton. Les rangées de tables sont espacées 
d’environ 4 mètres (du point haut au point bas), afin d’éviter qu’une rangée ne fasse de l’ombre sur celle qui est 
derrière. 
 

 

Figure 166 : Schéma de structure 

 
Les tables seront ancrées dans le sol à l’aide de pieux battus enfoncés à une profondeur permettant le maintien 
de la structure (100 à 150 cm). La profondeur d’ancrage dans le sol dépend des résultats des études géotechniques 
effectuées au moment de la phase de réalisation du chantier. 
 
Cette solution, simple à mettre en œuvre, et représentant une emprise au sol très réduite, permet d’éviter 
l’utilisation de plots béton ayant un impact plus important sur l’environnement (surface au sol plus grande, 
démantèlement plus compliqué). 
 

 

Figure 167 : Montage des structures (Source : VALECO) 

 

 Le réseau électrique d’interconnexions 

Dans chaque rangée, les modules sont électriquement câblés ensemble, en parallèle et en série, de façon à 
atteindre une tension nominale de 600 Volts. 
 
Les câbles sont fixés sur les châssis. 
 
Toujours au niveau de chaque rangée, des boites de raccordement intègrent les protections (fusibles, parafoudres, 
diodes anti-retour). 
 
Pour passer d’une rangée à l’autre, les câbles empruntent soit un cheminement de câbles sur les châssis soit des 
gaines enterrées jusqu’à un onduleur localisé dans un poste de transformation. 
 

 Les onduleurs et transformateurs 

La puissance électrique de chaque groupe de rangées de modules est convertie en courant alternatif par un 
onduleur. L’onduleur est équipé de sectionneurs/disjoncteurs, ainsi que d’une sortie RS485 pour la supervision à 
distance. 
 
Le transformateur élève alors le courant à une tension de 20 000 V (domaine HTA). Des câbles enterrés, posés 
dans un lit de sable au fond d’une tranchée d’une profondeur de 80 cm, amènent le courant jusqu’au poste de 
livraison (tranchées réalisées en dehors de la décharge). Le transformateur est équipé d’une protection fusible. 
L’onduleur et le transformateur sont intégrés dans les postes de transformation. La centrale photovoltaïque sera 
constituée de 3 de ces postes. Les onduleurs transforment le courant continu en courant alternatif. Les postes 
seront répartis au sein de la centrale, le but étant d’être au plus près des générateurs afin de limiter les pertes de 
transports d’énergie électrique. 
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Les postes de transformation se présentent donc sous la forme de locaux préfabriqués en béton armé. Chaque 
poste aura les dimensions suivantes : 

 Largeur : 2 990 mm 

 Longueur : 7 000 mm 

 Hauteur hors sol : 2 870 mm 

 Surface (SHOB) : 20,93 m² 

Les façades seront recouvertes d’un enduit mat lisse couleur beige. Ils seront conformes aux normes en vigueur 
notamment à la NF C 13-100 et NF C 13-200 
 

 Le poste de livraison 

En sortie des transformateurs, les câbles HTA sont enterrés sous les pistes et rejoignent le poste de livraison qui 
est le point d’injection sur le réseau EDF. 
 
Ce poste abrite la cellule disjoncteur, les protections HTA (tension, fréquence, intensité), les cellules de comptage, 
la cellule de raccordement au réseau EDF. 
Le poste aura les dimensions suivantes : 

 Largeur : 2 990 mm 

 Longueur : 7 000 mm 

 Hauteur hors sol : 2 870 mm 

 Surface (SHOB) : 20,93 m² 

Le poste de livraison est constitué du local HTA et du local technique. Il sera implanté au niveau de l’entrée du site. 
De même nature que les postes de transformation décrits précédemment, le poste de livraison est un local en 
béton armé. Il sera lui aussi muni d’un enduit mat lisse de beige. 
 
Après avoir réalisé la pénétration des câbles enterrés dans le poste par les réservations du vide technique, le 
pourtour du bâtiment sera remblayé avec des déblais sélectionnés provenant de la fouille ; l’entrepreneur 
évacuera en décharge les déblais excédentaires. 

 

Figure 168 : Plan des façades et toiture des postes électriques du projet photovoltaïque (Source : VALECO) 

 Les équipements de lutte contre les incendies 

Le SDIS a été consulté par courrier le 05/09/2018. Les prescriptions de la réponse du 31/10/2018 ont été prises en 
compte dans le dimensionnement du projet. 
 
Des moyens d’extinction pour les feux d’origines électriques dans les locaux techniques seront mis en place. Une 
piste périphérique ceinturant la totalité de la centrale sera aménagée reprenant pour partie les pistes existantes 
et utilisées par les engins de l’exploitation de la carrière. Elle aura une largeur de 3m en tout point de la centrale, 
une pente n’excédant pas 10% et un devers inférieur à 5%. La hauteur est laissée libre. Les impasses ont été évitées 
au maximum. 
 
Les allées seront balisées afin de pouvoir reporter précisément sur un plan de situation l’emplacement des 
différents éléments de la centrale et faciliter la coordination et l’orientation des services de secours dans la 
centrale. 
 
Le portail comportera un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous 
les sapeurs-pompiers (clé triangulaire de 11mm). 
Le réseau de distribution de l’eau potable public n’est pas capable, sur site, de fournir les besoins en eau 
nécessaires à l’extinction de l’incendie par l’alimentation règlementaire de poteaux d’incendie ou la réalisation de 
ce réseau entraîne une dépense excessive. La mise en place d’une réserve artificielle fournira les besoins 
nécessaires en eau. 
 
Une aire de manœuvre sera aménagée afin de permettre aux camions de pompiers de se positionner pour remplir 
leurs cuves. La citerne métallique aérienne aura une contenance de 120 m3. Les caractéristiques précises de la 
citerne seront validées par le dépôt d’une demande d’agrément de réserve artificielle d’eau destinée à la lutte 
contre l’incendie à la Direction du SDIS. 
 
Avant la mise en service industrielle du site, un représentant du SDIS sera invité à faire une reconnaissance des 
lieux en vue de réaliser un exercice de sécurité dans le premier mois d’exploitation 
 

 Clôture 

La sécurité passive sera assurée par la mise en place d’une clôture périphérique. La clôture sera constituée d’un 
grillage simple par panneaux soudés rigides sur poteaux battus. Ils seront équipés d’un système de détection anti-
intrusion et d’une télésurveillance. 
 

 Raccordement au réseau d’électricité 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le poste de 
livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre aux installations. 
C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve notamment les cellules de comptage de l’énergie produite. 
La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du raccordement 
du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu. 
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 Description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du 
projet 

 La phase de chantier : Préparation 

L’emprise du chantier se situera dans le périmètre clôturé de 14.6 ha. Cette emprise comprend les plates-formes 
de stockage du matériel et d’entreposage des containeurs, plates-formes qui seront limitées dans le temps à la 
période de chantier. Elles seront ensuite remises en état, le chantier étant suivi par un coordonnateur SPS ainsi 
qu’un coordinateur environnemental. 
 
La construction de la centrale photovoltaïque s’étale sur six mois prévisionnels. Le chantier sera divisé selon les 
tranches développées ci-après. 
 
La phase comprend différentes étapes : 

 Etape de préparation du site : elle rassemble diverses opérations préalables au montage des structures : 

défrichement si nécessaire, mise en place de la clôture, terrassement, création et aménagement des voies 

d’accès, réalisation du réseau de câblage ; 

 Etape de montage des structures photovoltaïques : mise en place des structures, raccordements des 

réseaux basse tension, pose des modules ; 

 Etape de raccordement du circuit électrique entre le réseau de câbles, les onduleurs, le poste électrique, 

les modules. 

 

Figure 169 : Planning général du chantier 

 
Dès la fin des opérations de préparation du site suivra le montage des unités photovoltaïques. 
 

 Préparation du site  

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au PGC (Plan Général 
de Coordination). L’accès au site sera aménagé. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de 
manière à limiter les impacts sur le site et ses abords. 
La première phase du chantier se caractérise par l’intervention de divers engins destinés à préparer le site et ses 
abords. Le descriptif chronologique et technique de cette étape est donné comme suit : 

• Étude géotechnique 

• Création des pistes 

• Préparation et installation du chantier. 

 Etude géotechnique 

Cette étude constitue la première intervention physique sur le site. Elle consiste en la réalisation de plusieurs 
sondages destinés à dresser le log (carte d’identité) du sol concerné. La finalité en est la connaissance précise de 
la nature du terrain afin de définir et d’adapter les choix techniques de la structure porteuse. 

 

Figure 170 : Illustrations des étapes de l’étude géotechnique 
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 Création des pistes 

 

 

Figure 171 : Exemple d’aménagement de pistes (Source : VALECO) 

 
Cette étape permet la préparation du site et de ses abords en termes d’accessibilité et de circulation. Elle permet 
d’adapter le terrain aux nombreux passages d’engins de chantier, en évitant des impacts qui pourraient être 
dommageables. 
 

 La phase de chantier : Construction 

Lorsque les travaux de préparation seront terminés, la mise en place de la centrale en elle-même pourra intervenir. 
Cette phase se dissocie en plusieurs étapes simultanées ou successives. Leur déroulement et leurs caractéristiques 
sont définis dans les pages ci-après. 

 Mise en place de la base de vie 

 

 

Figure 172 : Exemples d’équipements de chantier 

 

 Mise en place des pieux battus 

Les structures mobiles sont fixées au sol par l’intermédiaire de pieux en acier. Les emplacements exacts des pieux 
sont préalablement signalés par un géomètre disposant d’un appareil de précision. Les bases des structures sont 
par la suite fixées. 
 

 

Figure 173 : Mise en place des pieux battus (Source : VALECO) 

 

 Montage des structures porteuses  

Durant cette phase, les structures en aluminium destinées à accueillir les modules seront fixées à la base de la 
structure installée dans l’étape précédente. Ces structures se décomposent en plusieurs parties, à commencer par 
un adaptateur fixé à même le support (cf. première photo ci-dessous), pièce qui établit l’inclinaison des modules. 
Cette pièce servira ensuite à fixer les rails en aluminium (cf. seconde photo) sur lesquels les modules seront posés. 
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Figure 174 : Mise en place des structures porteuses (Source : VALECO) 

 

 Travaux électriques et protection contre la foudre 

Les travaux électriques consistent en : 

• La connexion des modules en série ; 

• La mise en place des boîtes de jonction et des coffrets de sectionnement ; 

• L’acheminement des câbles conduisant le courant continu jusqu’aux postes électriques ; 

• L’installation des postes ; 

• La mise en place des onduleurs centraux ; 

• La pose des organes de protection et de découplage ; 

• L’installation et la mise en service des transformateurs et des cellules HTA. 

Des protections directes (réalisation d’une prise de terre en tranchée) seront mises en place afin de prévenir les 
incidents liés à la foudre. 
 

 

 

Figure 175 : Travaux électriques (Source : VALECO) 

 

 

Figure 176 : Exemple de livraison d'un poste de transformation électrique (Source : VALECO) 

 

 

Figure 177 : Installation d’un onduleur (Source : VALECO) 
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 Raccordement au réseau et communication 

Le transport de l’énergie de la centrale vers le poste de livraison est réalisé à partir de câbles souterrains. Une ligne 
enterrée de 20 kV permet la liaison du site au poste source RTE le plus proche, où l’énergie est acheminée. Le 
projet est donc raccordé au réseau électrique, pour injecter l’électricité produite sur le réseau et pourra en 
consommer aussi pour le fonctionnement des auxiliaires lors de coupures de la centrale (maximum 50 kW). 
 
Un réseau de fibre optique est mis en place sur le site dans la même tranchée que les câbles 20 kV. Celui-ci permet 
la communication entre le contrôle-commande et les éléments électriques. Le site est raccordé au réseau Télécom 
permettant la télésurveillance de la centrale. 
Les tranchées destinées à la pose du câble et de la fibre sont réalisées sous les pistes de circulation créées au sein 
de la centrale. 
 
Le projet ne sera pas alimenté en eau. 
 

 Restauration du site après la phase de chantier 

Les aires de stockage et les parkings seront suivis dans leur phase de revégétalisation (ou réensemencées si besoin) 
et protégés afin que la végétation puisse reprendre sur ces secteurs. Un plan de revégétalisation sera alors mis en 
œuvre et des visites fréquentes d’un ingénieur écologue seront organisées dans ce cadre. 

 

Figure 178 : Revégétalisation, 1 mois après les travaux, centrale solaire du Sycala (Source : VALECO) 

 

 La phase d’exploitation 

La durée d’exploitation prévue est de 30 ans. 
En phase d’exploitation, l’entretien de l’installation est minimal, les panneaux ne nécessitant pas d’entretien au 
quotidien. Il consiste essentiellement à : 

 Faucher la végétation ; 

 Entretenir et débroussailler les chemins d’exploitation et la voie périphérique (zone tampon risque 

incendie) ; 

 Remplacer les éléments éventuellement défectueux de structure ; 

 Remplacer ponctuellement les éléments électriques à mesure de leur vieillissement. 

Le nettoyage des panneaux ne sera pas nécessaire, la pluie sera suffisante pour éliminer les salissures éventuelles. 
Ainsi, il n’est pas prévu de présence permanente sur le site. Les seules personnes présentes ne s’y trouveront que 
pour des opérations ponctuelles de maintenance et d’entretien du site et des installations. 
 
Le système de vidéosurveillance qui sera mis en place permettra également de se passer de gardiennage sur la 
zone. 
 
La périodicité d’entretien restera limitée et sera adaptée aux besoins de la zone. 
 

 Entretien du site 

La maîtrise de la végétation se fera par un entretien mécanique. Une personne locale sera chargée d’entretenir 
régulièrement la végétation pour éviter que celle-ci ne vienne créer des masques notamment sur les modules 
solaires. 
 
Il est aussi possible d’avoir recours à un éleveur local afin de permettre à un troupeau de pâturer sur l’aire du 
projet et ainsi garantir la maîtrise de la végétation. 
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal. Les fossés seront régulièrement 
entretenus afin de garantir un bon écoulement des eaux pluviales. L’entretien du site sera planifié de manière à 
éviter la période de nidification de l’avifaune sachant que le terrain une fois aménagé et clôturé est favorable au 
développement de cette biodiversité. 
 
Après la période de chantier, il sera mis en place un couvert végétal : 

• Semis de basse densité au minimum 3 mois avant la phase de chantier, 

• Réensemencement pour les zones endommagées par le chantier, 

• Suivi de la reprise de la végétation par un coordinateur environnemental de VALECO. 

 

 Entretien des modules 

Sous le climat local, les pluies sont régulières et peuvent engendrer la formation de mousses. Etant donné que les 
modules sont inclinés à 25°, leurs surfaces n’ont pas besoin d’être nettoyées. Une vérification régulière est 
néanmoins indispensable. 
 
Des nettoyages occasionnels peuvent avoir lieu en cas de besoin majeur. Le procédé employé ne fera pas appel à 
des produits nocifs pour l’environnement et privilégiera l’action mécanique de l’eau et des outils de nettoyage. 
Notre expérience via l’exploitation de la centrale solaire de Lunel nous montre que le nettoyage régulier n’apporte 
pas un gain de production suffisant pour compenser le coût du nettoyage. De plus les pluies naturelles suffisent la 
plupart du temps à assurer une propreté superficielle. 
 
Cependant deux types de nettoyages peuvent être différenciés : 

• Nettoyage dit ciblé en minimum d’étapes de la totalité des modules une fois tous les cinq ans 

(maintenance préventive) afin d’enlever la poussière, les dépôts et salissures. 

• Nettoyage dit plus efficace et au cas par cas si présence de tâches ou traces apparentes, suite à un 

événement exceptionnel. 



 
Centrale photovoltaïque au sol de La Tastère 

 
 

  

 

Étude d'Impact sur l'Environnement           13/01/2020 
169 

 

Figure 179 : Centrale solaire du Sycala (Source : VALECO) 

 Démantèlement 

Le pétitionnaire s’engage à provisionner à cet effet un montant minimal, pour le démantèlement de la centrale. 
Ainsi le Groupe VALECO garantit dans le cas de la centrale solaire de La Tastère, le démantèlement et la remise en 
état du site : 

 Evacuation des modules, structures aluminium, pieux en acier, connectiques, câbles…etc. ; 

 Démantèlement des postes électriques ; 

 Travaux de restauration du site (maintien du modelé du relief initial du site) ; 

 Suivi par un ingénieur écologue de la phase de revégétalisation. 

 
Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. 
Ainsi, il est possible qu’à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de 
dernière génération, ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie (par exemple, thermo-
solaire), soit que les terres deviennent vierges de tout aménagement. 
 
S’il fallait rendre le terrain dans son état initial, les travaux suivants seraient réalisés : 

 Enlèvement des modules, 

 Démontage et évacuation des structures et matériels hors sol, 

 Pieux arrachés 

 Câbles et gaines déterrées et évacuées lorsqu’elles sont à une profondeur inférieure à 1 m, 

 Enlèvement des postes et de leurs dalles de fondation, 

 Pistes empierrées enlevées. 

Chaque année d’exploitation le Groupe VALECO constituera des garanties financières de démantèlement afin 
d’assurer un budget dédié au démontage de tous les appareillages et la remise en état du site. 
 

 Estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus 

L’industrie du photovoltaïque connaît actuellement un fort développement et elle s’est fortement engagée à 
s’organiser dès aujourd’hui pour anticiper sur le devenir des panneaux lorsqu’ils arriveront en fin de vie, 25 ans 
après leur mise en oeuvre. Les premiers volumes arriveront en fin de vie d’ici 2020. 
 
Les sociétés membres de l’association européenne PV Cycle ont signé conjointement en décembre 2008 une 
déclaration d’engagement pour la mise en place d’un programme volontaire de reprise et de recyclage des déchets 
de panneaux en fin de vie. 
 
L’association PV cycle a pour objectif de créer et mettre en place un programme volontaire de reprise et de 
recyclage des modules photovoltaïques. Le but est de reprendre 65% des panneaux installés en Europe depuis 1990 
et à en recycler 85% des déchets. 

 

Figure 180 : Source VALECO 

 
En fin de vie, les modules à couche mince comme les modules polycristallins peuvent être recyclés. 
Le recyclage des modules à couche mince se réalise en plusieurs étapes : 

 Collecte 

Les panneaux sont recueillis dans des trémies et placés par un chariot élévateur à fourche dans une déchiqueteuse. 
 Déchiqueteuse 

La déchiqueteuse réduit la taille des modules et casse le verre en gros morceaux. 
 Broyeur à marteaux 
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Le broyeur à marteaux écrase le verre afin d’obtenir des morceaux de 4 à 5 mm environ, c'est-à-dire suffisamment 
petits pour briser la liaison de la stratification. 

 Retrait du film 

Les films semi-conducteurs sont retirés par l’ajout d’acide dans un baril en acier inoxydable en rotation lente. 
 Séparation des solides et des liquides 

Le baril est précautionneusement vidé dans un séparateur, dans lequel les matériaux en verre sont dissociés des 
liquides. Une vis rotative achemine le verre vers un plan incliné, laissant de côté les liquides. 

 Séparation du verre et des matériaux stratifiés 

Un tamis vibrant sépare le verre des plus gros morceaux des matériaux stratifiés (qui auparavant scellaient les 
deux parties de verre). 

 Rinçage du verre 

Le verre est rincé de manière à le débarrasser de tout matériau résiduel semi-conducteur. Le verre ainsi nettoyé 
est ensuite emballé afin d'être recyclé (90% des matériaux en verre sont réutilisés dans de nouveaux produits). 

 Précipitation 

Les liquides riches en composés métalliques sont pompés vers le bloc de précipitation et traités en trois étapes à 
un pH croissant. Les matériaux précipités sont ensuite concentrés dans un réservoir d'épaississement. Le « gâteau 
de filtration » résultant, riche en composés métalliques, est emballé en vue d'être traité par un prestataire. Celui-
ci permettra de créer un matériau semi-conducteur destiné à être incorporé dans de nouveaux panneaux (environ 
95% des matériaux semi-conducteurs sont recyclés). 

 Déshydratation 

Les matériaux précipités sont concentrés dans un épaississeur. Le matériau semi-conducteur non purifié qui en 
ressort est emballé et transféré à un tiers qui le traitera pour fabriquer des semi-conducteurs utilisés dans de 
nouveaux modules. 
 
Concernant les autres équipements comme notamment les onduleurs, la directive européenne n°2002/96/CE 
(DEEE ou D3E) portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’union 
européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants 
d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 
 
La prise en compte anticipée du devenir des modules et des différents composants de la centrale photovoltaïque 
en fin de vie permet ainsi : 
 

 De réduire le volume de modules photovoltaïques arrivés en fin de vie, 

 D’augmenter la réutilisation de ressources de valeur comme le verre, le silicium, et les autres matériaux 

semi-conducteurs, 

 De réduire le temps de retour énergétique des modules et les impacts environnementaux liés à leur 

fabrication. 
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VIII. ANALYSE DES INCIDENCES ET PRESENTATION DES MESURES ASSOCIEES 

 Incidences et mesures sur le milieu physique  

Rappel des enjeux identifiés 
Le tableau et la carte suivants synthétisent les enjeux et les sensibilités liés au milieu physique. Seules les données spatialisables seront représentées cartographiquement. 

Tableau 40 : Synthèse des enjeux associés au milieu physique 

Item Diagnostic Enjeu 
Sensibilité d’un projet 

photovoltaïque 

Sols, sous-sols 

Topographie et 
géomorphologie 

- Hauts du Pays de Gaure et Val de la Baïse ; 
- Territoire vallonné ; 

- Altitude faible (maximale culminant à 234 m NGF ) et déclivité modérée sur l’AEI. 

Très faible Faible 

Géologie et pédologie 
- Alternance marne molasse et calcaires épais ; 
- Dominance argilo-calcaire superficiels (30 cm) et profonds (80 cm). 

Très faible Très faible 

Hydrologie 

Documents de planification 
- SDAGE Adour Garonne ; 
- Pas de SAGE en vigueur. 

Faible Très faible 

Eaux superficielles 

- Grand bassin versant de la Garonne ; 
- Sous bassin de la Baïse ; 

- Réseau hydrologique dense sur l’AEI avec présence de la source de la Gèle à l’est et présence de plusieurs 
affluents intermittent de la Gèle ; 

- Présence potentielle d’une source au sein de la zone d’implantation potentielle. 

Modéré Forte 

Eaux souterraines 
- Aire d’étude immédiate sur la masse d’eau « Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de 
Piémont » en bon état quantitatif et mauvais état chimique. 

Faible Faible 

Captages AEP - Aucun captage ni périmètre de protection de captage identifié sur l’AEI suite aux recherches entreprises. Très faible Très faible 

Climatologie 

- Climat océanique plus ou moins altéré ; 
- Pluviométrie faible ; 
- Amplitude thermique modérée ; 
- Intensité de foudroiement faible ; 
- Insolation importante. 

Très faible Très faible 

Risques naturels 

Séisme - Risque sismique très faible Très faible Très faible 

Mouvements de terrain - Pas de risque de mouvement de terrain Faible Faible 

Retrait-gonflement des 
argiles 

- Aléa retrait-gonflement des argiles nul à fort au niveau de l’AEI ; 
- Présence d’un zonage d’un plan de prévention des risques d’aléa retrait-gonflement des argiles au niveau d l’AEI. 

Faible Faible 

Cavités souterraines - Pas de risque de cavités souterraines Très faible Très faible 

Inondations 
- Risque inondation notable :  

o PPRI : zone rouge inconstructible sur l’AEI et la ZIP 
o AZI pour La Sauvetat et Réjaumont 

Fort Majeure 

Orage - Risque orageux très faible. Faible Faible 

Incendies 
- Principe de non-classement des massifs : enjeu faible sur l’ensemble du département ; 
- Recommandations du SDIS du Gers. 

Très faible Faible 

 

Légende 

Enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Sensibilité Nulle Très faible Faible Modérée Forte Majeure 
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Figure 181: : Sensibilités du milieu physique avec le projet
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 Incidences et mesures sur le milieu physique en phase chantier 

 Incidences et mesures sur l’air, le climat et l’utilisation rationnelle de l’énergie 

 

 Émissions de GES et autres polluants atmosphériques 

Lors de la phase chantier, l’effet identifié repose sur l’émission de Gaz à Effet de Serre (GES) et polluants 
atmosphériques. Les engins de chantier vont rejeter des GES lors de la réalisation de la phase de travaux. 
 
Le tableau suivant donne une approximation du nombre de camions et d’engins de chantier nécessaire pour le 
chantier de la centrale photovoltaïque au sol de La Tastère. 
 

Transport du matériel 

Matériel 
Nombre de camions 

pour le transport 

Structures 42 (6u/MWc) 

Modules 69 (10u/MWc) 

Postes de transformation et 
de livraison 

2 (1u/poste) 

Engins spécifiques 

Opérations de terrassement 
et génie civil 

7 à 14 camions grues (1 
à 2u/MWc) 

Total pour le projet de La Tastère 

120 à 127 camions nécessaires  

 

Règlementation et normes : Conformément à la règlementation en vigueur, les véhicules et engins mobilisés 
pour le chantier feront l’objet d’un entretien régulier en respectant les impératifs de contrôles techniques et les 
obligations de vérifications périodiques des équipements de travail (Article R4323-23 du Code du Travail). 

 
Outre le respect de la règlementation limitant de facto le risque d’incidence, cette incidence sera très limitée dans 
le temps. La fabrication et l’acheminent des modules photovoltaïques est également susceptible d’être à l’origine 
d’émissions de GES, mais qui seront également très limitées dans le temps, et qui doivent être relativisées au 
regard de l’évitement d’émissions de GES que représenteront les modules photovoltaïques durant leur 
exploitation.  
 
L’émission de poussières est traitée dans l’analyse des incidences sur le milieu humain. 
 
Compte tenu du nombre d’engins sollicités et de la durée du chantier, l’incidence brute sur les émissions de GES 
et d’autres polluants atmosphériques peut être qualifiée de très faible. 
 

 

 

Compte tenu du niveau d’incidence brute identifié, aucune mesure d’évitement ni de réduction ne sera mise en 
œuvre. 

 

Thématiques Enjeu Sensibilité Effet 
Incidence 

brute  
Mesures 

Incidence 
résiduelle 

Air, climat et 
utilisation ra-
tionnelle de 

l'énergie  

Très 
faible 

Très faible 
Emissions de GES et autres 
polluants atmosphériques 

Très faible - Très faible 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 
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 Incidences et mesures sur le sol et le sous-sol 

 

 Modification des sols et sous-sols 

Lors de la phase de chantier, des opérations de terrassement consistant à déplacer des quantités importantes de 
matériaux peuvent être nécessaires à l’installation des modules photovoltaïques et de leurs aménagements 
annexes (accès, postes de livraison, citernes, onduleurs…). 
 
Les incidences sur les sols et sous-sols sont liées aux déplacements de matériaux. En effet, les terrains naturels 
remaniés entrainent une modification de long terme de la topographie locale du site par la création de déblais et 
de remblais correspondant à des opérations de terrassement. Le terrassement peut correspondre ici au travail :  

• D’ouverture des milieux à la suite du défrichement/débroussaillement (extraction de la couche 
superficielle du sol comprenant le dessouchage) ; 

• De décaissement et de nivellement nécessaire pour les futurs aménagements (accès, postes de 
livraison, citernes, onduleurs…) pour permettre d’atteindre le sol support ; 

• De mise en place de l’arase de terrassement (si nécessaire) par empierrement ; 

• De régalage de la couche de forme avec un apport de Granulat ou Graves Non Traités (GNT) et d’un 
géotextile si nécessaire (pour des sols argileux notamment) 

 
Les incidences temporaires sur le sol se limitent aux déplacements de terre (déblais/remblais correspondant à des 
opérations de décapages, et plus ponctuellement à des opérations de terrassement) nécessaires à l’installation 
des modules photovoltaïques et de leurs aménagements annexes (accès, aires de stationnement et de stockage…). 
 

Conception : Plusieurs études géotechniques (confer norme NFP 94-500) seront réalisées lors de la conception 
et avant le démarrage du chantier afin de garantir la stabilité de l’ensemble des structures (modules 
photovoltaïques, postes de livraison, chemins d’accès). Dans le détail, ces études permettent de bien 
dimensionner les aménagements, de sélectionner des bétons et ferraillages adaptés, et de prévoir les 
affouillements et exhaussements nécessaires. 

 

Conception : Durant la phase de développement, l’emplacement des différents aménagements (implantations 
des tables photovoltaïques, du raccordement électrique, utilisation/création d’accès, disposition des 
plateformes et fondations) a été conçu de manière à limiter au strict minimum les emprises au sol du projet. 
Bien que cette conception réponde à de nombreux autres impératifs (fonciers, économiques, 
environnementaux et paysagers), elle permet de limiter les incidences sur le milieu physique. 

 
La topographie locale sera épousée au maximum et ne sera que localement modifiée. Le maître d’ouvrage vise la 
meilleure adaptation à la morphologie locale des terrains afin de permettre la meilleure restitution lors du 
démantèlement de la centrale. L’utilisation de pieux, qui ne nécessitant pas de travaux de terrassement lourds ni 
de décaissement, permet aux panneaux de suivre le relief du site. Les besoins de terrassement ne pourront être 
connus qu’au moment du chantier lors de l’étude précise de la topographie locale. Ils seront a priori faible compte 
tenu de la faible déclivité sur la surface clôturée (entre 200 et 214 m environ d’après les données de la BDALTI). 
 
Des terrassements seront cependant nécessaires pour les postes (2*0,003 ha) et les accès 0,95 ha, soit un total 
d’environ 0,96 ha (environ 10 % de la surface clôturée). Au niveau de ces futurs aménagements, un travail 
d’ouverture des milieux, de décaissement, de nivellement et de mise en place de couche de forme sera réalisé. 
 
Compte tenu des volumes (décaissement de la partie superficielle du sol seulement), de la déclivité locale, de la 
nature fortement remaniée des sols au niveau de l’emprise clôturée et des surfaces considérées, ces travaux ne 

sont pas de nature à produire des incidences notables sur la topographie du site. La géologie ne sera pas impactée 
puisqu’il s’agit d’une modification minime de la structure du sol, strictement limitée à l’emprise du projet. 
 
Les opérations de défrichement pour l’aménagement de la centrale de production ne sont pas directement de 
nature à engendrer d’impacts notables sur le sol ou le sous-sol. 
 
Le raccordement ne nécessitera pas d’extraction dédiée puisque la tranchée sera rebouchée par la terre extraite. 
Ces travaux impliqueront un remaniement de la couche superficielle du sol. Compte tenu des volumes et surfaces 
considérés, ces travaux ne sont pas de nature à produire des incidences notables sur la géologie et la pédologie du 
site d’étude. 
 
Les incidences brutes concernant la modification des sols et des sous-sols peuvent donc être considérée comme 
faible. 
 

 
 

 Pollution potentielle des sols et sous-sols 

Le second type d’effet potentiel repose sur une pollution physico-chimique potentielle des sols lors du chantier. 
Cette pollution peut être engendrée par un déversement accidentel de liquides (huiles, carburants…), 
l’enfouissement de déchets divers, ou encore la mise en suspensions des matières. La pollution du sol peut 
entraîner un changement durable de sa structure et donc des conditions abiotiques locales. La quantité de 
pollution accidentellement émise (quelques litres maximum) serait très faible et temporaire. 
 
Compte tenu du faible risque de pollution accidentelle émise par les engins de chantier (faible probabilité 
d’occurrence, faiblesses des volumes considérées et pollution de court terme), l’incidence brute concernant la 
pollution potentielle des sols et sous-sols est qualifiée de faible. 
 

 
 

 Tassement des sols 

Selon la nature des sols, le passage répété des engins de chantier peut entrainer un tassement des sols. Notons 
cependant que dans le cadre du chantier d’une centrale photovoltaïque, les engins utilisés seront relativement 
légers et le nombre de leurs passages limité. Les engins permettant la mise en place des pieux battus ne pèseront 
pas plus de 2,5 t (type enfonce-pieux sur chenille). Les engins les plus lourds sont ceux dédiés à la pose des postes 
de transformation et de livraison (camion-grue et pelleteuse), ainsi que ceux transportant les modules 
photovoltaïques et leurs supports.  
 
Les incidences induites par le passage de ces engins seront limitées dans le temps, et ceux-ci sont relativement 
légers, l’incidence brute retenue est faible. 
 

 
 

 Utilisation de ressources minérales 

Pour terminer, le dernier impact potentiel représente la consommation des ressources minérales, dont certaines 
sont parfois jugées sensibles. Il est possible de s’appuyer sur le rapport de l’Alliance Nationale de Coordination de 
la Recherche pour l’Energie (ANCRE) relatif aux ressources minérales et énergie qui permet de rendre compte des 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 
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ressources utilisées pour la conception des panneaux photovoltaïques. Ainsi, deux technologies dominent 
actuellement le marché. 

• Les cellules en silicium monocristallines ou multi cristallines. Elles représentent un peu moins de 90% 
du marché actuel. Elles se présentent généralement sous la forme de fines plaques d’une dizaine de 
centimètres de côté. Le silicium est actuellement le matériau le plus utilisé pour fabriquer les cellules 
photovoltaïques. Ces cellules sont obtenues à partir d’un procédé de réduction de silice ce qui permet 
d’obtenir une couche d’un seul cristal (qui permet des rendements plus importants) ou de plusieurs 
cristaux (cellules en silicium monocristallines ou multi cristallines). Les cellules de silicium (Si) qui 
représentent environ 90% du marché. 

• Les cellules en couches minces sont composées de couches semi-conductrices et photosensibles est 
positionnées sur des cadres en acier ou en verre. Cette technologie est moins onéreuse que la 
précédente. Subséquemment, sa part de marché ne cesse de progresser mais son rendement est 
inférieur à celui des cellules en silicium cristallin. Cette technologie utilise un certain nombre de 
métaux rares qui sont présentés dans le tableau suivant. En 2010, le rapport de « Faculty and Research 
Working Paper » : Critical Metals by-products and the implication for future supply » estime que 3 
tonnes de Gallium (Ga), 57 tonnes d'Indium (In), 325 tonnes de Sélénium (Se) et 124 tonnes de Tellure 
(Te) ont été utilisées pour la conception de cellules photovoltaïques en couches minces. 

 
Le tableau suivant présente les principaux besoins en matières premières pour la production d’énergie 
photovoltaïque. 
 

Tableau 41 : Principaux besoins en matières premières pour la production d’énergie photovoltaïque (Source : Critical Metals by-
products and the implication for future supply. Faculty and Research Working Paper) 

Source 
Besoins en matières premières pour la production des 

éléments de production d’énergie 
Type de 

production 
Transport Usages et consommation 

Soleil 

Le Gallium (Ga), le Germanium (Ge), l’Argent (Ag), le 
Cadmium (Cd), le Tellure (Te), le Cuivre (Cu), l'Indium (In) et 
Sélénium (Se) pour les couches minces ; le Silicium (Si) pour 
les cellules en silicium monocristallines ou multi cristallines. 

Electricité Cuivre (Cu) 

Fonctionnement des 
machines et des appareils 

électroniques. 
Besoin en lumière. 

 
Dans le cas du projet de centrale photovoltaïque au sol de La Tastère, la technologie employée sera la technologie 
silicium monocristallin. Du point de vue de l’utilisation des ressources minérales, le projet de centrale 
photovoltaïque de La Tastère utilisera la technologie la moins consommatrice en métaux rares. Par ailleurs, d’après 
l’ADEME, dans un de ses documents « Les Avis de l’ADEME », datant d’avril 2016, les matériaux constituant les 
systèmes photovoltaïques peuvent être recyclés à plus de 85%. 
 
En conclusion, les incidences brutes sur les sols et les sous-sols concernant l’utilisation de ressources minérales 
peuvent être qualifiées de très faibles. 
 

 

 

Malgré des incidences brutes très faibles à faibles sur les sols et les sous-sols, les mesures de réduction suivantes 
seront mises en place pendant le chantier : 
 

 

 

Thématiques Enjeu Sensibilité Effet 
Incidence 

brute  
Mesures 

Incidence 
résiduelle 

Sols et sous-
sols 

Très 
faible 

Très faible 

Modification des sols et 
sous-sols 

Faible 
- MR 2.1c : Réutilisation préférentielle sur 
site des matériaux excavés. 

Très 
faible 

Pollution accidentelle 
des sols et sous-sols 

Faible 

- MR 2.1d : Ravitaillement des engins de 
chantier en hydrocarbures par camion-ci-
terne ; 
- MR 2.1d : Utilisation de zones étanches 
- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation et sta-

tionnement des véhicules et engins de chan-
tier ; 
- MR 2.1d et MR 2.1q : Mise à disposition de 
kits anti-pollution ; 
- MR 2.1d : Mise en place d’une procédure 
d’urgence en cas de pollution accidentelle ; 
- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins 
de chantier ; 
- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur 
site. 

Très 
faible 

Tassement des sols Faible 
- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation et sta-
tionnement des véhicules et engins de chan-
tier 

Très 
faible 

Utilisation de res-
sources minérales 

Très faible - 
Très 

faible 

 
 
 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

Réduction :  
- MR1.1a et MR2.1a : Circulation et stationnement des véhicules et engins de chantier ; 
- MR2.1d : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne ; 
- MR2.1c : Réutilisation préférentielle des matériaux sur site ; 
- MR2.1d et MR 2.1q : Fourniture de kit anti-pollution ; 
- MR2.1d : Utilisation de zone étanche ; 
- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier ; 
- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site ; 
- MR2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle. 
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 Incidences et mesures sur l’hydrologie 

 

 Pollution potentielle des eaux souterraines et superficielles 

Cet effet potentiel repose sur une pollution physico-chimique potentielle des sols lors du chantier. Cette pollution 
peut être engendrée par un déversement accidentel de liquides (huiles, carburants…), l’enfouissement de déchets 
divers, ou encore la mise en suspensions des matières. En effet, on ne peut écarter la possibilité de mauvaises 
opérations lors de l’installation de la centrale : les engins de chantier contiennent de l’huile et des hydrocarbures 
susceptibles de sortir de leur logement et de polluer les nappes sous-jacentes. Les accidents éventuels peuvent 
être des épanchements d’huiles ou d’essences provenant des véhicules et engins de chantier. 
 
Le périmètre de la ZIP n’est inclus dans aucun périmètre de protection de captage. Au sein de la surface clôturée, 
un plan d’eau est présent au sud : aucun aménagement ne concerne l’emprise de cette mare vestige de l’activité 
de carrière. 
 

 

Figure 182 : Mare à Characées et Typhaie en arrière-plan (Source : Altifaune) 

 
Dans le cadre du présent projet, la piste périmétrale à l’ouest du parc intercepte un cours d’eau intermittent 
identifié dans la base de données BDTOPO sur un linéaire d’environ 45 mètres au centre ouest de la zone clôturée. 
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Figure 183 : Hydrographie avec le projet 
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La cartographie des cours d’eau mise à disposition par les services de l’état dans le département du Gers détient 
pour objectif de clarifier le statut des écoulements pour que les usagers connaissent le cadre d'intervention 
approprié aux actions qu'ils souhaitent réaliser. 
Cette base de données met en évidence l’absence de cours d’eau sur l’ensemble de la superficie clôturée. 
 

 

Figure 184 : Cartographie des cours d’eau (Source : Direction Départementale des Territoires du Gers) 

 
Il convient néanmoins de noter que la cartographie des cours d’eau du département du Gers (32) n’a pas de portée 
juridique en tant que telle et qu’il n’est pas prévu que cette dernière fasse l’objet d’un arrêté préfectoral. C’est un 
document de porter à connaissance, qui permet de clarifier les attendus de l’administration vis-à-vis des usagers, 
pour l’application du code de l’environnement. 
 
Enfin, dans le cadre de la réalisation d’une note hydraulique par le bureau d’études Sud-Ouest Environnement 
Ingénierie Conseil (SOE), il est important de rappeler que le bureau d’étude identifie en fond de carreau de la 
carrière un réseau de fossé et de zone humide comme le montre la carte ci-contre. 
 
Subséquemment, suite aux analyses précédentes, il conviendra plutôt de considérer que le cours d’eau identifié 
par la BDTOPO est en réalité un fossé issu de l’ancienne exploitation de la carrière. 

 

Figure 185 : Fonctionnement hydraulique initial (Source : SOE) 
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Bien que l’incidence soit temporaire, de faible intensité compte tenu des volumes considérés, et de faible 
probabilité d’occurrence, il convient de prendre en considération cette entité hydrologique. A noter également 
que les terrassements seront relativement superficiels et n’atteindront pas la nappe.  
 
Dans le cadre du présent projet, les remblais ne devraient pas présenter de risque de pollution.  
 
Au regard des volumes considérés, de la faible probabilité d’occurrence d’un tel accident mais de la proximité des 
zones sensibles, l’incidence brute du projet concernant la pollution potentielle des eaux souterraines et 
superficielles peut être qualifiée de modérée. 
 

 
 

 Modification des capacités hydrologiques du site 

Les modifications topographiques pour les besoins du chantier est susceptible d’entrainer une modification des 
capacités hydrologiques du site (écoulements et infiltrations principalement). En effet, des modifications en 
matière d’alimentation, de circulation et de restitution peuvent apparaitre au droit des cours d’eau. 
 
Aucune zone réellement imperméabilisée ne sera créée durant la phase de chantier outre la base-vie et le stockage 
des matériaux de constructions qui peuvent induire localement et temporairement une imperméabilisation du sol.  
D’autre part, la réduction des capacités hydrologiques d’interception du site pourrait se traduire par une 
augmentation très légère du ruissellement sur le site d’implantation. 
 
Ces très légères augmentations du ruissellement n’induiront pas d’incidence pouvant être précisément quantifié. 
L’incidence brute du projet sur les capacités hydrologiques du site peut donc être qualifiée de faible. 
Enfin le passage répété des engins de chantier peut modifier légèrement la topographie locale du site. 
Subséquemment l’hydrologie parcellaire sera modifiée. Notons cependant que dans le cadre du chantier d’une 
centrale photovoltaïque, les engins utilisés seront relativement légers et le nombre de leurs passages limité. 
 
L’incidence brute du projet sur les capacités hydrologiques du site peut donc être qualifiée de modérée. 
 

 
 

 Modification de la turbidité des eaux de ruissellement 

Lors de la phase de chantier, l’étape du décapage vient effacer la couche superficielle du sol (terre arable et 
végétation) afin de mettre en place d’un granulat destinés à la fabrication d'ouvrages (piste d’accès notamment) 
pour permettre une meilleure assise et portance des pistes et résister aux passages des engins de chantier. Les 
sols ainsi décapés et dévégétalisés peuvent générer une augmentation de la turbidité des eaux de ruissellement 
lors d’épisodes pluvieux intenses.  
 
Pour le présent projet, les surfaces décapées considérées concernant les aménagements annexes sont les 
suivantes (on ne tient pas compte ici de des surfaces décapées pour l’installation des pieux) :  

• Poste de transformation (environ 30 m²) ; 

• Poste de livraison (environ 30 m²) ; 

• Piste lourde (environ 9 564 m²) ; 

Il est également important de prendre en compte les travaux de réalisation des divers fossés de dévoiement en 
périphérie directe de l’emprise clôturée ainsi qu’au sein de l’emprise qui peuvent localement engendrer des 
modifications de la turbidité des eaux de ruissellement. 
 
Le décapage au niveau de l’implantation des structures doit normalement se réaliser uniquement en surface, et 
cela ne sera pas nécessaire pour chaque pieux.  
 
L’érosion des sols est un détachement et un déplacement des particules du sol réalisé par l’action de l’eau, mais 
aussi du vent et du gel. Les sédiments générés par le processus naturel de l’érosion (détachement et mise en 
déplacement de particules de sol initié par l’action de l’eau, du vent et du gel) migrent peu à peu vers l’aval et 
viennent augmenter la turbidité des eaux et se fixer au sein des divers anticlinaux sur les fonds des lits mineurs 
des cours d’eau. Cette mise en suspension de matières en phase de chantier peut être générée par une érosion de 
type pluviale (ou « splash ») ou concentrée (rigoles et ravines). 

• Érosion pluviale (ou « splash ») : sur une surface décapée, l’impact des gouttes de pluie détache des 

particules de terre et le sol finit par se déstructurer.  

• Érosion concentrée (rigoles et ravines) : les eaux pluviales peuvent se rassembler en petites rigoles, 

lui donnant alors plus de force et de vitesse. Ces dernières créent de nombreuses entailles dans les 

sols, dont la profondeur varie en fonction de la nature et de la cohésion des sols concernés. 

 

Figure 186 : Types d’érosion  
(Source : Tetra Tech Guide AFB Bonnes pratiques environnementales Protection des milieux aquatiques en phase de chantier) 

 
Le taux d’érosion dépend logiquement de la structure du sol, de la topographie, du couvert végétal et de la 
pluviométrie essentiellement. 

INCIDENCE BRUTE MODÉRÉE 

INCIDENCE BRUTE MODÉRÉE 
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Figure 187 : Taux d'érosion des sols selon l'occupation des sols (Source : Tetra Tech) 

 
La figure ci-avant illustre les taux d’érosion selon l’occupation des sols en présence : une terre décapée est 
beaucoup plus sujette à ce phénomène. Le travail du sol en phase chantier peut donc générer localement une 
modification de la turbidité des eaux de ruissellement lors d’épisodes pluvieux intenses. Cependant, la faible 
temporalité de la phase de chantier permet de limiter ce phénomène. 
 
De plus, les opérations de défrichement peuvent également générer des émissions de particules (sciures de bois 
et résidus de coupe) susceptibles de se retrouver dans le réseau hydrographique après un épisode de 
précipitations. Cependant, cette probabilité d’occurrence demeure faible vis-à-vis des surfaces considérées. 
 
L’incidence de la phase chantier sur la turbidité des eaux de ruissellement peut donc être qualifiée de modérée. 
 

 

 

Suite à l’analyse des incidences brutes modérée à faible sur l’hydrologie, les mesures de réduction suivantes seront 
mises en place pendant le chantier :  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Thématiques Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Pollution accidentelle des 

eaux souterraines et 

superficielles

Modérée

- MR 2.1d : Ravitaillement des engins de chantier en 

hydrocarbures par camion-citerne

- MR 2.1d : Utilisation de zones étanches

- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation et stationnement des 

véhicules et engins de chantier

- MR 2.1d et MR 2.1q : Fourniture de kits anti-pollution

- MR 2.1d : Mise en place d'une procédure d'urgence en 

cas de pollution accidentelle

- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier

- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site

Faible

Modification des écoulements 

des eaux souterraines et 

superficielles

Modérée

- MR 1.1a et MR 2.1a : Circulation et stationnement des 

véhicules et engins de chantier

'-MR2.1e : Maintenir autant que possible le couvert 

végétal en phase de chantier

Faible

Modification de la turbidité 

des eaux de ruissellement
Modérée

- MR 2.1d : Entretien des véhicules et engins de chantier

- MR 2.1e : Intervalle réduit entre le décapage et la 

stabilisation

'-MR2.1j : Maintenir autant que possible le couvert 

végétal en phase de chantier

- MR 2.1r : Mise en place d'une alerte météorologique

Faible

Hydrologie
Très faible à 

modéré

Très faible à 

forte

INCIDENCE BRUTE MODÉRÉE 

Réduction :  
- MR1.1a et MR2.1a : Circulation et stationnement des véhicules et engins de chantier ; 
- MR2.1d et MR 2.1q : Fourniture de kits anti-pollution ; 
- MR2.1d : Utilisation de zone étanche ; 
- MR2.1d : Ravitaillement des engins de chantier en hydrocarbures par camion-citerne ; 
- MR2.1r : Mise en place d’une alerte météorologique ; 
- MR2.1d : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle ; 
- MR2.1j : Maintien autant que possible du couvert végétal en phase chantier ; 
- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site ; 
- MR2.1e : Intervalle réduit entre le décapage et la mise en place du granulat. 
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 Incidences et mesures sur les risques naturels 

 

 Aggravation des phénomènes liés aux risques naturels 

Lors de la phase chantier, le projet n’engendrera aucune incidence sur le risque sismique, le risque lié aux 
mouvements de terrain (glissements, cavités souterraines, retrait-gonflement des argiles…). Il est important de 
noter que l’ensemble des modules photovoltaïques et la grande majorité des aménagements connexes de la 
centrale se trouvent en-dehors de toute zone de sensibilité en ce qui concerne 
 
Néanmoins, certaines parties des aménagements connexes à la centrale de la Tastère (piste périmétrale et clôture) 
seront positionnées au niveau de la zone de sensibilité identifiée par le PPRi (cf. carte suivante). Deux secteurs 
peuvent être mis en évidence :  

 La première zone se situe à l’Ouest du parc : le tracé de la piste périmétrale empiète sur la zone afin de 

proposer une continuité du cheminement. 

 La seconde zone se situe plus au Nord et présente également une portion de la clôture et de la piste 

traversant la bande inconstructible liée au PPRI. 

Ainsi, les dessertes envisagées devront être compatibles avec le PPRN. 
Pour rappel, ce dernier présente notamment les interdictions suivantes (1-B-Interdictions en zone rouge pleine, 
2. Aménagements, équipements) : 

 Mise en œuvre de remblais : interdits sauf cas particulier ; 

 Digues : construction et rehausse : interdites sauf cas particulier ; 

 Travaux de terrassement ayant pour effet de modifier les berges naturelles : interdits s’ils affectent la 

stabilité des berges ou s’ils font obstacle au libre écoulement des eaux (aggravation de l’inondabilité), 

 Clôtures : sont interdites les clôtures à perméabilité inférieure à 80 %, les clôtures constituant un obstacle 

à l’écoulement de l’eau et aggravant le niveau d’aléa sur les parcelles voisines, tous les murs pleins et tous 

les soubassements quels qu’il soient, les écrans pleins constitués de paillage, géotextile, bambous,..., les 

haies denses, les grillages à maille serrée, 

 Centres de stockage et installations d’élimination des déchets : interdits ;[...]; 

 Installation de production d’énergie photovoltaïque au sol : interdit. 

(Source : Plan de prévention des risques inondation [PPRI], règlement, direction départementale des territoires du 
Gers) 
 
Un risque d’augmentation du risque feu de forêt n’est pas à exclure. En effet, ce risque est accru par la circulation 
des engins et l’utilisation du matériel (étincelles dus à un mauvais état, utilisation de carburant…) et la présence 
du personnel (négligence quant aux cigarettes…). Cependant, compte tenu du niveau de risque identifié dans l’état 
initial pour ce projet (le principe de non-classement en massif à risque a été retenu pour l’ensemble du massif 
forestier du Gers, la totalité du territoire gersois en aléa nul à faible) ainsi que de la faible probabilité d’occurrence 
d’un tel incident, l’incidence brute est qualifiée de faible. 
 
Le risque lié à la foudre devient permanent dès que les structures sont montées : l’effet du projet sur ce risque 
sera donc traité dans la partie consacrée aux incidences en phase d’exploitation. 
 

 

 

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimé, une seule mesure sera mise en place. 
 

 

 

 
 

Thématiques Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Risques 

naturels

Très faible à 

fort

Très faible à 

majeure

Aggravation des phénomènes 

liés aux risques naturels
Faible - MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site Faible

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

Réduction : 
- MR 2.1t : Sensibilisation du personnel sur site 
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Figure 188 : Plan de prévention des risques inondation avec le projet 
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 Incidences et mesures sur le milieu physique en phase exploitation 

 Incidences et mesures sur l’air, le climat et l’utilisation rationnelle de l’énergie 

 

 Production d’énergie renouvelable et consommation énergétique 

Comme il a été exposé en préambule de ce rapport, les activités humaines sont à l’origine d’une augmentation de 
la concentration des Gaz à Effet de Serre (GES) dans l'atmosphère. Ces derniers sont la cause d’un changement 
climatique aux conséquences multiples : augmentation des températures, hausse du niveau des océans, épisodes 
climatiques extrêmes plus nombreux… Parmi les différents secteurs d’activité contribuant à l’émission de ces GES, 
on retrouve notamment la production d’énergie. 
 
Les centrales photovoltaïques produisent des quantités importantes d’énergie de manière durable. Leur 
consommation s’avère quant à elle réduite. Celle-ci sert notamment à l’alimentation des différents onduleurs et 
appareils électroniques présents dans les postes de conversion et de transformation. Les données relatives à la 
consommation d’énergie des centrales photovoltaïques lors de l’exploitation font apparaître le ratio énergie 
consommée/énergie produite comme négligeable. Dans le cadre du projet de La Sauvetat, la production annuelle 
attendue est d’environ 8 600 MWh soit environ 52 tonnes équivalent CO2 évitées par an, en prenant comme 
référence le mix énergétique français.  
 
Ces calculs sont basés sur le chiffre d’une étude d’un cabinet de consultants spécialisé en ACV des systèmes 
photovoltaïque, SmartGreenScans3. Cette étude permet d’obtenir une valeur arrondie à environ 55 gCO2/kWh 
produit à partir de panneaux solaires photovoltaïques. D’après l’ADEME, cette valeur est conforme avec les 
résultats des ACV menées par l’ADEME sur les différentes technologies de mises en œuvre des systèmes 
photovoltaïques. Les valeurs issues de ces ACV varient entre 35 et 85 g équivalent CO2 par kWh du sud au nord et 
selon les technologies4. Par ailleurs, l’ADEME précise également que le taux d’émission du mix français est estimé 
à 79 g CO2 /kWh (année de référence 2011)5. Ainsi, un kWh produit par énergie photovoltaïque permet d’éviter 
environ 24 gCO2, par rapport au mix français.  
 
Notons que le temps de retour énergétique (i.e. le temps de restitution de l’énergie nécessaire à la fabrication du 
système) varie entre 1 et 3 ans selon ces mêmes paramètres de localisation et de technologie. 
 
Au regard du détail précédemment cité, le projet aura une incidence brute positive. 
 

 

 

Compte tenu du niveau d’incidence brute estimée, aucune mesure ne sera mise en œuvre. 
 
 
 
 
 

 
3 Solar resources and carbon footprint of photovoltaic power in different regions in Europe, De Wild-Scholten, SmartGreenScans, 2014 
4 http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm 

 

Au regard du détail précédemment cité, l’incidence résiduelle est qualifiée de positive. 
 

Thématiques Enjeu Sensibilité Effet 
Incidence 

brute  
Mesures 

Incidence 
résiduelle 

Air, climat et 
utilisation ra-
tionnelle de 

l'énergie  

Très 
faible 

Très faible 
Emissions de GES et autres 
polluants atmosphériques 

Positive - Positive 

 

 Incidences et mesures sur le sol et le sous-sol 

 

 Pollution potentielle des sols et sous-sols 

En phase d’exploitation, le principal effet potentiel repose sur une pollution physico-chimique potentielle des sols, 
mais d’intensité moindre que durant le chantier. Cette pollution peut être engendrée par un déversement 
accidentel de liquides (huiles, carburants…), l’enfouissement de déchets divers, ou encore la mise en suspensions 
des matières. La pollution du sol peut entraîner un changement durable de sa structure et donc des conditions 
abiotiques locales. La quantité de pollution accidentellement émise (quelques litres maximum) serait très faible 
et temporaire. 
 

 
 

 Érosion des sols 

En phase exploitation, les panneaux peuvent intercepter les eaux pluviales qui vont alors s’écouler de manière 
préférentielle au pied des installations. Cela peut impliquer la formation de rigoles d’érosion au pied des 
installations, et ainsi un ruissellement plus intense à l’échelle du projet. Ce phénomène d’érosion pluviale amplifié 
au pied des panneaux se nomme l’effet splash. Cet impact est davantage détaillé dans la partie relative aux impacts 
sur l’hydrologie. 
 
Pour rappel, concernant le présent projet, la densité de panneaux photovoltaïque étant a priori de l’ordre de 0,3 
ha/ha. Ainsi, l’augmentation des surfaces actives entrainera une augmentation des débits de ruissellement et 
subséquemment une possible érosion locale des sols. 
 
Étant donnée l’intensité d’une telle incidence sur l’érosion des sols, il est possible de la qualifier de faible. 
 

 

 

Malgré des incidences brutes très faibles à faibles sur les sols et les sous-sols, les mesures de réduction suivantes 
seront mises en place en phase d’exploitation : 
 

5 ADEME, 2015. Impacts Environnementaux de l’éolien français. Disponible sur : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/docu-
ments/impacts-environnementaux-eolien-francais-2015.pdf 

INCIDENCE BRUTE POSITIVE 

INCIDENCE BRUTE TRÈS FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

http://www.bilans-ges.ademe.fr/documentation/UPLOAD_DOC_FR/index.htm?renouvelable.htm
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/impacts-environnementaux-eolien-francais-2015.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/impacts-environnementaux-eolien-francais-2015.pdf
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Thématiques Enjeu Sensibilité Effet 
Incidence 

brute  
Mesures 

Incidence 
résiduelle 

Sols et sous-
sols 

Très 
faible 

Très faible 

Pollution accidentelle 
des sols et sous-sols 

Très faible 

- ME3.2a : Aucun produit chimique ne sera 
utilisé pour le nettoyage des panneaux ; 
- ME3.2a : Aucun produit phytosanitaire ne 
sera utilisé pour l’entretien de la végéta-
tion ; 
- MR2.2q : Fourniture de kits anti-pollution ; 
- MR2.2q : Mise en place d’une procédure 
d’urgence en cas de pollution accidentelle. 

Très 
faible 

Érosion des sols Faible 
- MR2.2m : Espacement entre les modules 
photovoltaïques. 

Très 
faible 

 
 
 
 
 

 Incidences et mesures sur l’hydrologie 

 

 Pollution potentielle des eaux souterraines et superficielles 

Comme pour les sols, en phase d’exploitation, un déversement accidentel de liquides (huiles, carburants…) lors 
des phases de maintenance peut être à l’origine d’une pollution ponctuelle des eaux. Un tel accident pourra être 
imputé aux véhicules de maintenance circulant sur le site. Cependant, le trafic sera négligeable. Par ailleurs, des 
rejets aqueux pourraient être dus aux postes de livraison et de transformation. Ces éléments seront récents : ce 
type d’équipement n’utilise plus d’huile isolante de type PCB depuis 1993. Pour rappel, le poste de livraison se 
positionne à environ 60 mètres du fossé existant le plus proche. Cette-incidence restera néanmoins très limitée.  
Pour rappel, il est également possible de noter que la piste périphérique intercepte un fossé qui sera 
vraisemblablement busé. Néanmoins, la probabilité d’occurrence d’un tel évènement reste très faible. L’incidence 
brute est ainsi qualifiée de faible. 
 

 
 

 Imperméabilisation du site et modification de l’hydrologie parcellaire du site 

Durant l’exploitation de la centrale photovoltaïque, certaines zones seront totalement imperméabilisées. Elles 
correspondent : 

• Au poste de livraison : environ 30 m² ; 

• Au poste de transformation : environ 30 m² ; 

• À la surface totale des pieux battus ou vissés ; 

• À environ 1 634 ancrages pour la clôture, à raison d’un ancrage tous les 2 mètres sur environ 3 268 ml 

prévus et avec environ 20 cm² d’emprise au sol unitaire. Au total, 3,3 m² seront imperméabilisés en ce 

qui concerne les ancrages des clôtures ; 

 
Avec environ 63,3 m² imperméabilisés (soit moins de 0,1 % de la surface clôturée) mais ne prenant pas en compte 
la surface totale des pieux battus ou vissés ni la surface des panneaux, l’incidence attendue du projet concernant 
l’imperméabilisation du site peut donc être qualifiée de faible.  
 
De plus, aucun revêtement bitumineux ne sera utilisé pour les pistes d’accès afin d’éviter une imperméabilisation 
totale de la piste. 
 
Enfin, l’implantation des panneaux photovoltaïque est considérée par la DDT32 comme une imperméabilisation 
de la surface sous-jacente. Ainsi, dans le cadre du présent projet, une note hydraulique a été réalisé par le bureau 
d’études Sud-Ouest Environnement Ingénierie Conseil (SOE). Cette dernière est disponible en annexe de la 
présente étude d’impact. Une synthèse est également proposée dans le paragraphe suivant et concernant la Loi 
sur l’Eau.  
 

 
 

 Recouvrement du sol 

Une partie de la surface du site est couverte par les aménagements photovoltaïques et techniques. Les modules 
photovoltaïques, bien qu’au-dessus du sol, contribuent à modifier la répartition de la lame d’eau précipitée. Le 

Réduction :  
- MR2.2q : Fourniture de kits anti-pollution ; 
- ME3.2a : Aucun produit chimique ne sera utilisé pour le nettoyage des panneaux ; 
- ME3.2a : Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien de la végétation ; 
- MR2.2q : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle ; 
- MR2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques. 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 
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seul effet attendu pourrait donc être une légère concentration au pied des interstices entre les panneaux et au 
point bas de ces derniers avant ruissellement et infiltration (pour rappel, concernant le présent projet, la densité 
de panneaux photovoltaïque étant a priori de l’ordre de 0,3 ha/ha). A l’échelle de la parcelle et du site aucune 
incidence quantitative notable n’est attendue à ce titre sur l’alimentation en eau de la parcelle. 
L’incidence attendue du projet quant au recouvrement du sol peut donc être qualifiée de faible. 
 

 
 

 Modification des régimes hydrographique 

La zone d’implantation des tables ne présente aucun cours d’eau ou zone humide.  
 
Cependant, la chute concentrée des précipitations au droit des structures par le biais des interstices entre les 
modules peut entrainer un micro-ravinement, pouvant dégrader l’hydrologie parcellaire locale sous les panneaux 
et partant modifier l’érosion locale des sols. 
 

 

Figure 189 : Schéma de l'effet "splash" (Guide AFB relatif à la protection des milieux aquatiques en phase chantier 

 
Différents paramètres viendront moduler l’intensité du phénomène comme le type de structure supportant les 
panneaux, leur dimensions, l’espacements entre les modules, la topographie locale et la pluviométrie. Suivant la 
configuration des panneaux, s’il y a un espace entre chacun d’eux ou non, le ruissellement en est modifié. 
 
L’implantation de panneaux photovoltaïque est considérée par la DDT32 comme une imperméabilisation de la 
surface sous-jacente. Ainsi, dans le cadre du présent projet, une note hydraulique a été réalisé par le bureau 
d’études Sud-Ouest Environnement Ingénierie Conseil (SOE). Cette dernière est disponible en annexe de la 
présente étude d’impact. Une synthèse est également proposée ci-dessous. 
 
Subséquemment, au sein de cette note, une analyse de l’évolution débimétrique due au projet a été réalisée sur 
la base : 

 Des éléments remis à SOE par la Société VALECO (emprise foncière, emprise potentielle du projet, 

localisation des zones humides, …) ; 

 Des relevés de terrain effectués par SOE en septembre 2018 ; 

 De l’étude de perméabilité des sols, étude réalisée par SOE en septembre 2018 ; 

 D’une enquête bibliographique ; 

 Des données cartographiques et photographiques (géoportail.fr, IGN, …). 

 

L’évolution des débits avant et après l’aménagement est proposée dans les tableaux suivants : 

 

Figure 190 : Estimation des débits avant aménagement 

 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 
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Figure 191 : Estimation des débits après aménagement 

 
Sur la base des éléments remis à SOE par la société VALECO en septembre 2018, l’analyse des débits ruisselés 
avant et après la mise en place des aménagements permet d’affirmer que les débits de pointe pour une fréquence 
décennale et centennale évoluent positivement. En effet, l’évolution du débit de pointe pour une fréquence 
décennale est de + 1,504 m³/s. Pour une fréquence centennale il est possible de voir une évolution positive de + 
3,007 m³/s. 
 

 
 

 Effets au regard de la Loi sur l’Eau 

La question de l’imperméabilisation engendrée par une centrale photovoltaïque au sol et donc de sa soumission 
ou non à la loi sur l’eau nécessite une certaine réflexion. Si une telle installation a une incidence avérée sur l’eau 
et les milieux aquatiques, alors elle devra faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi sur 
l’eau (article R214-1 du code de l’environnement). Les rubriques pouvant être concernées sont les suivantes : 
 

INCIDENCE BRUTE MODÉRÉE 
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Rubriques Désignation Justification de l’exemption  

2.1.5.0. 

« Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, 

la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 

naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) » 

Dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque au sol de La Tastère, une note hydraulique a été réalisé par le bureau d’études Sud-

Ouest Environnement Ingénierie Conseil (SOE). Ainsi, sur la base des éléments remis à SOE par le pétitionnaire en septembre 2018, il 

est important de rappeler ici que les résultats mentionnés dans la présente note se fondent sur la base d’un projet d’une emprise de 

17 ha et d’un bassin versant amont de 4,4 ha, la surface totale concernée par la rubrique 21 50 serait de 21,4 ha, ce qui soumettrait le 

projet à demande d’autorisation environnementale (>seuil de 20 ha). Dans le cadre de la présente étude d’impact ainsi que dans le 

dossier du permis de construire, le périmètre clôturé du présent projet détient une emprise de 9,6ha. En ajoutant le bassin versant 

amont de 4,4 ha, la nouvelle surface totale concernée par la rubrique 21 50 serait d’environ 14 ha qui soumettrait le projet au régime 

de la déclaration (seuil inférieur à 20 ha). Une mise à jour de cette note sera nécessaire après le dépôt du présent dossier. 

3.3.1.0. 

« Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, 

la zone asséchée ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) » 

Le projet de la Tastère évite l’ensemble des zones humides identifiées au sein des emprises clôturés. 

Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique. 

3.2.2.0. 

« Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ; 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D) » 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement 

inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. 

La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence 

de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le 

remblai dans le lit majeur. 

La grande majorité des équipements de la centrale photovoltaïque de la Tastère ne se positionne pas au sein d’un lit majeur du cours 

d’eau. En effet, Les implantations des modules respectent les exigences du PPRi décrit en état initial dans le sens où il n’intercepte pas le 

zonage rouge interdisant l’implantation de centrale photovoltaïque au sol. Une partie des aménagements connexes interceptent 

néanmoins localement des fossés existants issus de l’ancienne activité de carrière qui ne sont pas soumis à la Loi sur l’Eau du fait d’un 

régime hydrographique différent et le zonage rouge du PPRI (clôture au nord du site). 

Les aménagements connexes seront compatibles avec le règlement du PPRi. 

Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique. 

3.1.2.0. 

« Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le 

profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3140, 

ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m : (A) : projet soumis 

à Autorisation 

2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : (D) : projet soumis à 

Déclaration » 

Le projet ne se situe pas dans le lit mineur d’un cours d’eau. Les implantations interceptent néanmoins localement un fossé existant issu 

de l’ancienne activité de carrière qui n’est pas soumis à la Loi sur l’Eau du fait d’un régime hydrographique différent. La piste 

périphérique au centre ouest de la zone clôturée subira vraisemblablement un busage pour permettre le passage des engins en phase 

de chantier et les camions de lutte contre les incendies en phase d’exploitation. 

Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique. 

3.1.1.0. 

« Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : 

1° Un obstacle à l’écoulement des crues : (A) : projet soumis à Autorisation 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen 

annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : (A) : projet 

soumis à Autorisation 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le 

débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation 

: (D) : projet soumis à Déclaration » 

Le projet ne se situe pas dans le lit mineur d’un cours d’eau. Les implantations interceptent néanmoins localement un fossé existant issu 

de l’ancienne activité de carrière qui n’est pas soumis à la Loi sur l’Eau du fait d’un régime hydrographique différent. La piste 

périphérique au centre ouest de la zone clôturée subira vraisemblablement un busage pour permettre le passage des engins en phase 

de chantier et les camions de lutte contre les incendies en phase d’exploitation. 

Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique. 

3.1.5.0. 

« Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de 

nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune 

piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de 

nature à détruire les frayères de brochet : 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères : (A) : projet soumis à Autorisation 

2° Dans les autres cas : (D) : projet soumis à Déclaration » 

Le projet ne se situe pas dans le lit mineur d’un cours d’eau. Les implantations interceptent néanmoins localement un fossé existant issu 

de l’ancienne activité de carrière qui n’est pas soumis à la Loi sur l’Eau du fait d’un régime hydrographique différent. La piste 

périphérique au centre ouest de la zone clôturée subira vraisemblablement un busage pour permettre le passage des engins en phase 

de chantier et les camions de lutte contre les incendies en phase d’exploitation. 

Le projet n’est donc pas soumis à cette rubrique. 
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Suite à l’évaluation des incidences brutes concernant l’hydrologie allant de faible à modérée, sans la prise en 
compte des effets au regard de la Loi sur l’Eau, les mesures de réduction suivantes seront mises en place en phase 
d’exploitation : 
 

 

 

Suite à la mise en place de la mesure de réduction l’incidence résiduelle est qualifiée de très faible à faible. 
 

 
 
 
 
 
 

 Incidences et mesures sur les risques naturels 

 

 Accentuation des risques naturels liés aux feux de forêt, à la foudre, aux séismes et aux tempêtes 

Concernant les risques naturels liés aux feux de forêt, à la foudre, aux séismes et aux tempêtes pendant la phase 
d’exploitation, le projet de La Sauvetat est susceptible d’accentuer seulement les deux premiers :  

• L’aléa foudre : les installations du projet sont susceptibles d’attirer la foudre à partir du moment où la 
structure des panneaux est érigée. 

• L’aléa incendie : les installations sont susceptibles d’engendrer un départ de feu suite à un 
dysfonctionnement électrique : les onduleurs, les postes de livraison et transformation et le réseau 
électrique sont des sources potentielles d’incendie.  

 

Normes et règlementation : 
 
Suite à la consultation du SDIS du Gers par courrier le 05 septembre 2018, ce dernier mentionne l’existence de 
recommandations techniques pour l’installation de panneaux photovoltaïques au sol. 
Plus particulièrement, le SDIS 32 décline : 

 Des recommandations ; 

• L’ensemble de l’installation est conçu selon les préconisations du guide UTE C15-712 ; 

• L’ensemble de l’installation est conçu selon le guide « Spécifications techniques relatives à la 
protection des personnes et des biens dans les installations photovoltaïques raccordées au réseau » 
de décembre 2008. 

 De mesures de prévention du risque d’incendie ; 

• Le site devra être totalement clôturé ; 

• Un débroussaillage devra être assuré sur une hauteur de 1,5 mètres et une distance de 50 mètres à 
partir de la zone d’implantation des panneaux photovoltaïques, ainsi que de toute construction.  

• Si de l’herbe est maintenue sous les panneaux, celle-ci devra être entretenue ; 

• Les boites de jonction devront être en matériaux non conducteur de la flamme et situés dans des 
espaces sans végétation (gravier, sable…). 

 D’accès des secours ; 

• Le portail devra garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours ; 

• L’accès à l’intérieur du site comprendra des voie périphérique « rocade » et « pénétrante » ; 
 Des organes de coupures de sécurité à mettre en place ; 
 Des moyens de secours à mettre en place ; 
 Des informations à transmettre au SDIS. 

 
L’ensemble de ces éléments est disponible en annexe du présent document. 

 
Un projet de centrale photovoltaïque au sol peut générer des accidents s’il est incompatible avec les autres risques 
identifiés, notamment liées aux séismes et aux tempêtes. Compte tenu de la faible probabilité d’occurrence d’un 
tel incident et de l’enjeu identifié, l’incidence brute induite par le projet de La Tastère peut être qualifié de faible.  
 

 
 

Thématiques Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Pollution accidentelle des eaux 

souterraines et superficielles
Faible

- MR 2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution

- MR 3.2a : Aucun produit chimique ne sera utilisé pour le 

nettoyage des panneaux

- ME 3.2a : Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour 

l’entretien de la végétation

- MR2.2q : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas 

de pollution accidentelle

Très faible

Recouvrement du sol Faible - MR2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques. Faible

Modification des régimes 

hydrographiques
Modérée

- MR2.2q : Mesures de gestion quantitative des rejets d’eaux 

pluviales : création de fossés

- MR2.2q : Mesures de gestion quantitative des rejets d’eaux 

pluviales : création d’un ouvrage de rétention

Faible

Imperméabilisation du site et 

modification de l'hydrologie 

parcellaire du site

Faible - MR2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques. Faible

Effets au regard de la Loi sur l'Eau

Le projet est concerné par une rubrique de la nomenclature Loi sur l'Eau : 21.50

Dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque au sol de La Tastère, une note 

hydraulique a été réalisé par le bureau d’études Sud-Ouest Environnement 

Ingénierie Conseil (SOE). 

Une mise à jour du document devra être réalisée pour prendre en compte la 

réduction de l'implantation.

Hydrologie
Très faible à 

modéré

Très faible à 

forte

Réduction :  
- MR2.2q : Mise à disposition de kits anti-pollution ; 
- ME3.2a : Aucun produit chimique ne sera utilisé pour le nettoyage des panneaux ; 
- ME3.2a : Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien de la végétation ; 
- MR2.2q : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle ; 
- MR2.2m : Espacement entre les modules photovoltaïques. 
- MR2.2q : Mesures de gestion quantitative des rejets d’eaux pluviales : création de fossés ; 
- MR2.2q : Mesures de gestion quantitative des rejets d’eaux pluviales : création d’un ouvrage de rétention. 
 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 
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 Aggravation du risque inondation 

Le projet de La Tastère sera conforme aux exigences du PPRi décrit en état initial L’incidence brute est donc très 
faible. 
 

 
 

 Aggravation du risque retrait-gonflement des argiles 

La commune de La Sauvetat est soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels Retrait-Gonflement des 
Argiles (PPRN RGA), approuvé le 28/02/2014. Son règlement vient apporter des mesures applicables aux projets 
de construction de bâtiments dans son zonage.  
 
L’intégralité de l’emprise clôturée se positionne dans le zonage du PPRN RGA. D’après les échanges entre le 
pétitionnaire et les services de l’état dans le Gers, ces-derniers ne considèrent pas les panneaux photovoltaïques 
comme étant des bâtiments. Ils ne sont donc pas soumis au règlement cité supra.  
 
En revanche, les postes de livraison et de transformation sont des bâtiments. Comme présenté dans la carte 
suivante, les postes de livraison et de transformation sont positionnés sur le zonage du PPRN RGA. Le projet devra 
se rendre compatible avec le règlement du PPR RGA en vigueur. 
 
Le règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels Retrait-Gonflement des Argiles (PPRN RGA), approuvé le 
28/02/2014 prescrit notamment une série d’études géotechniques permettant d’assurer une stabilité des 
bâtiments vis-à-vis du risque de tassement différentiel. Ce dernier prescrit notamment la réalisation d’études 
géotechniques de type : 

- « G12 (étude géotechnique d’avant-projet) ; 

-  G2 (étude géotechnique de projet) ; 

- G3 (étude et suivi géotechniques d’exécution)  

Au sens de la norme NF P 94-500. 
 
Au cours de ces études, une attention particulière devra être portée sur les conséquences néfastes que pourrait 
créer le nouveau projet sur les parcelles voisines. 
 
Toutes les prescriptions issues de ces études devront être appliquées.  
 
Les pétitionnaires doivent aussi veiller à prendre en compte les mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde du titre IV du présent règlement ». 
 
L’incidence brute peut donc être considérée de faible.  
 

 
 
 
 
 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 

INCIDENCE BRUTE FAIBLE 
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Figure 192 : Zonage du PPRN RGA de la commune de La Sauvetat avec le projet
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Compte tenu du niveau d’incidence brute identifié, aucune mesure d’évitement ni de réduction ne sera mise en 
œuvre. 

 

 

 Incidences négatives notables résultant de la vulnérabilité au changement climatique 

S’il est désormais avéré qu’un changement climatique global est à l’œuvre depuis plusieurs décennies, avec pour 
conséquences de nombreux impacts directs et indirects (modifications des conditions climatiques, augmentation 
du niveau des océans, perturbations de la biodiversité…) celui-ci ne semble pas en mesure de remettre en cause 
une installation de parc photovoltaïque au sol. Le scénario le plus défavorable prévoit une augmentation des 
températures d’environ 5°C d’ici à 2100. La durée de vie d’un panneau photovoltaïque, prévue pour 20 à 25 ans, 
ne subirait donc d’une légère variation de température qui ne sera pas de nature à remettre en cause son 
fonctionnement. 
 
Toutefois, le changement climatique global ne se limite pas qu’à une augmentation généralisée des températures, 
ainsi, il est attendu des phénomènes climatiques extrêmes (tempête, sécheresse…) de plus grande ampleur et à 
une fréquence plus courte, engendrant de fait des inondations, mouvements de terrain ou encore incendie plus 
nombreux et plus importants. Si les conséquences locales sont difficiles à appréhender de manière précise, pour 
le projet de centrale photovoltaïque au sol de la Tastère, le site retenu s’avère relativement exempt de risques 
naturels majeurs. 
 
Pour une centrale photovoltaïque, on pense logiquement à son exposition au risque de tempêtes. Il est donc 
nécessaire de rappeler que les panneaux photovoltaïques et leurs structures porteuses sont conçus pour résister 
à des vents violents. De plus, la localisation de la centrale photovoltaïque au sol de La Tastère, éloignée de la façade 
atlantique, réduit l’exposition à ce type de phénomène. 
 
Finalement, le changement climatique aura donc peu d’effets sur le projet et peut être considéré comme très 
faible. Par ailleurs, les prescriptions techniques sont à même de sécuriser les aménagements vis-à-vis de la 
survenue d’événements extrêmes. 
 
 

 Incidences de la phase de démantèlement 

À l’issue de la période d’exploitation (a minima 25 ans), le site pourra être destiné à un second projet 
photovoltaïque ou réservé à un autre usage. 
 
Il est ici considéré que les incidences du démantèlement seront analogues à celles de la phase chantier, car il paraît 
complexe d’anticiper les incidences à si long terme étant donné les évolutions probables du contexte physique et 
humain. Notons en sus, que la réglementation inhérente aux installations photovoltaïques au sol est susceptible 
de changer. 
 
 
 
 
 

Thématiques Enjeu Sensibilité Effet
Incidence 

brute 
Mesures

Incidence 

résiduelle

Aggravation des phénomènes 

liés aux risques naturels liés 

aux feux de forêt, à la foudre, 

aux séismes et aux tempêtes

Faible - Faible

 Aggravation du risque retrait-

gonflement des argiles
Faible - Faible

 Aggravation du risque 

inondation
Faible - Faible

Risques 

naturels

Très faible à 

fort

Très faible à 

majeure
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 Incidences et mesures sur le milieu naturel 

 Servitudes et contraintes liées au milieu naturel 

Le projet est jugé compatible avec les zones écologiques d’inventaires et réglementaires recensées. 
 

 Incidences et mesures sur les habitats naturels et la flore 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

 

Deux espèces patrimoniales (Limosella aquatica, la Limoselle aquatique et Lathyrus nissolia, la Gesse de nissole), 
espèces déterminantes ZNIEFF, ont été identifiées lors de la réalisation de l’état initial. Si aucune de ces deux 
espèces n’est protégée d’un point de vue réglementaire, les enjeux retenus sont toutefois jugés faible pour 
Lathyrus nissolia et modéré pour Limosella aquatica.  
 
Les 2 stations de Limoselles aquatiques sont présentes au sein des mares temporaires situées au niveau de la ZIP. 
Aucune implantation de panneaux ou de pistes n’est prévue sur ces stations qui seront ainsi sauvegardées. 
Toutefois, la proximité immédiate de zones de travaux implique des risques de destruction involontaires lors de la 
phase de chantier. Afin de réduire les impacts jugés faibles qui seront engendrés lors de la réalisation des travaux 
et le passage des engins, il sera nécessaire de mettre en défens ces stations et de suivre les préconisations relatives 
à la MASEC. 

 

Les habitats d’intérêt communautaire sont représentés par les pelouses semi-sèches à Brachypodium et les 
Typhaies, dont l’enjeu local est jugé modéré, ainsi que les mares à characées dont enjeu local est jugé fort. 
 
Les Mares à characées et les Typhaies ont été évitées par l’implantation du projet. Néanmoins le risque de pollution 
persiste et dans une moindre mesure, la réalisation des travaux et le passage des engins de chantier peuvent aussi 
porter atteinte à l’intégrité de ces habitats. Afin de réduire cet impact jugé faible mais notable, il sera nécessaire 
de les mettre en défens lors de la phase de travaux et de suivre les préconisations relatives à la MASEC. Par ailleurs, 
comme recommandé dans l’avis de l’autorité environnementale concernant un projet similaire sur la commune 
voisine d’Ayguetinte (8 km du site d’étude), un suivi de l’évolution des milieux et de leur bon état de conservation 
pourra être réalisé de manière à s’assurer de leur pérennité. 
 
Les pelouses semi-sèches à Brachypodium, dont la surface est estimée à environ 1,5 ha sur le site, sont directement 
concernées par l’implantation du projet, qui prévoit la mise en place de panneaux sur l’ensemble de sa surface. Le 
choix d’une installation sur pieux battus ainsi que l’absence de terrassement sur ces zones pourront réduire 
l’impact jugé fort sur cet habitat en raison de sa faible représentation locale. 

 

La chênaie blanche présente sur le site d’étude et couvrant une surface d’environ 3,8 ha constitue un habitat 
d’espèces d’intérêt au regard de son caractère forestier relativement peu représenté dans le contexte paysager 
local (milieux agricoles). Cet habitat est en grande partie évitée, puisque moins de 2800 m² sont directement 
concernés par l’implantation de panneaux photovoltaïques et d’aménagements relatifs au PPRI (bassin de 
rétention). La destruction limitée d’une partie de cet habitat induit un impact jugé faible. La mise en gestion des 

surfaces conservées pourra permettre de favoriser et de maintenir le bon état de conservation des boisements 
sauvegardés. 
 
De même, les fourrés de saules constituent un habitat d’espèces d’intérêt à enjeu modéré sur le site d’étude. 
Environ 26% de sa surface est concernée par l’implantation des panneaux. Les surfaces restantes de cet habitat se 
situent au sein des zones définies dans le PPRI. Au droit de ces dernières, ces formations seront conservées et 
pourront être densifiées de manière à réduire l’impact du projet jugé faible mais notable sur cet habitat d’espèce. 
 
Par ailleurs, le reste du projet d’implantation concerne en majorité des zones de friches, de carrière et de prébois 
présentant peu d’intérêt écologique. L’impact du projet sur ces derniers est donc jugé nul. 

 

Le tableau suivant présente les surfaces estimées d’habitats naturels à enjeu impactées par le projet et les 
aménagements PPRI associés (bassin de rétention). 
 

Tableau 42: Estimation des surfaces d’habitat naturel impactées par le projet 

Code 
Eunis 

Habitats Sensibilité au projet Surface totale  Surface impactée estimée  

G1.711 Chênaie blanche Modérée 38 266 m² 2 800 m² 7 % 

F9.211 Fourrés de saules Modérée 8 561 m² 2 200 m² 26 % 

C1.25 Mare à characées Forte 367 m² 0 m² 0 % 

E1.263 
Pelouses semi-sèches à 

Brachypodium 
Modérée 15 380 m² 15 380 m² 100 % 

C3.23 Typhaies Modérée 920 m² 0 m² 0 % 
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 Synthèse des incidences brutes sur les habitats naturels et la flore 

Impact potentiel 
Temporalité Durée Direct / Indirect / Induit 

Addition / Interaction avec 
d’autres impacts 

Mesures d’évitement 
amont 

Qualité Intensité Significatif / Non significatif 
Description 

Habitats et flore : 
Destruction de la flore 

patrimoniale 
Permanent 

Phase chantier + Phase 
exploitation 

Direct - 

E1.1a – Evitement des 
stations de Limoselle 

aquatique 
 

E3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

Négatif Faible Significatif 

Habitats et flore : Perte 
d'habitats naturels d’intérêt 

communautaire 
Permanent 

Phase chantier + Phase 
exploitation 

Direct - 

E1.1a – Evitement des 
habitats naturels d’intérêt 
communautaire : Mare à 

characées, Typhaies et 
fourrés de saules 

 
E1.1c – Redéfinition des 

caractéristiques du projet 
 

E3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

Négatif Fort Significatif 

Habitats et flore : 
Perte d’autres habitats 

naturels 
Permanent 

Phase chantier + Phase 
exploitation 

Direct - : 

E1.1c – Redéfinition des 
caractéristiques du projet 

 
E3.1c – Recours à une 

mission d’accompagnement 
et de suivi écologique de 

chantier 

Négatif Modéré Significatif 
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 Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures d’évitement suivantes sont prévues : 
 

 
 
Les mesures de réduction suivantes sont prévues : 
 

 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, l’incidence résiduelle retenue est donc qualifiée 
de : 

 Non significative sur la destruction de la flore patrimoniale ; 

 Non significative sur la perte d'habitats naturels d’intérêt communautaire ; 

 Non significative sur la perte d’habitats communautaires ; 

 

 Incidences et mesures sur la faune 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

 

L’implantation du projet en milieux ouverts concerne principalement les zones de carrière et les friches. Sur le site, 
la fonctionnalité de ces habitats pour les espèces de l’avifaune s’est révélée relativement faible. Par ailleurs, très 
peu d’espèces inféodées à ces milieux ont été contactées. L’impact de la centrale sur ces espèces est donc jugé 
faible, d’autant que son implantation pourra permettre de maintenir les milieux ouverts. 

 

L’implantation du projet en milieux arbustifs et arborés concerne principalement les zones de fourrés de saules et 
la chênaie pubescente. Cette dernière constitue un habitat d’espèce d’intérêt pour l’avifaune nicheuse. Bien que 
les espèces de l’avifaune contactées soit en majorité communes et ubiquistes, une surface non négligeable de leur 
habitat (environ 2 ha) est amenée à être détruite, induisant un impact modéré sur les espèces concernées. Afin 
de réduire cet impact, il conviendrait de recréer des zones favorisant une strate arborée de haut jet (notamment 
dans le cadre de la réalisation des plantations liées à la problématique paysagère) et de mettre en place des 
nichoirs de substitution avant la destruction de la chênaie. Par ailleurs, la mise en réserve des surfaces de chênaie 
conservées pourra être favorable au maintien du cortège avifaunistique local. 

 

L’implantation du projet présente un impact nul sur les habitats de l’avifaune à grand domaine vital, la 
fonctionnalité du secteur étant limitée aux parcelles de friches situées au sud-est du site (zones de chasse) et étant 
entièrement évitées par le projet. 
 

 

La chênaie blanche, qui présente des potentialités en termes de gîtes pour les chiroptères et qui constitue un 
habitat pour plusieurs espèces de mammifères terrestres, est concernée par l’implantation du projet. Afin de 
réduire l’impact du projet jugé modéré sur ces espèces, il conviendrait de favoriser la création et le maintien de 
formation arborées (notamment dans le cadre de la réalisation des plantations liées à la problématique paysagère) 
et de mettre en place des gîtes de substitution avant la destruction de la chênaie. Par ailleurs, la mise en gestion 
des surfaces de chênaie conservées pourra être favorable à la maturation des boisements et à la formation de 
cavités naturelles. 
 
De plus, les zones ouvertes et les mares constituent des zones de chasse favorables pour ces espèces. Si les habitats 
humides ont été évitées, certaines mesures devront toutefois être entreprise afin d’assurer le bon état de 
conservation de ces milieux. De la même manière, l’implantation de panneaux au sein des milieux ouverts devra 
être accompagnée de méthode d’entretien de la végétation adaptée afin de ne pas porter atteinte à ces habitats. 
Globalement, l’impact du projet sur l’habitat des mammifères est jugé modéré. 
 

 

Des habitats favorables aux reptiles, représentés par les pelouses, pourraient être impactés par l’implantation des 
panneaux. L’effet relatif à l’ombrage des panneaux sur les reptiles est difficilement quantifiable. Da manière 
globale, les travaux pourront impliquer des travaux de terrassement ou de décapage superficiel pouvant entraîner 
la disparition des abris, caches et gîtes (pierriers, bloc de pierre, souches…). Par ailleurs, les mares pérennes et 
temporaires constituent également des habitats d’espèces. Celles-ci ont été évitées lors du choix de l’implantation 
mais certaines mesures devront être entreprises afin de préserver leur intégrité. 
 
Afin de réduire l’impact jugé faible sur ce groupe faunistique, il est recommandé de mettre les habitats humides 
en défens lors de la phase de travaux, de suivre les préconisations relatives à la MASEC, de privilégier les milieux 
ouverts et de recréer un réseau d’abris et de caches favorables aux reptiles et à leur dispersion en amont des 
travaux. 
 

ME1.1a : Evitement de la flore patrimoniale à enjeux 
ME1.1a : Evitement des habitats d’intérêt communautaire à enjeux : Mare à characées, Typhaies et fourrés 
de saules 
ME1.1c :  Redéfinition des caractéristiques du projet 
ME3.1c : Recours à une mission d’accompagnement et de suivi écologique de chantier 

MR1.1c. : Balisage préventif des habitats naturels d’intérêt communautaire présents à proximité de 
l’emprise des travaux 
MR1.1c. : Balisage préventif des stations de flore patrimoniale protégée 
MR1.1e. : Adaptation du chantier au droit des pelouses semi-sèches à Brachypodium 
MR2.2k. : Plantation d’une végétation arborée et arbustive 
MR2.2k. : Ensemencement de pelouses semi-sèches à Brachypodium 
MR2.2m. : Maintien de la dynamique de mise en eau actuelle des milieux humides 
MR2.2r. : Mise en gestion d’une parcelle de chênaie pubescente 
MR2.2r. : Réalisation d’un entretien adapté de la végétation 
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Les habitats nécessaires à la réalisation du cycle biologique des amphibiens en phase aquatique ont été évités 
(mares pérennes et temporaires). Toutefois, la préservation de l’état de conservation de cet habitat devra être 
assurée par la mise en place de mesures adéquates. Par ailleurs, l’implantation de panneaux au niveau des friches 
voisines ainsi que de petites surfaces de fourrés de saules et le terrassement ou le décapage superficiel induit 
pourra impliquer la disparition d’abris et de caches pour ces espèces en phase terrestre. Du fait de la présence 
d’espèce à enjeu comme l’Alyte accoucheur, l’impact du projet sur ce groupe faunistique est jugé modéré. La 
mise en place en amont des travaux d’un réseau d’abris et de caches favorables aux amphibiens et à leur dispersion 
est préconisée. De même, les formations de type fourrés de saules préservées pourront être recréées et densifiées. 
 

 

Les habitats favorables à l’entomofaune sont représentés par les pelouses, les friches fleuries et les mares. 
L’ensemble des milieux humides présents sur le site et révélant une fonctionnalité marquée pour la reproduction 
des odonates notamment ont été évités. De plus, la majorité des espèces observées sont communes et 
relativement ubiquistes. Afin de réduire l’impact jugé faible sur les milieux humides, il est recommandé de mettre 
ces habitats en défens lors de la phase de travaux et de suivre les préconisations relatives à la MASEC. 
 

 

Le risque de destruction d’individus par écrasement ou ensevelissement pourrait être important en l’absence de 
mesures d’évitement ou mesures préventives. Ici, sur le conseil du bureau d’étude Altifaune, le maître d’ouvrage 
s’engage à ne pas réaliser les travaux lourds de mi-mars à mi-août. Les travaux de terrassement ou de décapage 
superficiel seront donc réalisés aux périodes les moins sensibles pour la faune locale, induisant un impact faible. 
Il est par ailleurs préconisé de baliser et de mettre en défens les habitats d’espèces d’intérêt non concernés par le 
projet afin de réduire au maximum le risque de destruction d’individus. 
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 Synthèse des incidences brutes sur la faune  

Impact potentiel 
Temporalité Durée Direct / Indirect / Induit 

Addition / Interaction 
avec d’autres impacts 

Mesures d’évitement amont Qualité Intensité 
Significatif / Non 

significatif Description 

Faune : Impact sur l’habitat 
de l’avifaune de milieux 
ouverts 

Permanent 
Phase chantier + Phase 

exploitation 
Direct - 

E3.1c – Recours à une mission d’accompagnement et de 
suivi écologique de chantier 

Négatif Faible Non significatif 

Faune : Impact sur l’habitat 
de l’avifaune de milieux 
arbustifs à arborés 

Permanent 
Phase chantier + Phase 

exploitation 
Direct - 

E3.1c – Recours à une mission d’accompagnement et de 
suivi écologique de chantier 

Négatif Modéré Significatif 

Faune : Impact sur l’habitat 
de l’avifaune à grand 
domaine vital 

Permanent 
Phase chantier + Phase 

exploitation 
Direct - 

E1.1a – Evitement des principaux habitats d’espèces 
d’intérêt 

 
E3.1c – Recours à une mission d’accompagnement et de 

suivi écologique de chantier 

Négligeable Négligeable Non significatif 

Faune : Impact sur l’habitat 
des mammifères 

Permanent 
Phase chantier + Phase 

exploitation 
Direct - 

E3.1c – Recours à une mission d’accompagnement et de 
suivi écologique de chantier 

Négatif Modéré Significatif 

Faune : Impact sur l'habitat 
des reptiles 

Permanent 
Phase chantier + Phase 

exploitation 
Direct - 

E1.1a – Evitement des principaux habitats d’espèces 
d’intérêt 

 
E1.1c – Redéfinition des caractéristiques du projet 

 
E3.1c – Recours à une mission d’accompagnement et de 

suivi écologique de chantier 

Négatif Faible Significatif 

Faune : Impact sur l'habitat 
des amphibiens 

Permanent 
Phase chantier + Phase 

exploitation 
Direct - 

E1.1a – Evitement des principaux habitats d’espèces 
d’intérêt 

 
E3.1c – Recours à une mission d’accompagnement et de 

suivi écologique de chantier 

Négatif Modéré Significatif 

Faune : Impact sur l'habitat 
de l'entomofaune 

Permanent 
Phase chantier + Phase 

exploitation 
Direct - 

E1.1a – Evitement des principaux habitats d’espèces 
d’intérêt 

 
E1.1c – Redéfinition des caractéristiques du projet 

 
E3.1c – Recours à une mission d’accompagnement et de 

suivi écologique de chantier 

Négatif Faible Significatif 

Faune : Destruction directe 
d'individus d'espèces 
protégées de faune 

Temporaire Phase chantier Direct - 

E1.1a – Evitement des principaux habitats d’espèces 
d’intérêt 

 
E1.1c – Redéfinition des caractéristiques du projet 

 
E3.1c – Recours à une mission d’accompagnement et de 

suivi écologique de chantier 
 

E4.1a – Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Négatif Faible Significatif 
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 Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures d’évitement suivantes sont prévues : 
 

 
 
Les mesures de réduction suivantes sont prévues : 
 

 
 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, l’incidence résiduelle retenue est donc qualifiée 
de : 

 Non significative sur l’habitat de l’avifaune de milieux ouverts ; 

 Non significative sur l’habitat de l’avifaune de milieux arbustifs à arborés ; 

 Non significative sur l’habitat de l’avifaune à grand domaine vital ; 

 Non significative sur l’habitat des mammifères ; 

 Non significative sur l’habitat des reptiles ; 

 Non significative sur l’habitat des amphibiens ; 

 Non significative sur l’habitat des entomofaune ; 

 Non significative sur la Destruction directe d'individus d'espèces protégées de faune ; 

 

 Incidences et mesures sur les fonctionnalités écologiques 

 Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

La mise en place de panneaux sur une surface non négligeable de boisement de chênaie pubescente entrainera 
une réduction de la fonctionnalité du site, notamment pour l’avifaune et les chiroptères. La mise en place de 
mesures visant à renouveler la strate arborée sur le site et ses abords, à favoriser la maturation des boisements 
conservés et à créer un réseau de nichoirs et de gîtes, permettra de réduire l’impact modéré du projet sur la 
fonctionnalité écologique du secteur pour l’avifaune et les chiroptères. 
 
Concernant la petite faune terrestre, les clôtures de la centrale pourront perturber, voire entraver les 
déplacements locaux et d’éventuelles dispersions d’individus. L’impact sur ce groupe faunistique est toutefois 
jugé faible en raison des espèces identifiées sur le site. Il conviendrait néanmoins de réaliser des passages pour la 
petite faune terrestre dans les clôtures.  
 
Par ailleurs, l’implantation des panneaux et le terrassement ou décapage superficiel induit pourra impliquer la 
disparition d’abris et de caches nécessaires aux espèces de l’herpétofaune, dont l’Alyte accoucheur. Il conviendrait 
de maintenir un réseau de caches et d’abris favorables à la dispersion des reptiles et des amphibiens en phase 
terrestre afin de réduire l’impact jugé modéré. 

ME1.1a : Evitement des principaux habitats d’espèces d’intérêt 
ME1.1c :  Redéfinition des caractéristiques du projet 
ME3.1c : Recours à une mission d’accompagnement et de suivi écologique de chantier 
ME4.1a : Adaptation de la période des travaux sur l’année 

MR1.1c. Balisage préventif des habitats d’espèces d’intérêt présents à proximité de l’emprise des travaux 
MR1.1e. Adaptation du chantier au droit des pelouses semi-sèches à Brachypodium 
MR1.1c. Balisage préventif de potentiels arbres-gîtes à chiroptères avant leur coupe 
MR2.1i. Dispositif permettant d’éviter l’occupation de potentiels arbres gîtes par les chiroptères avant leur 
coupe (contrôle et obturation) 
MR2.2k. Plantation d’une végétation arborée et arbustive 
MR2.2k. Ensemencement de pelouses semi-sèches à Brachypodium 
MR2.2l. Installation de gîtes artificiels pour les amphibiens et les reptiles à proximité du projet 
MR2.2l. Installation de gîtes artificiels pour les chiroptères au droit du projet 
MR2.2l. Installation de nichoirs artificiels pour l’avifaune au droit du projet 
MR2.2m. Maintien de la dynamique de mise en eau actuelle des milieux humides 
MR2.2r. Mise en gestion d’une parcelle de chênaie pubescente 
MR2.2r. Réalisation d’un entretien adapté de la végétation 
MR2.2r. Création de passages pour la petite faune terrestre 
MR3.1a. Adaptation de la période des travaux sur l’année 
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 Synthèse des incidences brutes sur les fonctionnalités écologiques 

Impact potentiel 
Temporalité Durée Direct / Indirect / Induit 

Addition / Interaction avec 
d’autres impacts 

Mesures d’évitement 
amont 

Qualité Intensité Significatif / Non significatif 
Description 

Faune : Impact concernant 
les fonctionnalités 

écologiques 
Permanent 

Phase chantier + Phase 
exploitation 

Direct - 

E1.1a – Evitement des 
principaux habitats 
d’espèces d’intérêt 

 
E1.1c – Redéfinition des 

caractéristiques du projet 
 

E3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

Négatif Faible Significatif 
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 Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures d’évitement suivantes sont prévues : 
 

 
 
Les mesures de réduction suivantes sont prévues : 
 

 

 Caractérisation des incidences résiduelles 

Après mise en place des mesures d’évitement et de réduction, l’incidence résiduelle retenue est donc qualifiée de 
non significative sur les fonctionnalités écologiques. 
 

 Incidences et mesures sur les aménagements liés au PPRI 

La mise en place de différentes mesures pourra permettre de réduire les impacts jugés modérés des 
aménagements liés au PPRI. Ceux-ci sont présentées dans les paragraphes suivants. 

 Définition des effets et caractérisation des incidences spécifiques 

 

Dans le cadre des aménagements liés au PPRI, la création d’un bassin de rétention d’environ 2600 m² est envisagée 
au nord-est du site d’étude au droit d’un secteur actuellement occupé par un boisement de chêne pubescent. La 
suppression de ces boisements induit un impact jugé modéré sur l’habitat en tant qu’habitat d’intérêt pour 
l’avifaune nicheuse.  
 
Dans le but de réduire cet impact, une mesure de reboisement de ce bassin et de ses abords par des espèces 
locales adaptées aux conditions humides et choisies en fonction de la mise en eau (durée, saturation en eau et 
nature du sol…) pourrait être envisagé.  
 
Par ailleurs, la création d’un tel bassin ne devra pas perturber les conditions hydrologiques actuellement observées 
au niveau des mares pérennes et temporaires à enjeux. Ainsi, la dynamique actuelle des eaux de ruissellement au 
droit du projet et notamment des zones d’intérêt écologique identifiées ne devra pas être modifiée. Les travaux 
de terrassement et de nivellement réalisés ne devront ni empêcher la mise en eau des mares, ni entrainer une 
évacuation excessive des eaux ayant pour effet d’assécher ces zones. En outre, l’ouvrage réalisé ne devra faire 
office que de déversoir en cas d’épisode de pluie exceptionnellement soutenu. 
 

 

Dans le cadre du PPRI, des zones permettant de canaliser les eaux en dehors de la centrale solaire et vers le bassin 
de rétention ont été défini. Ces fossés concernent principalement l’habitat de type fourrés de saules, présentant 
un enjeu modéré, ainsi que les saulaies à Salix alba et Populus nigra, les prairies mésophiles et la carrière 
abandonnée, ne présentant pas d’intérêt en tant que tels. Les secteurs de fourrés de saules ne seront pas modifiés 
au regard de la topographie et de leur positionnement au niveau d’une dépression naturellement formée. Cet 
habitat ne sera donc pas détruit ni impacté par les aménagements. 
 
Par ailleurs, au droit des secteurs nécessitant l’éventuelle réalisation de travaux de terrassement et de nivellement, 
et de la même manière que pour le bassin de rétention évoqué ci-dessus, les aménagements ne devront ni 
empêcher la mise en eaux des mares, ni entrainer une évacuation excessive des eaux ayant pour effet d’assécher 
ces zones. En outre, les ouvrages réalisés ne devront faire office que de déversoirs en cas d’épisode de pluie 
exceptionnellement soutenu. 
 
De plus, une densification de la végétation arborée au niveau des zones de collectes des eaux pourrait être 
envisagée de manière à favoriser la disponibilité en site de reproduction pour l’avifaune locale et à réduire les 
impacts liés à la destruction de la chênaie blanche (voir partie précédente 

ME1.1a : Evitement des principaux habitats d’espèces d’intérêt 
ME1.1c :  Redéfinition des caractéristiques du projet 
ME3.1c : Recours à une mission d’accompagnement et de suivi écologique de chantier 
 

MR2.2l. Installation de gîtes artificiels pour les amphibiens et les reptiles à proximité du projet 
MR2.2l. Installation de gîtes artificiels pour les chiroptères au droit du projet 
MR2.2l. Installation de nichoirs artificiels pour l’avifaune au droit du projet 
MR2.2m. Maintien de la dynamique de mise en eau actuelle des milieux humides 
MR2.2r. Création de passages pour la petite faune terrestre 
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 Synthèse des incidences brutes sur les aménagements liés au PPRI 

Impact potentiel 
Temporalité Durée Direct / Indirect / Induit 

Addition / Interaction avec 
d’autres impacts 

Mesures d’évitement 
amont 

Qualité Intensité Significatif / Non significatif 
Description 

Faune et habitats naturels : 
Impact spécifiques des 

aménagements liés au PPRI 
Permanent 

Phase chantier + Phase 
exploitation 

Direct - 

E3.1c – Recours à une 
mission d’accompagnement 

et de suivi écologique de 
chantier 

Négatif Modéré Significatif 

 
 


