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VI. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

1. Définition des périmètres d’étude 

L’analyse des risques regroupe l’ensemble des aléas naturels ou technologiques susceptibles de concerner le site 

d’étude.  

 

Le tableau suivant présente les aires d’étude considérées dans la présente étude du milieu humain. Celles-ci sont 

représentées sur la carte ci-contre. 

 

Définition Milieu humain 

Aire d’étude éloignée 

Département du Tarn 
Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base des 

éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables, des frontières 

biogéographiques ou des éléments humains ou patrimoniaux remarquables. 

Aire d’étude rapprochée 

- 
Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour définir la configuration du parc et en 

étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la localisation des lieux 

de vie des riverains et des points de visibilité du projet. 

Aire d’étude immédiate 

Commune d’Albi 

Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une zone de plusieurs centaines de mètres 

autour. Il s’agit de l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu 

physique, milieu humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet de 

prendre en compte toutes les composantes environnementales du site d’accueil du 

projet. 

Site d’étude 

Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur envisage potentiellement de pouvoir implanter le parc 

photovoltaïque. Le site d’étude correspond à la maîtrise foncière du client ; elle est donc fournie par celui-ci au 

prestataire. 

 

Illustration 78 : Carte de localisation des aires d’étude du milieu humain 

Source : FranceRaster IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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2. Risques naturels 

2.1. Arrêtés de catastrophes naturelles 

L’exposition aux risques naturels à l’échelle communale peut être illustrée par les Arrêtés de Catastrophes Naturelles 

de la commune. Il s’agit d’arrêtés interministériels qui constatent l’état de catastrophe naturelle (intensité 

anormalement importante d’un agent naturel). 

 

Le projet se trouvant sur le territoire de la commune d’Albi, les différents arrêtés ministériels de déclaration d’état de 

catastrophe naturelle pris sur cette commune sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. 

 

Type de catastrophe Albi 

Inondations, coulées de boue et 

glissements de terrain 
1 – en 1992 

Inondations et coulées de boue 7 – dernières en 2014 

Mouvements de terrain consécutifs 

à la sécheresse 

1 – 1991 

Mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 

9 – derniers en 2016 

Tempête 1 – en 1982 

 

Selon ces informations, les arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune d’Albi montrent l’importance des 

dégâts liés aux inondations et coulées de boues et aux mouvements de terrain liés aux phénomènes de 

sécheresse/hydratation des sols, et notamment des argiles. 

 

 

2.2. Inondation 

La commune d’Albi est soumise au Plan de Prévention de Risques Inondations (PPRi) du bassin d’Albigeois, approuvé 

le 18 mai 2004. 

 

Les zones d’aléa, délimitées par le PPRi, concernent les abords du Tarn et du ruisseau de la Mouline. Le projet est 

localisé à environ 800 m de ces cours d’eau et n’est pas concerné, d’après le zonage, par un aléa inondation.  

 

Les terrains du projet ne sont pas concernés par l’aléa inondation par débordement. 

 

 

2.3. Sol 

2.3.1. Aléa retrait/gonflement des argiles 

Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements (période humide) et 

des tassements (période sèche), qui peuvent avoir des conséquences sur les constructions. 

 

Selon Géorisques, la commune d’Albi est exposée au risque de retrait/gonflement des sols argileux, et est soumise 

à un Plan de Prévention de Risques Naturels (PPRn) Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-

gonflement des argiles dans le département du Tarn approuvé le 13 janvier 2009.  

 

Selon Géorisques, les terrains du projet sont situés sur une zone d’aléa faible à moyen. Les aléas moyens sont 

localisés uniquement au Nord du site d’étude. 

 

L’illustration suivante localise les aléas concernant le phénomène de retrait-gonflement des argiles. 

 

Illustration 79 : Aléa retrait/gonflement des argiles dans le secteur du projet 

Source : GéoRisques ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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2.3.2. Mouvements de terrain 

Les mouvements de terrains englobent les glissements, éboulements, coulées, effondrements et érosions des berges.  

 

La commune d’Albi est soumise à deux PPRn concernant ce risque : le PPRn des Mouvements différentiels de terrain 

liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles dans le département du Tarn approuvé le 13 janvier 2009 et 

le PPRn des Effondrement des berges du Tarn en amont du barrage de Rivières approuvé le 14 novembre 2000. 

 

La cartographie du PPRn des effondrements de berges, sur la commune d’Albi, concernent uniquement les abords 

proches du Tarn. Le site d’étude n’est pas inclus dans ce zonage. 

 

La commune d’Albi recense 7 mouvements de terrain sur son territoire. Ceux-ci concernent principalement des 

érosions de berges. Les mouvements de terrain les plus proches du projet sont localisés sur l’illustration suivante. 

 

Illustration 80 : Mouvements de terrain à proximité du projet 

Source : GéoRisques ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

 

 

2.3.3. Cavités souterraines 

Sous le nom de cavités souterraines, sont compris caves, carrières, grottes naturelles, galeries, ouvrages civils, 

ouvrages militaires, puits et souterrains.  

La commune d’Albi est soumise au PPRn des Effondrement des berges du Tarn en amont du barrage de Rivières 

concernant l’aléa « affaissements et effondrements (cavités souterraines hors mines) ». 

 

La commune compte 11 cavités souterraines recensées sur son territoire, dont 10 carrières et 1 ouvrage civil. La 

cavité souterraine la plus proche du projet est un ouvrage civil à 1,6 km à l’Est, sur la commune de Lescure 

d’Albigeois.  

 

Selon Géorisques, aucune cavité n’est présente au droit des terrains du projet. 

 

 

2.4. Feu de forêt 

2.4.1. Au niveau départemental 

Un feu de forêt est défini par un feu qui concerne une surface minimale d’un hectare d’un seul tenant d’un espace 

boisé et dont une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés est détruite. Au-delà des forêts au sens strict, 

les incendies concernent des formations forestières de petite taille telles que les maquis, les garrigues et les landes. 

 

Le Tarn est un département sensible au risque incendie. Ainsi, un Plan Départemental de Protection des Forêts contre 

les Incendies (PDPFCI) 2007-2015 a été mis en place et approuvé en mai 2006. Celui-ci décrit un ensemble de 

mesures et actions visant à limiter le nombre de départs de feu et ainsi de lutter contre le risque incendie, 

particulièrement élevé dans le département. Le PDPFCI 2017-2026 a été approuvé le 18 septembre 2017. 

 

Le PDFCI a identifié 6 massifs forestiers selon les critères de niveau de risque (faible, moyen, fort), des limites 

communales et des limites naturelles des principaux cours d’eau. Ces 6 massifs sont : 

- Massif n°1 : Centre, 

- Massif n°2 : Nord-Ouest, 

- Massif n°3 : Nord, 

- Massif n°4 : Monts de Lacaune, 

- Massif n°5 : Sidobre, 

- Massif n°6 : Vallée du Thoré – Montagne Noire. 

 

2.4.2. Au niveau du projet 

La commune d’Albi n’est pas située sur un de ces massif à risque. Le risque feu de forêt a été qualifié d’inexistant 

sur le territoire communal. Entre 2006 et 2015, un feu de forêt à tout de même été recensé sur la commune. 

 

Plus localement, les boisements sont très peu présents sur la zone du projet. En outre, ils sont sous forme d’îlots 

boisés, ce qui limite la propagation des incendies. 

 

 

2.5. Sismicité 

D’après les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’Environnement modifié par les décrets n°2010-1254 du 22 

octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010, la commune d’Albi 

est classée en zone de sismicité 1, correspondant à une zone de sismicité très faible. 

 

 

2.6. Foudre 

La densité des points de contact de foudre au sol (Nsg) représente le nombre moyen d’impacts de foudre au sol par 

kilomètre carré et par an. 

 

La densité moyenne de foudroiement dans le département du Tarn s’élève à 1,04 impacts de foudre par km² et par 

an. D’après le site Météorage, cette densité de foudroiement est considérée comme faible. 
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3. Risques technologiques 

3.1. Risque industriel 

Le risque industriel se caractérise par un accident se produisant sur un site industriel et pouvant entraîner des 

conséquences graves pour le personnel, les populations, les biens l’environnement ou le milieu naturel. Les sites 

industriels susceptibles de causer ce type d’accident sont classés SEVESO. 

 

Sur la commune d’Albi, un établissement est susceptible d’avoir des effets dangereux pour les populations. Il s’agit 

de DYRUP, établissement classé soumis à autorisation et SEVESO. Ce site industriel fabrique des produits de 

traitement des bois et est susceptible de provoquer des incendies, explosions et nuages toxiques.  

 

D’après la carte de l’aléa risque industriel, le projet, situé à plus de 4 km de l’établissement, n’est pas concerné par 

cet aléa. 

 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du Tarn, la commune d’Albi n’est pas concernée par 

le zonage d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques. 

 

 

3.2. Transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident qui se produit lors du transport 

par route, voie ferrée, voies fluviales et maritimes, de produits dangereux.  

Les canalisations de matières dangereuses sont également à prendre en compte lors de l’évaluation de ce risque. 

 

Selon le dossier communal des risques, la commune est concernée par le risque d'accident de transport de matières 

dangereuses sur les principaux axes qui la traversent et notamment la RN88, la RN112, la RD999, la RD600, la 

RD81et la voie ferrée.  

 

Cependant des accidents de TMD peuvent se produire en tout point de la commune (desserte locale). L'incendie, 

l'explosion ou/et le dégagement d'un nuage toxique, à la suite d'un accident, constituent un risque pour la 

population.  

 

Selon la nature et la matière du produit déversé, tous les bâtiments et habitations situés le long des axes de 

communication sont concernés par le risque. Le déversement accidentel de certains produits toxiques dans le lit des 

rivières peut provoquer des pollutions accidentelles ; le Tarn ainsi que les autres cours d'eau sont concernés par ce 

risque. 

 

La commune est également traversée par des canalisations de gaz naturel. Ce type de canalisation longe la limite 

Ouest du site d’étude. 

 

De par sa proximité avec les grands axes de communication (RN 88 et voie ferrée) et les canalisations de gaz naturel 

les terrains du projet sont concernés par le risque TMD. 

 

 

3.3. Aléa rupture de barrage 

D’après le DDRM du département du Tarn, la commune d’Albi n’est pas concernée par l’aléa rupture de barrage. 

4. Synthèse des enjeux des risques naturels et technologiques 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion 

de son espace ou de sa fonction présente une valeur.  

 

Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet. 

 

La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante : 

 

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial des risques. 

 

 

Thématique Enjeu retenu Niveau d'enjeu 

R
is

q
u
e
s
 
n
a
tu

r
e
ls

 

Inondation par 

débordement 

Le site d’étude n’est pas concerné par l’aléa inondation par 

débordement. 
Faible 

Retrait/gonflement des 

argiles 

L’aléa retrait gonflement des argiles est très présent dans le département 

du Tarn et notamment au Nord du site d’étude. 
Moyen 

Mouvements de terrain Aucun mouvement de terrain n’a été recensé dans le site d’étude. Très faible 

Cavités Aucune cavité n’a été recensée dans le site d’étude. Très faible 

Feu de forêt 
Le département du Tarn est sensible au risque incendie. Toutefois sur le 

territoire de la commune d’Albi le risque est inexistant. 
Très faible 

Risque sismique 
Classée en zone de sismicité 1, la commune d’Albi a un risque sismique 

faible. 
Très faible 

Foudre La densité de foudroiement est modérée dans le département du Tarn. Moyen 

R
is

q
u
e
s
 
te

c
h
n
o
lo

g
iq

u
e
s
 

Risque industriel 

Il existe une ICPE classée SEVESO à 4 km du site d’étude. Le site d’étude 

est toutefois suffisamment éloigné pour ne pas être situé dans la zone 

d’effet de l’ICPE. 

Faible 

Transport de Matières 

Dangereuses 

Le site d’étude est proche des grands axes de communication et des 

canalisations de gaz naturel. 
Moyen 

Rupture de barrage La commune d’Albi n’est pas concernée par l’aléa rupture de barrage Très faible 

 

 

 



142 

Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 

Ville d’Albi – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune d’Albi (81) 

VII. INTERACTION ENTRE LES DIFFERENTES COMPOSANTES DE L’ETAT INITIAL 

Selon l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact environnemental doit présenter l’interaction entre les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122- 1 du Code de l’Environnement. 

 

Le tableau suivant présente les éventuelles interactions entre les différentes composantes de l’état initial, définies dans les parties précédentes. 

 

 Milieu physique Milieu naturel Milieu humain Paysage et patrimoine 

Milieu physique 

Géologie, pédologie, 

hydrologie/Topographie : 

La nature du sol et son érosion par les vents et 

les cours d’eau a façonné le relief local. 

   

Milieu naturel 

Climat, topographie, pédologie/Habitats de 

végétation : 

Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des 

paramètres qui ont permis le développement 

des habitats de végétation identifiés au droit 

du site d’étude. 

Habitats de végétation/Faune : 

Les habitats de végétation identifiés au droit 

du site d’étude sont utilisés par la faune locale 

(terrain de chasse, de transit…). 

  

Milieu humain 

Climat/Energies renouvelables : 

Le climat ensoleillé est favorable au 

développement de parcs photovoltaïques. 

Faune/Urbanisation : 

La faune locale peut utiliser les murets, les 

ruines et les granges dans les abords du site 

d’étude. 

Activités économiques/Urbanisation : 

Les activités économiques développées 

conditionnent l’urbanisation à proximité des 

pôles économiques dynamiques. 

 

Urbanisation/Infrastructures, services : 

L’urbanisation nécessite la mise en place 

d’axes de communication et de services, 

permettant de connecter les périphéries aux 

villes importantes. 

 

Paysage et 

patrimoine 

Climat, topographie, pédologie/Paysage : 

Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des 

facteurs qui conditionnent le développement 

de la végétation structurant le paysage. 

Habitats de végétation/Paysage : 

Les habitats de végétation identifiés au droit 

du site d’étude et dans son secteur participent 

à la structuration du paysage local. 

Urbanisation, infrastructures/Paysage : 

L’urbanisation et les axes de communication 

sont des éléments anthropiques qui structurent 

le paysage.  

Paysage/Patrimoine : 

Les éléments du patrimoine règlementé et 

emblématique identifiés participent à la 

caractérisation du paysage local du site 

d’étude. 
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PARTIE 2 :  COMPATIBILITE DU PROJET AVEC 

L’AFFECTION DES SOLS DEFINIE PAR LE 

DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE ET 

ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET 

PROGRAMMES 

I. INVENTAIRE DES DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

La compatibilité du projet ainsi que son articulation avec l’ensemble des documents, plans, schémas et programmes 

en application, permet d’analyser les éléments de conformité avec les orientations stratégiques du territoire.  

 

A noter que, la plupart des plans, schémas et programmes régionaux ont été élaborés pour s’appliquer sur l’ancien 

découpage administratif, réformé depuis le 1er janvier 2016. Ils n’ont pas tous été réédités pour prendre en compte 

les nouvelles régions. Ainsi, certains plans, schémas et programmes régionaux concernant le présent projet sont ceux 

de la région Midi-Pyrénées selon l’ancien découpage administratif. 

 

Le tableau suivant présente les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes en vigueur et qui concernent 

le présent projet de parc photovoltaïque au sol. Le détail de l’analyse de la compatibilité du projet avec ces plans, 

schémas et programmes est présenté dans les parties suivantes. 

 

Plans, schémas et programmes Rapport au projet 

Loi Montagne La commune d’Albi n’est pas soumise à la Loi Montagne 

Document d’urbanisme en vigueur 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier est soumis au Plan 

Local d’Urbanisme d’Albi. Il est également soumis au SCoT du 

Grand Albigeois. 

Schéma régional de raccordement au 

réseau des énergies renouvelables  

(S3REnR) 

Par nature, le projet de parc photovoltaïque de Pélissier est 

concerné par la gestion du raccordement des installations 

produisant de l’électricité à partir des énergies renouvelables défini 

dans le S3REnR de la région Midi-Pyrénées. 

Schéma directeur d'aménagement et de 

gestion des eaux (SDAGE) 

Le présent projet de parc photovoltaïque de Pélissier se trouve au 

droit du bassin Adour-Garonne, dont le SDAGE fixe les 

orientations en matière de gestion des eaux. 

Schéma d'aménagement et de gestion des 

eaux (SAGE) 

La commune d’Albi n’est pas localisée dans le périmètre d’un 

SAGE 

Programmation pluriannuelle de l'énergie 

(PPE) 

Par nature, le projet de parc photovoltaïque de Pélissier est 

concerné par les dispositions en faveur de la transition énergétique 

et de la croissance verte du PPE. 

Schéma régional du climat, de l'air et de 

l'énergie (SRCAE) 

Pour les centrales photovoltaïques au sol, le SRCAE prévoit pour 

la région Midi-Pyrénées, un potentiel d’environ 1 800 MW en 

puissance installée. 

Schéma régional de cohérence 

écologique (SRCE) 

Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon 

état des continuités écologiques sont prises en compte dans le 

SRCE. 

Plan de gestion des déchets  

Le parc photovoltaïque de Pélissier est susceptible de produire des 

déchets durant la phase de chantier. 

Plan de gestion des risques d'inondation 

(PGRI) 

La commune d’Albi appartient au périmètre du SDAGE Adour-

Garonne sur lequel s’applique le PGRI 2016-2021. 

Contrat de plan Etat-région (CPER) 
Le développement des énergies renouvelables est un des objectifs 

du CPER Midi-Pyrénées. 

Schéma régional d'aménagement, de 

développement durable et d'égalité des 

territoires (SRADDET) 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier s’inscrit dans une 

démarche de développement durable et de transition énergétique, 

orientations du SRADDT de Midi-Pyrénées, le SRADDET Occitanie 

n’étant pas encore en application. 

Charte de Parc Naturel Régional (PNR) 
Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier n’est pas localisé dans 

le périmètre d’un PNR 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985882&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985882&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478028&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691991&idArticle=LEGIARTI000006403843&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
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II. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE PAR LE DOCUMENT 

D’URBANISME OPPOSABLE 

1. Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Albigeois 

Le SCoT du Grand Albigeois a été approuvé le 12 juillet 2011. Il portait sur 44 communes et 4 intercommunalités.  

 

Aujourd’hui, la première révision du SCoT 2017-2030 a été approuvé, et est opposable depuis le 27 février 2018.  

Le ScoT accueille 4 nouvelles communes et compte 3 intercommunalités (fusion des communautés de communes 

des Monts d’Alban et du Villefranchois), visible sur la carte suivante.  

 

Illustration 81 : Présentation du périmètre du SCoT du Grand Albigeois 

Source : SCoT du grand Albigeois 

 

 

Le projet de SCoT est organisé en trois documents : 

- Le Diagnostic permettant de mettre en évidence les tendances sur le territoire, ses fonctionnements et 

dysfonctionnements, ses liens avec les territoires qui l’entourent, ses atouts et contraintes ainsi que les enjeux 

à prendre en compte, 

- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) découlant des enjeux relevés lors du 

Diagnostic et dessinant l’évolution du territoire. 

- Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) permettant de traduire les évolutions de PADD en grandes 

orientations et objectifs concrets. 

 

Le parc photovoltaïque de Pélissier permet de répondre à l’enjeu « anticiper et lutter contre le changement 

climatique » défini dans la PADD, et rentre dans l’objectif « Réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer 

leur captage, la consommation d’énergie dans une perspective d’atténuation du changement climatique ».  

 

Dans ce contexte et selon le PADD, le SCoT s’engage sur la poursuite du développement des énergies renouvelables 

et de récupération, dans une perspective de cohérence entre urbanisme et développement des énergies d’origine 

non fossile. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier, en développant les énergies renouvelables, est donc compatible avec 

l’actuel SCoT du Grand Albigeois. 

 

 

2. Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

La commune d’Albi dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) depuis son approbation le 12 mai 2003. Il a, par 

la suite, fait l’objet de plusieurs révisions simplifiées et modifications. 

 

Par ailleurs, un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est actuellement en cours d’élaboration sur l’agglomération 

d’Albi. 

 

Le terrain du projet de parc photovoltaïque correspond à la zone Ua2. Il s’agit d’une zone urbaine dédiée aux 

activités économiques et industrielles.  

 

L’Illustration ci-dessous localise l’emprise du projet sur le zonage du PLU et le règlement associé au zonage est 

présenté en Annexe 6. 

 

Illustration 82 : Extrait du zonage du PLU d’Albi 

Source : Espace cartographique Grand Albigeois ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

Certaines constructions et installations sont admises en zone Ua2 sous réserve, notamment, d’être autorisées par le 

règlement des plans de prévention des risques (PPR). 

  

Secteur du projet 
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Le tableau suivant liste les articles du règlement concernant la zone Ua2, ainsi que leurs compatibilités avec le projet. 

 

Article Rapport au projet 

Article Ua2-1 

Occupation et 

utilisations des sols 

interdites 

Sont interdites : 

- les occupations et utilisations du sol non conformes 

aux prescriptions du PPRI dans les zones à risques, 

- les occupations et utilisations du sol à usage 

d'habitations à l’exception de celles visées à l’article 

Ua2-2, 

- l'ouverture et l'exploitation de carrières ou gravières, 

- le stationnement isolé de caravanes, les terrains de 

camping, les parcs résidentiels de loisirs, 

- les bâtiments agricoles. 

Le projet de parc 

photovoltaïque de Pélissier 

n'est pas situé en zone 

inondable et est un dispositif 

de production d'énergie à 

partir de sources 

renouvelables. 
Article Ua2-2 

Occupation et 

utilisation des sols 

soumises à des 

conditions 

particulières 

Sont admises sous conditions : 

- toutes occupations et utilisation du sols à usages 

d'habitation à condition qu'elles soient strictement 

destinées au logement des personnes dont la présence 

est nécessaire au bon fonctionnement des activités 

existantes ou autorisées. Dans ce cas, les logements 

devront être limités à une surface plancher de 70 m² et 

être intégrés aux volumes bâtis de l’activité principale, 

- les extensions des constructions existantes à usages 

d’habitation à condition que la surface de l’extension 

n'excède pas 30 m² à la date d’approbation du 

règlement, 

- les installations classées pour la protection de 

l’environnement à condition d’être compatible avec le 

caractère de la zone, 

- la construction équivalente à une construction détruite 

par sinistre si celle-ci intervient dans les quatre ans de 

la survenance du sinistre ; et si elle n’est pas interdite 

par le règlement des plans de prévention des risques. 

- les constructions favorisant la réalisation de dispositifs 

de production d'énergie à partir de sources 

renouvelables 

- les établissements d'enseignement avec les 

hébergements liés. 

Article Ua2-3 

Accès et voirie 

Tous les terrains faisant l'objet de projet doivent être 

desservis par des voies publiques ou privées dans des 

conditions répondant à l’importance ou à la destination 

des constructions ou des aménagements envisagés. Les 

caractéristiques de ces voies doivent notamment rendre 

possible la circulation ou l’utilisation des engins de lutte 

contre l’incendie. 

Par ailleurs, elles ne seront autorisées que si les accès 

ne présentent pas de risque pour la sécurité des usagers 

des voies publiques ou pour celle des personnes 

utilisant ces accès. Cette sécurité sera appréciée 

compte tenu, notamment, de la position des accès, de 

leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité 

du trafic.  

Les opérations d’ensemble devront préserver et 

rechercher les possibilités de bouclage (cheminements 

piétons et cycles, voirie, réseaux…) avec les lieux 

avoisinants et les opérations qui pourraient se réaliser 

ultérieurement sur des terrains limitrophes. 

Les accès du parc 

photovoltaïque de Pélissier se 

feront par une voie privée. Les 

caractéristiques des voies 

seront conformes aux 

préconisations du SDIS. 

 

Compte-tenu de l'historique 

du site, les terrains du projet 

sont déjà clôturés. Les voiries 

ne sont donc pas empruntées 

par le public. 

Article Rapport au projet 

Article Ua2-4 

Conditions de 

desserte par les 

réseaux 

Eau potable Non concerné 

Assainissement Non concerné 

Réseaux divers : 

Les lignes de distribution d'énergie, d'éclairage public, 

de télécommunication et de vidéocommunication 

doivent être installées en souterrain. 

Le raccordement d'un parc 

photovoltaïque au réseau 

électrique est souterrain. 

Article Ua2-5 

Superficies minimales 

des terrains 

constructibles 

En présence de réseau public d'eaux usées, aucune 

superficie minimale n'est réglementée.  

En l’absence d’un réseau collectif, les constructions ou 

installations nouvelles doivent être implantées sur une 

surface suffisante pour permettre la mise en place d’un 

système d’assainissement autonome respectant les 

distances règlementaires en vigueur et pour lequel un 

rejet au milieu naturel est possible (voir règlement du 

SPANC communautaire dont copie en annexe). 

Non concerné 

Article Ua2-6 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies et 

emprises publiques 

Toute construction doit être implantée à une distance 

minimum de 5 m de l'alignement de fait ou de droit des 

voies existantes ou de la limite de l'emplacement réservé 

pour voie à créer 

Les panneaux et postes 

nécessaires au 

fonctionnement du parc 

photovoltaïque seront installés 

à plus de 5 m des emprises 

publiques 

Article Ua2-7 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

La construction de bâtiments joignant la limite 

séparative entre unités foncières à usage d'activité est 

autorisée. 

Si le ou les bâtiments ne joignent pas cette limite 

séparative, la construction devra être implantée à une 

distance de 3 m minimum de cette limite. 

Lorsque sur l'unité foncière voisine, il existe une 

construction à usage d'habitation, cette distance sera 

augmentée ; dans ce cas et afin de tenir compte de 

l'habitat existant, la construction devra être implantée à 

une distance de 5 m minimum de la limite séparative. 

De part et d'autre des ruisseaux reportés dans les 

annexes sanitaires, toute construction devra respecter 

une zone non aedificandi et être implantée à 10 m de 

la crête des berges existantes, sauf disposition contraire 

du plan de prévention des risques inondation albigeois. 

Les panneaux et postes 

nécessaires au 

fonctionnement du parc 

photovoltaïque seront installés 

à plus de 10 m des 

habitations. 

Aucun ruisseau n'est présents 

à proximité du projet. 

Article Ua2-8 

Implantation des 

constructions les unes 

par rapport aux autres 

sur une même unité 

foncière 

Non réglementé Non concerné 

Article Ua2-9 

Emprise au sol 
Non réglementé Non concerné 

Article Ua2-10 

Hauteur des 

constructions 

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 15 m 

de hauteur, comptés à partir du sol naturel jusqu’à 

l’égout de toiture. 

Les constructions nécessaires 

au fonctionnement du parc 

photovoltaïque n'excèderont 

pas 15 m de hauteur. 
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Article Rapport au projet 

Article Ua2-11 

Aspect extérieur - 

aménagement des 

abords 

La conception des bâtiments à usage d’activités devra 

s’attacher, en fonction de leur affectation, à définir des 

volumes simples et évolutifs, présentant une qualité 

d’aspect et de matériaux garantissant une harmonie 

d’ensemble et une bonne résistance au vieillissement. 

Les éléments techniques tels que climatiseurs, antennes, 

paraboles et dispositifs nécessaires à l'utilisation 

d'énergie renouvelable devront être intégrés de sorte à 

ne pas porter atteinte au site environnant. 

Voir paysage 

Façades Non concerné 

Clôtures : 

Elles doivent par leurs dimensions et par leur dessin, 

être proportionnées aux constructions, aux espaces 

clôturés, aux clôtures avoisinantes et être en harmonie 

avec eux.  

Les clôtures tant sur l’alignement que sur les limites 

séparatives ou aux carrefours des voies ouvertes à la 

circulation publique doivent être établies de façon à ne 

pas créer une gêne pour la circulation publique 

notamment en ce qui concerne la visibilité et la sécurité 

des usagers. 

En limite du domaine public, elles seront constituées de 

grilles ou de dispositifs à claire voie dont la hauteur 

totale n'excédera pas 2 m. 

Voir éléments techniques 

Les dépôts de plein air Non concerné 

Article Ua2-12 

Obligation de réaliser 

des aires de 

stationnement 

Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès, les 

aires de manœuvre et les aires de refuge extérieures aux 

entrées doivent être réalisés à l’intérieur des unités 

foncières et dans des conditions normales d’utilisation. 

Le nombre d’aires de stationnement exigées est calculé 

et arrondi au nombre supérieur en fonction des normes 

minimales suivantes : pour les établissement industriel 

1 place pour 100 m2. 

Voir éléments techniques 

Article Ua2-13 

Espaces libres - aires 

de jeux et loisirs - 

Plantations 

En limite de zone, la création ou l'extension 

d'installations ou de bâtiments à caractère industriel 

peut être subordonnée à l'aménagement d'écrans de 

verdure 

Les aires de stationnement de plus de 9 places devront 

comporter au moins un arbre de haute tige par tranche 

de 4 emplacements. 

Les espaces non bâtis devront obligatoirement être 

aménagés qualitativement par un traitement végétal ou 

minéral. L’implantation des constructions devra tenir 

compte de la topographie originelle du terrain. Les 

travaux de terrassement, l'affouillement et 

d'exhaussement seront strictement limités et justifiés par 

une insertion paysagère de qualité. 

Voir éléments techniques et 

paysage 

Article Ua2-14 

Possibilités maximales 

d'occupation du sol 

Non réglementé Non concerné 

 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier, étant un dispositif de production d’énergie renouvelable et étant situé 

en dehors des zones à risques définies par les PPR, est conforme au règlement du Plan Local d’Urbanisme d’Albi. 

 

 

III. ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

1. Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables de 

Midi-Pyrénées 

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) détermine les conditions 

d’accueil des énergies renouvelables à l’horizon 2020 par le réseau électrique, conformément au décret n°2012-

533 du 20 avril 2012 modifié par le décret n°2014-760 du 2 juillet 2014 et à l’article L 321-7 du code de l’énergie. 

 

Il définit le renforcement du réseau électrique pour permettre l’injection de la production d’électricité à partir de 

sources d’énergie renouvelable définie par le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE). 

 

Le S3REnR a été élaboré par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE), conjointement avec les 

gestionnaires des réseaux publics de distribution, et après avis des autorités organisatrices de la distribution. 

 

En Midi-Pyrénées, le S3REnR a été validé par arrêté préfectoral le 1
er

 février 2013. 

 

Des travaux de renforcement du réseau public d’électricité sont prévus dans le secteur du projet afin d’accueillir la 

production d’électricité par énergies renouvelables. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier produit de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable, 

qui sera injectée au réseau public d’électricité. Par nature, le projet de parc photovoltaïque de Pélissier est 

compatible avec le S3REnR de Midi-Pyrénées. 

 

 

2. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-

Garonne 

Le SDAGE 2016-2021, approuvé le 1er décembre 2015, définit les priorités de la politique de l’eau sur le bassin 

Adour-Garonne. 

 

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus 

compatibles avec les dispositions du SDAGE, et les autres décisions administratives doivent prendre en compte les 

dispositions de ces schémas directeurs. 
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2.1. Les orientations fondamentales 

Le tableau suivant dresse la liste des orientations du SDAGE 2016-2021 et précise la compatibilité du projet avec 

les orientations concernées. 

 

Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021) Compatibilité du projet 

ORIENTATION A : 

CREER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU SDAGE 

Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs 

Mieux connaitre, pour mieux gérer 

Développer l’analyse économique dans le SDAGE 

Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire 

La mise en place du parc photovoltaïque de Pélissier ne s’oppose pas à l’amélioration de l’organisation des moyens de 

gouvernance par les acteurs de l’eau. 

 

L’Orientation A ne concerne pas le projet parc photovoltaïque de Pélissier. 

ORIENTATION B : 

REDUIRE LES POLLUTIONS 

Agir sur les rejets en macropolluants et micropolluants 

/ 

B1 Définir, d’ici 2021, les flux admissibles (FA) - 

B2. Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau 

pluviale 

Le ruissellement des eaux n’est 

pas altéré par le projet. Il est 

compatible avec l’orientation B2. 

B3. Macropolluants : fixer les niveaux de rejets pour 

atteindre ou maintenir le bon état des eaux 

L’application de la mesure MR4 

permet de réduire le risque de 

pollution accidentelle durant la 

phase de chantier.  

B4. Promouvoir l’assainissement non collectif là où il 

est pertinent 
- 

B5. Prendre en compte les dépenses de maintenance 

des équipements liés aux services de l’eau 
- 

B6. Micropolluants : fixer les niveaux de rejets pour 

atteindre ou maintenir le bon état des eaux  

L’application de la mesure MR4 

permet de réduire le risque de 

pollution accidentelle durant la 

phase de chantier.  

B7. Réduire l’impact sur les milieux aquatiques des 

sites et sols pollués, y compris les sites orphelins 
- 

B8. Connaître et limiter l’impact des substances 

d’origine médicamenteuse et hormonale, des 

nouveaux polluants émergents et des biocides 

- 

Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée 

Mieux connaître et 

communiquer pour mieux 

définir les stratégies d’actions 

dans le cadre d’une 

agriculture performante aux 

plans économique, social et 

environnemental 

B9. Renforcer la connaissance et l’accès à 

l’information 
- 

B10. Valoriser les résultats de la recherche - 

B11. Communiquer sur la qualité des milieux et la 

stratégie de prévention 
- 

B12. Renforcer le suivi des phytosanitaires dans le 

milieu marin 
- 

Promouvoir les bonnes 

pratiques respectueuses de la 

qualité des eaux et des 

milieux 

B13. Accompagner les programmes de sensibilisation - 

B14. Réduire et améliorer l’utilisation d’intrants - 

B15. Prendre en compte les enjeux locaux dans 

l’adaptation du renforcement du programme national 

au sein des programmes d’action régionaux 

- 

B16. Améliorer les pratiques et réduire l’usage des 

produits phytosanitaires 
- 

B17. Adopter des démarches d’utilisation raisonnée 

des produits phytosanitaires en zone non agricole et 

préparer la transition vers l’interdiction d’utilisation de 

ces produits dans les espaces publics 

- 

B18. Valoriser les effluents d’élevage - 

Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021) Compatibilité du projet 

B19. Limiter le transfert d’éléments polluants 

L’application de la mesure MR4 

permet de réduire le risque de 

pollution accidentelle durant la 

phase de chantier.  

B20. Utiliser des filières pérennes de récupération des 

produits phytosanitaires non utilisables et des 

emballages vides 

- 

Cibler les actions de lutte en 

fonction des risques et des 

enjeux 

B21. Cibler les interventions publiques sur les enjeux 

prioritaires de la lutte contre les pollutions diffuses 

agricoles et contre l’érosion 

- 

B22. Améliorer la protection rapprochée des milieux 

aquatiques 
- 

B23. Mettre en œuvre des pratiques agricoles 

respectueuses de la qualité des eaux grâce à des 

clauses environnementales 

- 

Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau 

Des eaux brutes conformes 

pour la production d’eau 

potable. Une priorité : 

protéger les ressources 

superficielles et souterraines 

pour les besoins futurs 

B24. Préserver les ressources stratégiques pour le futur 

(ZPF) 
- 

B25. Protéger les ressources alimentant les captages 

les plus menacés 
- 

B26. Rationaliser l’approvisionnement et la distribution 

de l’eau potable 
- 

B27. Surveiller la présence de substances 

cancérigènes mutagènes et reprotoxiques (CMR) et de 

résidus médicamenteux dans les eaux brutes et 

distribuées 

- 

Améliorer la qualité des 

ouvrages qui captent les eaux 

souterraines et prévenir les 

risques de contamination 

B28. Maîtriser l’impact de la géothermie sur la 

qualité de l’eau 
- 

B29. Réhabiliter les forages mettant en 

communication les eaux souterraines 
- 

Une eau de qualité 

satisfaisante pour les loisirs 

nautiques, la pêche à pied et 

le thermalisme 

B30. Maintenir et restaurer la qualité des eaux de 

baignade, dans un cadre concerté à l’échelle des 

bassins versants 

- 

B31. Limiter les risques sanitaires encourus par les 

pratiquants de loisirs nautiques et de pêche à pied 

littorale 

- 

B32. Inciter les usagers des zones de navigation de 

loisir et des ports de plaisance en eau douce à réduire 

leur pollution 

- 

B33. Assurer la qualité des eaux minérales naturelles 

utilisées pour le thermalisme 
- 

Eaux de baignade et eaux 

destinées à l’eau potable : 

lutter contre la prolifération 

des cyanobactéries 

B34. Diagnostiquer et prévenir le développement des 

cyanobactéries 
- 

Sur le littoral, préserver et reconquérir la qualité des eaux des estuaires et des lacs naturels 

Concilier usages 

économiques et restauration 

des milieux aquatiques 

B35. Assurer la compatibilité entre le Plan d’Action 

pour le Milieu Marin (PAMM) et le SDAGE 
- 

B36. Sécuriser la pratique de la baignade - 

B37. Préserver et améliorer la qualité des eaux dans 

les zones conchylicoles 
- 

B38. Restaurer la qualité ichtyologique du littoral - 

B39. Réduire l’impact de la plaisance et du 

motonautisme 
- 

B40. Maîtriser l’impact des activités portuaires et des 

industries nautique 
- 

Mieux connaître et préserver 

les écosystèmes lacustres et 

B41. Améliorer la connaissance des écosystèmes 

lacustres estuariens et côtiers 
- 
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Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021) Compatibilité du projet 

littoraux afin de favoriser le 

bon fonctionnement et la 

biodiversité de ces milieux 

riches et diversifiés 

B42. Prendre en compte les besoins en eaux douces 

des estuaires pour respecter les exigences de la vie 

biologique 

- 

B43. Préserver et restaurer les fonctionnalités des 

milieux et les habitats diversifiés qu’ils comprennent 
- 

ORIENTATION C : 

AMELIORER LA GESTION QUANTITATIVE 

Mieux connaître et faire connaître pour mieux gérer 

Gérer durablement la ressource en eau en intégrant le changement climatique 

Gérer la crise 

La mise en place du parc photovoltaïque de Pélissier ne s’oppose pas à l’amélioration de la gestion quantitative de la 

ressource en eau. 

 

L’Orientation C ne concerne pas le projet de parc photovoltaïque de Pélissier. 

ORIENTATION D 

PRÉSERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITÉS DES MILIEUX AQUATIQUES 

Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques 

Concilier le développement 

de la production énergétique 

et les objectifs 

environnementaux du SDAGE 

D1. Équilibrer le développement de la production 

hydroélectrique et la préservation des milieux 

aquatiques 

- 

D2. Concilier l’exploitation des concessions 

hydroélectriques et les objectifs environnementaux des 

bassins versants 

- 

D3. Communiquer sur les bilans écologiques du 

fonctionnement des centrales nucléaires 
- 

Gérer et réguler les débits en 

aval des ouvrages 

D4. Diagnostiquer et réduire l’impact des éclusées et 

variations artificielles de débits 
- 

D5. Fixation, réévaluation et ajustement du débit 

minimal en aval des ouvrages 
- 

D6. Analyser les régimes hydrologiques à l’échelle du 

bassin et actualiser les règlements d’eau 
- 

Limiter les impacts des 

vidanges de retenues et 

assurer un transport suffisant 

des sédiments 

D7. Préparer les vidanges en concertation - 

D8. Améliorer les connaissances des cours d’eau à 

déficit sédimentaire 
- 

D9. Améliorer la gestion du stockage des matériaux 

dans les retenues pour favoriser le transport naturel des 

sédiments des cours d’eau 

- 

Préserver et gérer les 

sédiments pour améliorer le 

fonctionnement des milieux 

aquatiques 

D10. Intégrer la préservation de la ressource en eau 

dans les schémas régionaux des carrières 
- 

D11. Limiter les incidences de la navigation et des 

activités nautiques en milieu fluvial et estuarien 
- 

Identifier les territoires 

concernés par une forte 

densité de petits plans d’eau, 

et réduire les impacts cumulés 

des plans d’eau 

D12. Identifier les territoires impactés par une forte 

densité de petits plans d’eau  
- 

D13. Connaître et gérer les plans d’eau existants en 

vue d’améliorer l’état des milieux aquatiques 
- 

D14. Préserver les milieux à forts enjeux 

environnementaux de l’impact de la création de plan 

d’eau 

- 

D15. Éviter et réduire les impacts des nouveaux plans 

d’eau 
- 

Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral 

Gérer durablement les cours 

d’eau en respectant la 

dynamique fluviale, les 

équilibres écologiques et les 

fonctions naturelles 

D16. Établir et mettre en œuvre les plans de gestion 

des cours d’eau à l’échelle des bassins versants 
- 

D17. Mettre en cohérence les autorisations 

administratives relatives aux travaux en cours d’eau et 

sur le trait de côte, et les aides publiques 

- 

D18. Gérer et réguler les espèces envahissantes - 

D19. Gérer les déchets flottants et valoriser les bois 

flottants 
- 

Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021) Compatibilité du projet 

Préserver, restaurer la 

continuité écologique 

D20. Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la 

restauration de la continuité écologique 
- 

Prendre en compte les têtes 

de bassins versants et 

préserver celles en bon état 

D21. Améliorer la connaissance et la compréhension 

du fonctionnement des têtes de bassins 
- 

D22. Renforcer la préservation et la restauration des 

têtes de bassins et des « chevelus hydrographiques » 
- 

Intégrer la gestion piscicole et 

halieutique dans la gestion 

globale des cours d’eau, des 

plans d’eau et des zones 

estuariennes et littorales 

D23. Prendre en compte les plans départementaux de 

gestion piscicole et les plans de gestion des poissons 

migrateurs 

- 

D24. Mettre en œuvre une gestion planifiée du 

patrimoine piscicole d’eau douce en cohérence avec 

les objectifs de préservation des milieux définis par le 

SDAGE 

- 

D25. Concilier les programmes de restauration 

piscicole et les enjeux sanitaires 
- 

Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau 

Les milieux aquatiques et 

humides à forts enjeux 

environnementaux du bassin 

Adour-Garonne 

D26. Définir des milieux aquatiques et humides à forts 

enjeux environnementaux 
- 

D27. Préserver les milieux aquatiques et humides à 

forts enjeux environnementaux 
- 

D28. Initier des programmes de gestion ou de 

restauration des milieux aquatiques et humides à forts 

enjeux environnementaux 

- 

D29. Préserver les zones majeures de reproduction de 

certaines espèces 
 

D30. Adapter la gestion des milieux et des espèces - 

Préserver et restaurer les 

poissons grands migrateurs 

amphihalins, leurs habitats 

fonctionnels et la continuité 

écologique 

D31. Identifier les axes à grands migrateurs 

amphihalins 
- 

D32. Mettre en œuvre les programmes de restauration 

et mesures de gestion des poissons migrateurs 

amphihalins 

- 

D33. Pour les migrateurs amphihalins, préserver et 

restaurer la continuité écologique et interdire la 

construction de tout nouvel obstacle 

- 

D34. Préserver et restaurer les zones de reproduction 

des espèces amphihalines 
- 

D35. Favoriser la lutte contre le braconnage et adapter 

la gestion halieutique en milieu continental, estuarien 

et littoral 

- 

D36. Mettre en œuvre le plan national de restauration 

de l’esturgeon européen sur les bassins de la Garonne 

et de la Dordogne 

- 

D37. Préserver les habitats de l’esturgeon européen - 

Stopper la dégradation 

anthropique des zones 

humides et intégrer leur 

préservation dans les 

politiques publiques 

D38. Cartographier les milieux humides - 

D39. Sensibiliser et informer sur les fonctions des zones 

humides 
- 

D40. Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte 

aux fonctions des zones humides 

Les zones humides identifiées ne 

sont pas touchées par le projet 

D41. Évaluer la politique « zones humides » - 

D42. Organiser et mettre en œuvre une politique de 

gestion, de préservation et de restauration des zones 

humides 

- 

D43. Instruire les demandes sur les zones humides en 

cohérence avec les protections réglementaires 
- 

Préservation des habitats 

fréquentés par les espèces 

D44. Préserver les espèces des milieux aquatiques et 

humides remarquables menacées et quasi-menacées 

de disparition du bassin 

- 
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Orientations du SDAGE Adour Garonne (2016-2021) Compatibilité du projet 

remarquables menacées ou 

quasi-menacées du bassin 

D45. Intégrer les mesures de préservation des espèces 

et leurs habitats dans les documents de planification et 

mettre en œuvre des mesures réglementaires de 

protection 

- 

D46. Sensibiliser les acteurs et le public - 

D47. Renforcer la vigilance pour certaines espèces 

particulièrement sensibles sur le bassin 
- 

Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation 

Réduire la vulnérabilité et les 

aléas en combinant 

protection de l’existant et 

maitrise de l’aménagement et 

de l’occupation des sols 

D48. Mettre en œuvre les principes du ralentissement 

dynamique 
- 

D49. Évaluer les impacts cumulés et les mesures de 

compensation des projets sur le fonctionnement des 

bassins versants 

Les impacts cumulés du projet 

avec les autres projets connus 

sont étudiés dans la présente 

étude. 

D50. Adapter les projets d’aménagement -- 

D51. Adapter les dispositifs aux enjeux - 

 

 

2.2. Objectifs de qualité 

Les objectifs du SDAGE 2016-2021 Adour Garonne par masse d’eau concernée par le projet sont donnés dans le 

tableau ci-après.  

Code Masse d’eau souterraine 
Objectif de l’état 

quantitatif 

Objectif de l’état 

chimique 

FRFG021 Alluvions du Tarn, du Dadou et de l'Agout secteurs hydro o3-o4 2015 2027 

FRFG083 Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne 2015 2015 

FRFG082 Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG 2027 2015 

Code Masses d’eau superficielles 
Objectif de l’état 

écologique 

Objectif de l’état 

chimique 

FRFR314B Le Tarn du confluent du Sarlan (inclus) au confluent du Mérigot 2021 2015 

 

 

Légende :  2015 2021 2027   

 

 

Le paramètre dégradant la qualité de la masse d’eau FRFG021 et conduisant au rallongement de la date d’atteinte 

d’un bon état général est la présence de nitrates et de pesticides. L’objectif de l’état quantitatif de la masse d’eau 

FRFG082 est également reporté à 2027 en raison d’un déséquilibre quantitatif. 

 

Concernant le Tarn (masse d’eau FRFR314B), les paramètres déclassants sont la présence de pesticides et matières 

azotées, phosphorées er organiques. 

2.3. Programme de mesures 

Le site du projet de parc photovoltaïque est intégré dans plusieurs Commissions Territoriales et Unités 

Hydrographiques de Référence (UHR) du Programme de Mesures du SDAGE 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne.  

 

La masse d’eau FRFG021 « Alluvions du Tarn, du Dadou et de l'Agout secteurs hydro o3-o4 » est localisée dans la 

commission territoriale « Tarn Aveyron ». Les mesures correspondantes sont données en suivant : 

 

Illustration 83 : Programme de mesures appliqué à la Commission territoriale « Tarn Aveyron » 

Source : SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne 
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Les masses d’eau FRFG083 « Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne » et FRFG082 « Sables, calcaires et 

dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG » sont localisées dans la commission territoriale « Nappes profondes ». 

Les mesures correspondantes sont données en suivant : 

 

Illustration 84 : Programme de mesures appliqué à la Commission territoriale « Nappes profondes » 

Source : SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne 

 

 

 

La masse d’eau FRFR314B « Le Tarn du confluent du Sarlan (inclus) au confluent du Mérigot (inclus) » est localisée 

dans l’UHR « Tarn Aval », incluse dans la commission territoriale Tarn Aveyron. Les mesures correspondantes sont 

données en suivant : 
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Illustration 85 : Programme de mesures appliqué à l’UHR « Tarn Aval » de la commission territoriale Tarn Aveyron 

Source : SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne

 

 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier est compatible avec le SDAGE 2016-2021 en préservant la ressource 

en eau. Aucun apport de pesticides ne sera fait, les écoulements ne seront pas modifiés et les zones humides sont 

préservées. Les mesures de réduction permettent de maitriser une éventuelle pollution accidentelle et de gérer les 

rejets de matières en suspension dans les cours d’eau. 
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3. Programmation Pluriannuelle de l’Énergie 

La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) exprime les orientations et priorités d’action pour la gestion de 

l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire afin d’atteindre les objectifs de la politique énergétique définis aux 

articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie. La PPE est fixée par le décret n°2016-1442 du 27 

octobre 2016. 

 

La PPE est encadrée par les dispositions des articles L.141-1 à L.141-6 du code de l’énergie, modifiés par la loi du 

17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La PPE comprend les volets suivants : 

- La sécurité d’approvisionnement, 

- L’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire (fossile), 

- Le développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération. La PPE définit en 

particulier les objectifs de développement des énergies renouvelables pour les différentes filières, pour 

l’atteinte desquels des appels d’offres peuvent être engagés, 

- Le développement équilibré des réseaux, du stockage, de la transformation des énergies et du pilotage de 

la demande d’énergie pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement des 

réseaux intelligents et l’autoproduction, 

- La stratégie de développement de la mobilité propre, 

- La préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie, en 

particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale, 

- L’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et à l’adaptation 

des formations à ces besoins. 

 

Concernant l’énergie solaire, la PPE prévoit une échéance à court terme d’une puissance installée au 31 décembre 

2018 de 10 200 MW. L’objectif du 31 décembre 2023, doit être compris entre 18 200 MW (option basse) et 

20 200 MW (option haute). 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier propose d’augmenter la puissance installée d’énergie solaire et donc 

de se rapprocher de la programmation prévue. Il est donc compatible avec la PPE. 

 

4. Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie de Midi-Pyrénées 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de Midi-Pyrénées a été approuvé en juin 2012 et 

modifié en mars 2016. Le SCRAE sert de cadre stratégique aux collectivités territoriales, au secteur économique et 

à la société civile afin de faciliter et de renforcer la cohérence des actions régionales de lutte contre le changement 

climatique et la pollution atmosphérique. Ce schéma fixe, à l’échelon du territoire régional et aux horizons 2020 et 

2050 : 

- Des orientations visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à l’amélioration de l’efficacité 

énergétique et à la maîtrise de la demande énergétique, 

- Des orientations axées sur l'adaptation des territoires et des activités socio-économiques aux effets du 

changement climatique, 

- Des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d’atteindre les objectifs 

de qualité de l’air, 

- Des objectifs quantitatifs et qualitatifs par zones géographiques de développement de la production 

d’énergie renouvelable. 

 

 

Concernant le photovoltaïque, le SRCAE a pour objectif, à l’horizon 2020, d’atteindre une puissance installée, sur 

l’ancienne région Midi-Pyrénées, se situant entre : 

- Scénario minimum : 750 MW installés (600 MW sur bâtiments et 150 MW au sol) ; 

- Scénario ambitieux : 1 000 MW installés (800 MW sur les bâtiments et 200 MW au sol). 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier propose d’augmenter la puissance installée d’énergie solaire au sol et 

donc de se rapprocher des objectifs attendus. Il est donc compatible avec le SRCAE Midi-Pyrénées. 

5. Schéma Régional de Cohérence Écologique de Midi-Pyrénées 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Midi-Pyrénées (SRCE) a été arrêté par le préfet de Région le 27 

mars 2015. Le SRCE est un outil au service des continuités écologiques qui repose sur un cadre national : Décret 

n°2012-1492 du 27 décembre 2012, sur la Trame verte et Bleue (TVB), et les Orientations Nationales TVB (Décret 

n° 2014-45 du 20 janvier 2014), sur la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Le SRCE 

est un outil qui a vocation à servir de cadre de référence pour les documents et les projets d’aménagement du 

territoire de niveau infrarégional. 

 

L’Atlas cartographique référence les différents éléments de la TVB de la région Midi-Pyrénées. L’Illustration suivante 

est un extrait de cet atlas. 

 

Illustration 86 : Extrait du SRCE de Midi-Pyrénées au niveau du secteur du projet. 

Source : SRCE de Midi-Pyrénées ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

Le projet est implanté dans une zone urbanisée. A ses abords on retrouve plusieurs corridors écologiques de plaines 

et des cours d’eau. Le rôle des corridors est d’assurer les connexions entre réservoirs de biodiversité et/ou espaces 

perméables, en offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur 

cycle de vie. Les corridors représentés par des fuseaux traduisent un principe de connexion global. 

 

N’étant pas situé sur un corridor ou un réservoir de biodiversité, le projet est compatible avec les objectifs du SRCE.  
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6. Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020 

Le deuxième Plan National de Prévention des Déchets 2014-2020 (PNPD) est issu de l'application de la directive-

cadre sur les déchets de l'année 2008. Il constitue le volet prévention du « Plan Déchets 2020 » en cours 

d'élaboration par le Conseil national des déchets. L’élaboration du plan national sur la base des plans 2004 et 

2009-2012 a abouti sur le Programme National de Prévention des Déchets 2014-2020. Le Programme National 

de Prévention des Déchets 2014-2020 a été publié au Journal Officiel du 28 août 2014. 

 

Le PNPD 2014-2020 prévoit la mise en œuvre de 54 actions 

concrètes, réparties en 13 axes stratégiques qui reprennent l’ensemble 

des thématiques associées à la prévention des déchets : 

- Mobilisation des filières de responsabilité élargie des 

producteurs, 

- Allongement de la durée de vie et lutte contre l’obsolescence 

programmée, 

- Prévention des déchets des entreprises, 

- Prévention des déchets dans le BTP, 

- Réemploi, réparation, réutilisation, 

- Prévention des déchets verts et organisation des Biodéchets, 

- Lutte contre le gaspillage alimentaire, 

- Actions sectorielles en faveur d’une consommation 

responsable, 

- Outils économiques, 

- Sensibilisation, 

- Déploiement dans les territoires, 

- Exemplarité dans les administrations publiques, 

- Réduction des déchets marins. 

 

 

Organisation de la prévention 

Source : L’Artifex 2017 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier génèrera pendant la phase chantier des déchets de BTP classiques qui 

seront collectés et traités dans les filières adaptées en phase chantier. Le projet est conforme aux orientations du 

Plan National de Prévention des déchets. 

 

7. Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne 

La Directive Inondation a été transposée dans le droit français par la loi Grenelle 2. Elle est précisée par le décret 

n°2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Le Plan de Gestion des 

Risques d’Inondation 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne a été approuvé le 1 décembre 2015. 

 

Ce plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) fixe pour la période 2016-2021 six objectifs stratégiques et 49 

dispositions associées, permettant de réduire les conséquences dommageables des inondations pour la santé 

humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin et ses 18 territoires identifiés 

à risques importants. 

 

Les objectifs stratégiques ont été définis pour le bassin et ses 18 Territoires à Risques Important d’Inondation (TRI) : 

- Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à porter des 

stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en œuvre des objectifs 2 à 6 ci-dessous, 

- Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs concernés, 

- Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la normale des territoires 

sinistrés, 

- Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques d’inondation dans le 

but de réduire leur vulnérabilité, 

- Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les écoulements, 

- Améliorer la gestion des ouvrages de protection. 

 

Le plan de gestion encadre et optimise les outils actuels existants (AZI, PPRi, PAPI, Plans grands fleuves, schéma 

directeur de la prévision des crues…). La commune d’Albi est soumise au risque inondation. Un PPRi a été mis en 

place sur la commune.  

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier est en dehors des zones inondables ou des territoires à Risque 

Importants d’inondation. De plus, le risque potentiel d’inondation sera pris en compte lors de la mise en place du 

projet. Il est donc compatible avec le PGRI du Bassin Adour-Garonne. 

 

 

8. Contrat de Plan État-Région Midi-Pyrénées 

Le Contrat de Plan Etat-Région Midi-Pyrénées (CPER) est un document par lequel l’Etat et la Région Midi-Pyrénées 

s’engagent sur la programmation et le financement pluriannuels de projets importants tels de la création 

d’infrastructures ou le soutien à des filières d’avenir. 

 

Ce CPER s’articule autour de plusieurs volets qui définissent les secteurs à développer. En matière de transition 

énergétique, l’Etat et la Région Midi-Pyrénées prévoient, entre autres, de développer les énergies renouvelables, de 

rechercher l’efficacité énergétique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier appuie le développement d’énergies renouvelables et donc de la 

transition énergétique. Il est donc compatible avec le CPER de Midi-Pyrénées. 
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9. Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires d’Occitanie 

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires d’Occitanie (SRADDET) 

a été rendu obligatoire, lors de la réforme territoriale, par la loi NOTRE du 7 août 2015. Il doit être réalisé dans les 

trois ans qui suivent la publication de l’ordonnance, soit une adoption avant le 27 juillet 2019.  

 

A ce jour, la région Occitanie n’a pas encore adopté le SRADDET. Le schéma toujours en vigueur est donc le Schéma 

Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire de Midi-Pyrénées (SRADDT). Il fixe les grandes 

orientations et enjeux de la région Midi-Pyrénées pour les 10 à 25 prochaines années en matière d’aménagement 

territorial. Il a été adopté en 30 mars 2009.  

 

Les grandes orientations du SRADDT 2009 étaient de « mettre en lumière tous les atouts pour se mettre en capacité 

de construire le futur », grâce à 4 axes stratégiques : 

- Organiser, Diffuser et Aménager l’espace régional pour un développement équilibré et une gestion 

raisonnée des ressources, 

- Adapter, Diversifier et Soutenir un développement garant de la qualité de vie et de la cohésion territoriale, 

- Rayonner et Renforcer le rayonnement de Midi-Pyrénées, 

- Agir ensemble et Développer la solidarité entre les acteurs du développement de Midi-Pyrénées.  

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier est présenté comme un levier au développement des énergies 

renouvelables. Il est, à ce jour, compatible avec les objectifs de gestion raisonnée des ressources du SRADDT de 

Midi-Pyrénées. Le SRADDET d’Occitanie est en cours d’élaboration. 

 

 

 

IV. CONCLUSION 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier est compatible avec l’ensemble des documents d’urbanismes, plans, 

schémas et programmes le concernant. 
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PARTIE 3 :   DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE 

SUBSTITUTION RAISONNABLES EXAMINEES, 

ET INDICATION DES PRINCIPALES RAISONS 

DU CHOIX EFFECTUE 

I. LE CHOIX DE L’ENERGIE SOLAIRE 

Dans le cadre de son engagement pour le développement des énergies renouvelables, la France a pour objectif 

d’installer 10 200 MWc d'origine photovoltaïque au 31 décembre 2018. 

 

En effet, le développement de la filière photovoltaïque est destiné à contribuer à la lutte contre le réchauffement 

climatique et les dérèglements à l’échelle planétaire. L’énergie solaire, propre et renouvelable, permet une 

production d’électricité significative et devient une alternative intéressante à des énergies telles que le nucléaire. 

D’autre part, comparée aux autres énergies renouvelables, l’énergie solaire bénéficie de la ressource la plus stable 

et la plus importante. 

 

De plus, l’énergie solaire présente de nombreux avantages : 

- Réversibilité des installations : démantèlement complet après exploitation et recyclage des modules 

photovoltaïques ; 

- Utilisation de produits finis non polluants ; 

- Fonctionnement silencieux (léger bourdonnement au niveau des locaux électriques) ; 

- Intégration paysagère facilitée par la hauteur moyenne des installations ; 

- Faible dégradation du sol et exploitation de celui-ci possible sous les panneaux. 

 

Ainsi, le parc photovoltaïque de Pélissier contribue à alimenter le réseau public en électricité, tout en préservant 

l’environnement. 

 

 

II. LA DEMARCHE DU CHOIX DE L’IMPLANTATION DU PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE 

1. Le choix du site d’étude - Le potentiel solaire 

Le choix d’un site pour installer un parc photovoltaïque au sol doit tenir compte de différents facteurs, tels que 

l’ensoleillement, l’occupation du sol, les milieux naturels, la proximité du réseau électrique, la topographie, la surface 

disponible, la distance au poste de raccordement, etc... 

 

Le site choisi pour le développement du projet parc photovoltaïque de Pélissier présente les avantages suivants : 

 

• Gisement solaire important 

Le gisement solaire permet d'identifier, par géolocalisation, la valeur d'énergie disponible pour une installation 

photovoltaïque. Autrement appelée irradiation annuelle, cette unité est exprimée en kWh/m². 

 

Illustration 87 : Carte du gisement solaire en France 

Source : Institut Solargis (Données de 2004 à 2010) 

 

 

La durée d’ensoleillement sur la station météorologique d’Albi est de 2 113 heures par an, soit 143 heures de plus 

que la moyenne nationale. 

 

 

• Situation générale du projet 

Le site identifié prend place au droit d’une ancienne centrale thermique à charbon.  

 

Ainsi, les terrains du projet ne présentent plus de potentiel économique et la mise en place du parc photovoltaïque 

permet la revalorisation économique des terrains anciennement exploités. 

De plus, le projet est situé à moins de 50 m d’un poste source. 

Projet 
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2. Historique de développement du projet 

Le 25 mai 2006, la direction de la société EDF a pris la décision de la mise à l'arrêt définitif de la centrale thermique 

de Pélissier à compter du 1er janvier 2007. Le 28 septembre 2007, la ville d'Albi a décidé de préempter l'ensemble 

immobilier dans la perspective d’assurer la reconversion de ce site, en l'intégrant dans l'aménagement futur du 

secteur Nord de la Ville et d'y maintenir une activité de production d'électricité, en cohérence avec le passé industriel 

de ce lieu, en s'appuyant sur l'utilisation d'énergies renouvelables. 

 

Après démantèlement du site par la société EDF, la ville d'Albi a pris pleine possession du site le 1er janvier 2017. 

 

Afin de valoriser et revitaliser les terrains du site de Pélissier, la Ville d’Albi a souhaité étudier la faisabilité d’une 

installation solaire photovoltaïque au sol sur le site de l'ancien parc à charbon d'une dizaine d'hectares qui ne peut 

être affecté qu'à un usage économique. 

 

La Ville d’Albi a ainsi engagé des études qui ont permis de conclure à l'intérêt de réaliser un projet de centrale 

photovoltaïque au sol sur le site de l’ancien parc à charbon pour une puissance d’environ 5 MWc. Ces études ont 

encore mis en évidence l’intérêt pour elle de s'investir dans ce Projet et d’organiser un appel à projet pour rechercher 

et retenir l’offre la plus favorable pour la collectivité. 

 

La Ville d’Albi a ainsi organisé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour constituer un partenariat en vue de 

développer, réaliser et exploiter ce projet photovoltaïque. A l’issue de cet AMI, elle a retenu pour ce faire le 

groupement constitué de la Société d’Economie Mixte SIPEnR et de la société IRISOLARIS, intervenant toutes deux 

exclusivement dans les énergies renouvelables en France.  

3. Evitement des secteurs les plus sensibles 

Au terme de l’analyse de l’état initial de l’environnement du site d’étude, un ensemble de sensibilités a été dégagé. 

Plusieurs sensibilités identifiées comme modérées ou fortes sont liées à l’implantation même d’une installation 

photovoltaïque au droit de certaines zones, identifiées ci-après. 

 

• Secteurs sensibles d’un point de vue écologique : 

D’après l’analyse de l’état initial écologique, deux secteurs présentent un enjeu et doivent être évités dans 

l’implantation du parc photovoltaïque. Il s’agit : 

- Les zones d’habitat de la Céphalaire de Transylvanie, espèce protégée dans la région et représentant un 

enjeu régional moyen. Une station d’Agrostide à panicule interrompue, espèce vulnérable sur Liste Rouge 

Nationale a également été identifiée auprès de la zone de la Céphalaire. 

- La mare au centre du site d’étude fréquentée par le Petit Gravelot, espèce protégée en France. 

- Les arbres au Nord et à l’Ouest du site d’étude, qui sont des gîtes à chiroptères et des habitats pour le Pic 

épeichette et le Torcol fourmilier. 

 

Illustration 88 : Localisation des secteurs sensibles du point de vue écologique 

Source : Orthophotographie Google satellite ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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• Secteurs sensibles d’un point de vue paysager : 

Les sensibilités paysagères identifiées sont les suivantes : 

- Les boisements au Nord, au Sud et à l’Ouest qui limitent la visibilité du projet et facilitent son intégration 

dans le paysage, 

- Le mur d’enceinte existant qui limite également la visibilité du projet, 

- Les anciennes voies ferrées témoignant du passé historique de l’ancien site industriel de Pélissier. 

 

Illustration 89 : Localisation des secteurs sensibles du point de vue paysager 

Source : Orthophotographie Google satellite 2017 ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

 

• Autres secteurs à éviter 

Le site d’étude est localisé sur les terrains de l’ancienne centrale thermique à charbon de Pélissier. En raison des 

anciennes activités et de la pollution résiduelle après les travaux de 2016, des Servitudes d’Utilités Publiques (SUP) 

ont été instituées par la préfecture du Tarn définissant les futurs usages autorisés. 

 

Pour rappel, il existe 3 zones de servitudes. Sur la zone 1 tout usage est possible sans occupation par des 

établissements sensibles (crèches, écoles…). Selon l’arrêté du 20 avril 2018, sur les zones 2 et 3, les usages autorisés 

sont les suivants : * 

-  « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » incluant les installations de 

production et de distribution d’électricité à partir des énergies renouvelables (dont photovoltaïque) ; 

- « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » ; 

- « industrie », « entrepôt » et « bureaux ». 

 

Au vu des contraintes d’aménagement de la zone 3 (fosses de confinement A, B, C et D et fosse à brai), il a été 

préféré de se concentrer sur cette zone pour le développement du parc photovoltaïque, afin de laisser la possibilité 

de développer d’autres projets sur les zones 2 et 1 et ainsi revaloriser le site de l’ancienne centrale thermique de 

Pélissier. 

L’illustration suivante localise ces différentes zones. 

 

Illustration 90 : Localisation des zones de servitudes 

Source : Orthophotographie Google satellite 2017 ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

• Bilan des zones évitées 

Afin de limiter d’ores et déjà les impacts du projet sur l’environnement, les zones présentant les sensibilités les plus 

fortes ont été prises en compte et évitées dans le choix d’implantation du parc photovoltaïque de Pélissier 

 

Ainsi, ce choix d’implantation a été réalisé dans une emprise réduite de plus de la moitié par rapport au site d’étude 

initial ce qui a permis de : 

- Eviter les impacts sur les habitats et la biodiversité associée ; 

- Limiter les perceptions du parc photovoltaïque et faciliter son intégration paysagère, 

- Favoriser plusieurs projets sur cet ancien site industriel. 

 

La carte en page suivante illustre le travail d’évitement des secteurs sensibles qui a été réalisé dans le choix 

d’implantation du projet. 
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Illustration 91 : Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet 

Source : Orthophotographie Google satellite 2017 ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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PARTIE 4 :  ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET 

SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

L’objectif de cette partie est de déterminer et qualifier les impacts du projet sur l’environnement, sur la base du 

tableau des enjeux du territoire fourni en fin d’analyse de l’état initial. Les seuls impacts jugés négatifs notables feront 

l’objet de mesures appropriées dans la partie suivante.  

 

A noter que les impacts du projet sur l’environnement sont déterminés à partir de l’emprise finale du projet, en 

évitant les secteurs sensibles présentés en Partie 3 :  Evitement des secteurs les plus sensibles en page 156. 

 

Les impacts seront qualifiés sur la base d’une analyse multicritère selon les qualificatifs et les curseurs suivants : 

 

Code impact Impact Temporalité Durée 

Direct/ 

Indirect 

/ Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 

IMP : Impact sur le 

Milieu Physique 

- 

IMN : Impact sur le 

Milieu Naturel 

- 

IMH : Impact sur le 

Milieu Humain 

- 

IPP : Impact sur le 

Paysage et le 

Patrimoine 

Description 

de l’impact 

Temporaire 

- 

Permanent 

Phase 

chantier 

- 

Phase 

exploitation 

- 

Phases 

chantier et 

exploitation 

Direct 

- 

Indirect 

- 

Induit 

Positif - 

Acceptable 

Négatif 

Négligeable 

Très faible 

Faible 

Notable 

Moyen 

Fort 

Très fort 

 

 

I. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

1. Sol 

1.1. Topographie 

Le projet s’insère sur des terrains ayant une topographie plutôt plane. De plus, la fixation des installations 

photovoltaïques au sol se faisant par l’intermédiaire de longrines, leurs mises en place pourra s’adapter à la 

topographie locale. Ainsi aucun terrassement ne sera nécessaire. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier n’a pas d’impact sur la topographie locale. 

 

 

1.2. Modification de l’état de surface du sol 

1.2.1. Phase de chantier 

Dans le cadre de la mise en place du parc photovoltaïque, la fixation des structures se fera par l’intermédiaire de 

longrines posées sur le sol, système non invasif et ne nécessitant aucun décapage. Ainsi, le sol sous-jacent ne sera 

pas modifié par l’implantation des structures photovoltaïques. 

 

En ce qui concerne la création des pistes de circulation du parc photovoltaïque, il s’agira d’une zone de dégagement, 

avec une couche de graviers. Aucun décapage ou terrassement ne sera nécessaire pour la création de cette zone 

de dégagement. 

De plus, le réseau de câbles haute et basse tension nécessaire au fonctionnement du parc seront posés au sol à 

l’aide d’un système lesté. Aucune tranchée n’est envisagée. 

 

Les locaux techniques et de maintenance seront posés sur une couche de sable ou de béton et aucune fondation 

n’est prévue. 

 

Globalement, le projet de parc photovoltaïque de Pélissier n’a pas d’impact sur l’état de surface du sol. 

 

 

1.2.2. Phase d’exploitation 

Une modification de l’état de surface du sol se manifeste par son érosion, essentiellement liée à : 

- La topographie : une topographie plane est propice à une infiltration des eaux, tandis que les modelés 

présentant des pentes engendrent des ruissellements des eaux météoriques et donc une érosion du sol ; 

- La constitution de la couche supérieure du sol : un sol recouvert de végétation est moins disposé à être 

érodé. En effet, la végétation permet de ralentir les ruissellements qui entrainent un déplacement des 

particules du sol vers les points bas, le long des pentes. 

 

D’autre part, l’écoulement de l’eau à la surface des modules associé à la chute libre de l’eau peut engendrer un 

effet « splash » (érosion d’un sol nu provoqué par l’impact des gouttes d’eau). Ce phénomène s’accompagne d’un 

déplacement des particules et d’un tassement du sol, à l’origine d’une dégradation très localisée de la structure du 

sol et de la formation d’une pellicule de battance (légère croûte superficielle). Cet effet disparaît en présence d’une 

strate de végétation. 

 

Or, dans le cas du projet, la topographie locale est favorable à l’écoulement des eaux le long des pentes et 

l’infiltration en points d’altitudes plus basses, ce qui limitera considérablement la possibilité de la formation d’une 

pellicule de battance.  

En outre, une végétation rase sera maintenue sur l’ensemble de l’emprise du parc, ce qui limite les pressions sur le 

sol.  

 

Ainsi, l’impact du projet sur l’état de surface du sol (IMP 1) durant la phase d’exploitation est négligeable. 
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1.3. Imperméabilisation du sol 

1.3.1. Phase de chantier 

Dans le cadre de la mise en place du parc photovoltaïque de Pélissier les pistes de circulation ne seront pas revêtues. 

Une simple couche de grave concassée perméable sera mise en œuvre pour rendre les pistes carrossables. 

 

Les pistes de circulation du parc photovoltaïque ne seront pas à l’origine d’une imperméabilisation du sol. 

 

L’installation des bâtiments techniques sera à l’origine d’une imperméabilisation partielle : 

- Cinq postes de transformation de type préfabriqué seront mis en place, ce qui engendrera une 

imperméabilisation du sol d’environ 195 m²,  

- Un poste de livraison, d’une surface au sol de 24 m² sera disposé à l’Ouest, 

- Un local de maintenance, d’une surface au sol de 14 m², disposé à proximité du poste de livraison. 

 

La surface imperméabilisée par la mise en place des locaux techniques représente 233 m², soit moins de 0,26 % de 

l’emprise totale du parc photovoltaïque.  

 

D’autre part, la mise en place des tables d’assemblage sera réalisée par l’intermédiaire de longrines en béton, d’une 

surface au sol d’environ 2 m². La surface imperméabilisée par ces structures s’élève à environ 4 680 m², soit 5,1 % 

de la surface totale du parc photovoltaïque. 

 

L’impact du projet de parc photovoltaïque de Pélissier sur l’imperméabilisation du sol (IMP 2) est très faible en phase 

chantier. 

 

1.3.2. Phase d’exploitation 

Lors de la phase d’exploitation, les panneaux mis en place auront une surface projetée au sol d’environ 2,4 ha. 

Cette surface n’est pas considérée comme imperméabilisée car l’eau s’écoulera sur les panneaux et passera dans 

les interstices entre les modules et entre les rangées de panneaux, comme l’illustre le schéma ci-dessous. 

 

Illustration 92 : Comportement des écoulements des eaux pluviales sur les panneaux photovoltaïques 

Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

De plus, d’après les différents retours d’expérience, il a été observé un 

développement homogène de la végétation sous les panneaux sur les 

installations en cours d’exploitation, ce qui confirme le fait que les 

panneaux ne sont pas à l’origine d’une imperméabilisation du sol. 

 

D’autre part, entre les rangées de panneaux et les longrines le 

comportement des eaux météoriques sera identique à la situation 

actuelle. 

 

Reprise végétale sous les panneaux 

photovoltaïques 

Source : L’Artifex 2016 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier n’a pas d’impact sur l’imperméabilisation du sol en phase 

d’exploitation. 

 

 

2. Eau 

2.1. Eaux souterraines et eaux superficielles : impact quantitatif 

2.1.1. Modification du régime d’écoulement des eaux 

Les impacts quantitatifs du projet sur les eaux superficielles et souterraines sont liés à l’imperméabilisation du site, 

ce qui peut empêcher l’infiltration et modifier le régime d’écoulement des eaux. 

 

Lors de la phase chantier, l’installation des locaux techniques (postes de transformation, poste de livraison et poste 

de maintenance) sera nécessaire, ce qui entraine une imperméabilisation dérisoire par rapport à la surface totale 

du site du projet (0,26 %). Cette surface imperméabilisée ne sera pas à l’origine d’une modification du régime 

d’écoulement des eaux. D'autant plus que cette surface imperméabilisée n'est pas d'un seul tenant : elle est divisée 

en 7 locaux techniques. 

 

En ce qui concerne la phase d’exploitation, comme décrit dans le paragraphe précédent, aucune imperméabilisation 

supplémentaire n’est envisagée.  

 

Ainsi, le projet n’a pas d’impact sur la modification du régime d’écoulement des eaux. 

 

 

2.1.2. Impacts sur la ressource en eau souterraine 

Le fonctionnement du parc photovoltaïque ne prévoit aucun prélèvement sur la ressource ou de rejet dans les masses 

d’eau. Le projet n’a pas d’impact sur la ressource en eau souterraine. 

 

 

2.2. Pollution des sols et des eaux 

2.2.1. Phase de chantier 

Les impacts de la phase de chantier sur la qualité des sols et des eaux superficielles et souterraines concernent 

essentiellement les pollutions accidentelles dues au risque de déversement de produits de type huiles ou 

hydrocarbures. Ces zones à risque sont localisées au niveau du stockage d’hydrocarbures et au niveau des bains 

d’huiles des transformateurs.  

 

Les flux de polluants éventuellement dégagés lors de cette phase seraient toutefois peu importants : des mesures 

spécifiques devront cependant être adoptées en phase de chantier afin de réduire ces risques de pollution. 

 

L’impact potentiel du chantier sur la qualité des eaux superficielles et souterraines (IMP 3) est moyen. 
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2.2.2. Phase d’exploitation 

 

La technologie envisagée ainsi que les divers composants des installations photovoltaïques n’apportent aucun flux 

polluant et ne renferme aucune substance nocive : 

- Les modules sont composés exclusivement de silicium (SiO2) pur, qui est un composé naturel, 

- Les structures de montage au sol en acier ne sont pas corrosives à l’eau. 

 

Ainsi, les seules sources polluantes sont identifiées au niveau des bains d’huile des transformateurs. Ceux-ci sont 

disposés sur des aires de rétention, ce qui permet de concentrer une éventuelle fuite d’huile. Les aires de rétention 

sont dimensionnées pour accueillir la totalité de la substance polluante contenue dans le transformateur.  

 

L’impact d’une pollution des eaux et des sols durant la phase d’exploitation (IMP 4) est négligeable. 

 

 

 

3. Climat 

3.1. Phase de chantier 

L’impact du projet sur le climat serait lié à une forte production de gaz d’échappement et de poussières par les 

engins de chantier. La nature des infrastructures à mettre en place, ainsi que la durée limitée de la phase de chantier 

(8 mois) n’induira pas la production de ces émissions en quantité suffisante pour impacter le climat. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier n’a pas d’impact sur le climat durant la phase chantier. 

 

 

3.2. Phase d’exploitation 

Les effets potentiels de l’implantation de panneaux photovoltaïques ont été étudiés sur les installations allemandes 

et synthétisés dans le guide de janvier 2009 réalisé par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 

durable et de l’Aménagement du territoire et actualisé en avril 2011. 

 

En effet, la construction dense de modules sur des surfaces libres est susceptible d’entraîner des changements de la 

fonction d’équilibre climatique local des surfaces : 

- En journée : Echauffement au-dessus des panneaux, refroidissement en-dessous des panneaux (ombrages), 

- Durant la nuit : Les températures en-dessous des modules sont supérieures de plusieurs degrés aux 

températures ambiantes car les panneaux empêchent le brassage de l’air. 

 

En revanche, il ne faut pas en déduire une dégradation majeure des conditions climatiques locales. 

 

Or, l’élévation par rapport au sol d’une hauteur de 70 cm, ainsi que la conservation d’un espace entre les modules 

seront favorables au brassage de l’air, ce qui permettra d’éviter toute modification du climat local. 

 

De ce fait, l’impact du projet de parc photovoltaïque de Pélissier sur le climat local (IMP 5) est négligeable. 

 

En outre, à une échelle plus large, la mise en place d’un parc photovoltaïque participe à la lutte contre le 

réchauffement climatique en produisant de l’électricité sans émission atmosphérique (Cf. Impact du projet sur le 

changement climatique à la page187 ). 

 

 

4. Impact des travaux de raccordement sur le milieu physique 

Les modalités des travaux de raccordement présentés dans le chapitre Raccordement au réseau électrique public en 

page 30 ne seront établies qu’après l’obtention du Permis de construire. A ce jour, le tracé prévisionnel du 

raccordement ne permet pas de connaitre précisément les impacts du projet sur le milieu physique. Les impacts 

suivants ont été estimés d’après un retour d’expérience d’autres projets de ce type. 

 

4.1. Phase de chantier 

Des tranchées, le long des voies routières, vont permettre d’enterrer les câbles de raccordement du poste de livraison 

au poste source. En raison de leurs modestes emprises, la mise en place des tranchées ne sera pas à l’origine d’une 

modification de l’état de surface du sol importante ou d’une modification du régime d’écoulement des eaux. 

 

Les tranchées seront ensuite comblées avec le sol originel, après la mise en place des câbles, ce qui restituera le sol 

en place. 

 

Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le milieu physique en phase chantier. 

 

4.2. Phase d’exploitation 

Le raccordement ne nécessite pas ou peu d’intervention (maintenance, entretien) en phase d’exploitation du parc 

photovoltaïque. 

 

Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le milieu physique en phase d’exploitation. 

 

 

5. Bilan des impacts du projet sur le milieu physique 

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet, sur le milieu physique, qui concernent le projet, et de 

les caractériser. Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques du milieu physique, cela est 

décrit dans les paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant. 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect / 

Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
Code Description 

IMP1 

Modification de l'état de surface 

du sol liée à son érosion durant 

l'exploitation du parc 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Induit Négligeable Négligeable Acceptable 

IMP2 

Imperméabilisation du sol liée à 

la mise en place des locaux 

techniques 

Permanent 

Phase chantier 

+ Phase 

exploitation 

Direct Négatif Très faible Acceptable 

IMP3 

Pollution des sols et des eaux 

due à un déversement 

d'hydrocarbures 

Temporaire Phase chantier Direct Négatif Moyen Notable 

IMP4 

Pollution des sols et des eaux 

due à un déversement d'huiles 

au niveau des transformateurs 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct Négligeable Négligeable Acceptable 

IMP5 

Modification du climat local : 

échauffement au-dessus des 

panneaux, accumulation d'air 

froid sous les panneaux 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Indirect Négligeable Négligeable Acceptable 

 

Les impacts notables identifiés ci-dessus feront l’objet d’un traitement par les mesures d’évitement, de réduction et 

de compensation (Séquence ERC, en page 190), afin que les impacts résiduels après application des mesures soient 

acceptables.  
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II. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL 

1. Effets attendus du projet sur le milieu naturel 

1.1. Phase chantier 

L’implantation du parc photovoltaïque débutera par une phase chantier de 8-10 mois. Celle-ci comprendra la mise 

en place de différents éléments : 

- une clôture périphérique, 

- des pistes composées de graves concassées, 

- des locaux préfabriqués (base vie et locaux techniques), 

- des longrines (posées à même le sol) sur lesquelles seront montées les tables d’assemblage puis les panneaux 

photovoltaïques, 

- le réseau de câblage (posé à même le sol et lesté). 

 

Cette phase chantier aura pour effets : 

- une altération des habitats naturels et des habitats d’espèces par dégradation de la végétation 

(débroussaillage préalable, circulation de personnels et d’engins, pose des différents élément techniques du 

parc) ; 

- un risque de destruction directe d’individus notamment par écrasement, ensevelissement ou choc, pour les 

plantes patrimoniales et les espèces animales (surtout sans leurs stades peu mobiles : œufs, larves, 

juvéniles) ; 

- un dérangement provoquant la fuite de certaines espèces mobiles (oiseaux en particulier) ; ce dérangement 

peut engendrer un échec de reproduction dans le cas d’un abandon du nid ou des juvéniles. 

Il est cependant à noter que la phase chantier est limitée dans le temps et que, de ce fait, la perte d’habitats 

occasionnée pour certaines espèces est temporaire dans la mesure où la phase d’exploitation permet la mise en 

place d’habitats favorables à ces espèces. Ainsi certaines espèces regagneront leurs territoires initiaux une fois le 

chantier terminé. 

 

 

1.2. Phase d’exploitation 

La phase d’exploitation, prévue pour une durée de 30 ans, ne requiert que très peu d’interventions et ne présente 

que peu d’effets sur le milieu naturel :  

- le site sera visité de manière occasionnelle pour des contrôles, de l’entretien ou de la réparation ; 

- aucune présence humaine continue n’est requise ; 

- aucun éclairage nocturne ne sera nécessaire ; 

- les installations seront immobiles et silencieuses ; 

- la végétation fera l’objet d’un entretien mécanique (fauche / tonte / débroussaillage) ponctuel pour éviter 

l’ombrage des panneaux. 

Il est à noter que la végétation potentiellement dégradée en phase chantier reprendra ses droits en phase 

d’exploitation et qu’aucune modification notable des cortèges (affiliés aux friches et aux terrains remaniés) n’est 

prévue. 

 

Les panneaux photovoltaïques disposés en rangées entraînent une fermeture partielle du milieu. Celle-ci peut : 

- constituer une altération de l’habitat de certaines espèces,  

- être sans conséquence pour d’autres, puisque l’espacement de 4,5 m entre les rangées de panneaux 

permettra le maintien d’une végétation de friche. 

 

L’entretien mécanique de la végétation ne constitue pas une destruction ni même une altération des habitats naturels 

présents. Il est cependant susceptible d’avoir des effets néfastes pour une partie de la faune, notamment les oiseaux 

en période de nidification (risque de destruction de nids et/ou de stades juvéniles). 

 

 

1.3. Démantèlement 

Lors du démantèlement du parc photovoltaïque, une phase de chantier similaire à celle de l’implantation sera 

nécessaire, avec des effets tout à fait similaires sur la flore et la faune. 

 

 

2. Analyse des impacts du projet sur les enjeux de conservation 

L’analyse des impacts engendrés la construction et l’exploitation du parc photovoltaïque est présentée sous forme 

de tableau. Cette analyse est faite pour l’ensemble des éléments patrimoniaux (habitats avec un enjeu local de 

niveau au moins « faible » et espèces avec un enjeu régional au moins « faible ») identifiés dans le cadre de l’état 

initial du milieu naturel. L’intensité de l’impact ne pouvant dépasser le niveau d’enjeu local, l’impact du projet sur 

les habitats et espèces présentant un enjeu très faible sera non significatif. 
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Tableau d’analyse des impacts du projets sur les enjeux de conservation 

Groupe 
Elément présentant un enjeu de 

conservation notable 
Statut Enjeu local Description et portée de l’impact 

Intensité 

de l’impact 

Qualification 

de l’impact  

Code 

de 

l’impact 

Habitats Aucun enjeu identifié 

Flore 

Céphalaire de Transylvanie 

(Cephalaria transylvanica) 
PR1 Moyen 

Altération d’habitat d’espèce et destruction d’individus : l’implantation du parc photovoltaïque n’engendrera pas d’impact sur 

les populations de Céphalaire de Transylvanie identifiées au Nord-Est, puisque les entités écologiques dans lesquelles elle se 

développe en dehors de la zone d’emprise et séparées par un mur d’enceinte. Cependant, les individus contactés en limite du 

périmètre d’implantation (limite Sud), pourraient être impactés durant la phase chantier (dépôt de gravats, stockage de matériel, 

piétinement), avec un risque de destruction d’une partie des individus détectés (ainsi que d’une partie de leur habitat). 

Faible Notable IMN1 

Agrostide à panicule interrompue 

(Apera interrupta) 
- Faible 

Altération d’habitat d’espèce et destruction d’individus : l’implantation du parc photovoltaïque est susceptible d’impacter, durant 

la phase chantier (dépôt de gravats, stockage de matériel, piétinement), les individus contactés en limite du site et leur habitat. 
Faible Notable IMN2 

Insectes Aucun enjeu identifié 

Amphibiens 

Crapaud calamite 

(Bufo calamita) 

PN2, DH4 Faible 

Destruction d’individus. Le seul site de reproduction viable pour l’espèce (la principale mare temporaire du site) étant évité dès 

la phase conception, le seul risque notable qui reste pour le Crapaud calamite est la destruction d’individus, notamment au 

niveau des petites stagnations d’eau qui apparaissent çà et là sur l’ensemble du site pendant la période printanière. 

Faible Notable IMN3 

Reptiles Aucun enjeu identifié 

Oiseaux 

Bihoreau gris 

(Nycticorax nycticorax) 
PN3, DO1 Très faible 

Aucun impact. Le Bihoreau gris ne semble que survoler le site d’étude, au crépuscule ou de nuit (probablement à l’aube 

également). Les travaux d’assemblage puis le fonctionnement d’un parc photovoltaïque ne sont pas de nature à le perturber (ce 

d’autant plus que les travaux de construction et d’entretien seront réalisés de jour). Il est également possible que le Bihoreau gris 

vienne parfois s’alimenter d’amphibiens au bord de la grande mare temporaire : ce milieu étant évité par le projet, il n’y a là 

non plus pas d’impact attendu sur l’espèce (y compris en phase de travaux, puisque les travaux auront lieu de jour, alors que le 

Bihoreau ne chasse que de nuit). 

Nul Acceptable - 

Torcol fourmilier 

(Jynx torquila) 
PN3 Moyen 

Aucun impact. L’évitement des arbres matures étant été prévu dès la phase conception, il n’y a pas d’impact attendu sur les sites 

de ponte potentiels du Torcol fourmilier. L’espèce étant par ailleurs peu farouche (nous l’avons par exemple fréquemment 

rencontrée dans des carrières en exploitation), il n’y a pas de dérangement attendu en phase chantier. Les friches actuelles sont 

peu attrayantes pour le Torcol, qui ne s’éloigne guère des arbres et des arbustes. La présence des panneaux (perchoirs potentiels) 

pourrait dans une certaine mesure les rendre plus favorables à son alimentation. 

Nul Acceptable - 

Petit Gravelot 

(Charadrius dubius) 
PN3 Moyen 

Destruction d’individus en période de reproduction. Rappelons tout d’abord que la mare principale, site de nidification et 

d’alimentation du Petit Gravelot, est évitée dès la phase de conception du projet. Ce qui signifie que cette mare (ainsi qu’une 

marge d’une dizaine de mètres autour de ses berges) sera toujours présente une fois le parc photovoltaïque construit. Elle restera 

favorable à la reproduction du Petit Gravelot. Le risque de dérangement est considéré comme nul : le Petit Gravelot est peu 

farouche (probablement en raison de son camouflage particulièrement efficace) et s’accommode parfaitement de la circulation 

d’engins : pour preuve, la plupart de ses sites de reproduction connus dans le Tarn sont des gravières en activité. Demeurera 

cependant un risque d’écrasement occasionnel d’individus (œufs et poussins, ces derniers ayant tendance à se tapir au sol en 

cas d’alerte) par les engins lors d’intrusions dans la mare ou sur ses berges (en phase chantier mais également en phase 

d’exploitation, lors d’opérations d’entretien du site). 

Faible Notable IMN4 

Œdicnème criard 

(Burhinus oedicnemus) 
PN3, DO1 Très faible 

Aucun impact. L’Œdicnème criard ne se reproduit pas sur le site d’étude. Sa présence ici semble donc anecdotique. Si elle 

devait se poursuivre les années suivantes (au printemps et en été uniquement, l’espèce étant migratrice), le parc photovoltaïque 

constituera un habitat tout aussi favorable que les friches actuelles (et il le sera même plus longtemps, puisque le risque de 

fermeture définitive du milieu, par poursuite de l’enfrichement, sera endigué). 

Nul Acceptable - 

Milan royal 

(Milvus milvus) 
PN3, DO1 Très faible 

Aucun impact. La présence du Milan royal sur le site semble être anecdotique. Le parc photovoltaïque en activité constituera un 

habitat de chasse ni plus ni moins attractif que la friche actuelle. 
Nul Acceptable - 

Hirondelle rustique 

(Hirundo rustica) 
PN3 Très faible 

Aucun impact. L’Hirondelle rustique vient chasser occasionnellement au-dessus de la friche actuelle. Il en sera de même pour le 

parc photovoltaïque en activité, qui constituera un habitat de chasse tout aussi valable (pas de modification notable du cortège 

végétal et donc de la biomasse d’insectes disponible). 

Nul Acceptable - 

Faucon pèlerin 

(Falco peregrinus) 
PN3, DO1 Très faible 

Aucun impact. La présence ici du Faucon pèlerin (observé uniquement en survol) est ici tout à fait anecdotique et n’est liée qu’à 

la présence d’un site de reproduction dans le centre-ville d’Albi. La construction du parc photovoltaïque sur un terrain peu 

favorable à la chasse n’est pas de nature à perturber cette espèce. 

Nul Acceptable - 

Milan noir 

(Milvus migrans) 
PN3, DO1 Très faible 

Aucun impact. La présence du Milan noir sur le site semble être anecdotique. Le parc photovoltaïque en activité constituera un 

habitat de chasse ni plus ni moins attractif que la friche actuelle. 
Nul Acceptable - 

Linotte mélodieuse 

(Linaria canabina) 
PN3 Faible 

Aucun impact. La zone d’implantation ne comporte pas d’habitats favorables à l’installation de nids. Le parc photovoltaïque en 

activité constituera un habitat potentiel d’alimentation tout aussi valable que la friche actuelle. Notons par ailleurs que la Linotte 

mélodieuse n’est pas une espèce sensible au dérangement. 

Nul Acceptable - 
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Groupe 
Elément présentant un enjeu de 

conservation notable 
Statut Enjeu local Description et portée de l’impact 

Intensité 

de l’impact 

Qualification 

de l’impact  

Code 

de 

l’impact 

Pic épeichette 

(Dendrocopos minor) 
PN3 Faible 

Aucun impact. La zone d’implantation a été conçue de manière à éviter les habitats favorables à la reproduction et à 

l’alimentation du Pic épeichette (peupliers et autres arbres de haut jet), notamment le nid répertorié en 2018. Le Pic épeichette 

n’étant pas une espèce farouche (il se reproduit notamment dans le parc urbain voisin de Pratgraussals), il n’y a pas de 

dérangement attendu en phase travaux. 

Nul Acceptable - 

Chevêche d’Athéna 

(Athene noctua) 
PN3 Faible 

Aucun impact. La zone d’implantation ne comporte pas d’habitats favorables à l’installation de nids. Le parc photovoltaïque en 

activité constituera un habitat potentiel d’alimentation aussi valable que la friche actuelle, voire même davantage, puisque les 

rangées de panneaux, la clôture périphérique et les locaux techniques offriront autant de nouveaux perchoirs à la Chevêche 

d’Athéna, qui chasser à l’affut. Notons par ailleurs que l’espèce n’est pas sensible au dérangement. 

Nul Acceptable - 

Mammifères 

(hors chiroptères) 
Aucun enjeu identifié 

Chiroptères 

Petit Rhinolophe 

(Rhinolophus hipposideros) 

PN2, DH2, 

DH4 
Faible 

Aucun impact. La zone d’implantation a été conçue de manière à éviter à la fois les gîtes arboricoles potentiels (notamment les 

peupliers comportant des loges de Pic épeichette) et les corridors de déplacement que constituent les divers boisements, 

alignements d’arbres ou de zones buissonneuses, à l’Ouest de l’emprise en particulier. Les travaux de construction auront lieu 

de jour, il n’y a pas de dérangement attendu à ce niveau. Par ailleurs, rappelons qu’aucun éclairage du site n’est prévu. Les 

friches consécutives à l’implantation du parc, y compris entre les rangées de panneaux, constitueront des habitats de chasse tout 

aussi valables que la friche actuelle. Les chiroptères les plus sensibles à la présence de supports paysagers pour leurs 

déplacements pourraient même profiter de la présence de ces rangées de panneaux. 

Nul Acceptable - 

Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) 

PN2, DH2, 

DH4 
Très faible Nul Acceptable - 

Barbastelle d’Europe 

(Barbastellus barbastella) 

PN2, DH2, 

DH4 
Très faible Nul Acceptable - 

Noctule commune 

(Nyctalus noctula) 
PN2, DH4 Très faible Nul Acceptable - 

Sérotine commune 

(Eptesicus serotinus) 
PN2, DH4 Très faible Nul Acceptable - 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisler) 
PN2, DH4 Faible Nul Acceptable - 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 
PN2, DH4 Faible Nul Acceptable - 

 

 

A l’issue de l’analyse des impacts du projet sur les enjeux de conservation, quatre impacts négatifs notables du projet ont été mis en évidence : 

- IMN1 : Altération d’habitat d’espèce et destruction d’individus de Céphalaire de Transylvanie ; 

- IMN2 : Altération d’habitat d’espèce et destruction d’individus d’Agrostide à panicule interrompue ; 

- IMN3 : Destruction d’individus de Crapaud calamite ; 

- IMN4 : Destruction d’individus de Petit Gravelot. 
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3. Atteinte à la réglementation relative aux espèces protégées 

Pour des raisons règlementaires, l’ensemble des espèces bénéficiant d’un statut de protection fait l’objet d’une analyse dédiée dans le tableau suivant. Dans la mesure où une atteinte est portée à la réglementation (destruction d’individus, 

destruction d’habitat ou effarouchement/dérangement d’individus), un code est attribué dans le tableau ci-dessous. 

Tableau d’analyse des atteintes à la réglementation sur les espèces protégées 

Nom français Destruction d’individus Destruction d’habitat Effarouchement / Dérangement Code de l’impact 

Flore 

Pas d’autre espèce protégée que la Céphalaire de Transylvanie, déjà traité dans le chapitre précédent. 

Insectes 

Aucune espèce protégée. 

Amphibiens 

Espèces non traitées dans le chapitre précédent (impacts sur les enjeux notables) : Triton 

palmé (Lissotriton helveticus), Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus), Rainette méridionale 

(Hyla meridionalis) 

Probable : en phase chantier (essentiellement en 

raison de la circulation d’engins) ; cette destruction 

ponctuelle d’individus n’est pas de nature à remettre 

en cause le maintien de ces espèces sur le site 

Non : le seul habitat viable (temps d’inondation 

suffisamment prolongé) pour ces espèces est la mare 

principale, évitée dès la conception du projet. 

Non : espèces nocturnes et/ou 

insensibles au dérangement 
IMN5 

Reptiles 

Espèce non traitée dans le chapitre précédent (impacts sur les enjeux notables) : Lézard des 

muraille (Podarcis muralis). 

Possible mais peu probable, puisque l’espèce 

semble surtout occuper des habitats périphériques 

(mur d’enceinte et voie ferrée) : en phase chantier 

(essentiellement en raison de la circulation 

d’engins) ; cette destruction très ponctuelle 

d’individus n’est pas de nature à remettre en cause 

le maintien de ces espèces sur le site 

Non : le site d’implantation, notamment les locaux 

techniques, offrira de nouveaux habitats favorables 

à cette espèce très anthropophile. 

Non : espèce insensible au 

dérangement 
IMN5 

Oiseaux 

Espèces non traitées dans le chapitre précédent (impacts sur les enjeux notables) : Alouette 

lulu (Lullula arborea), Bergeronnette grise (Motacilla alba), Bergeronnette printanière 

(Motacilla flava), Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), Bruant proyer (Emberiza calandra), 

Bruant zizi (Emberiza cirlus), Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), Chevêche d'Athéna 

(Athene noctua), Choucas des tours (Corvus monedula), Chouette hulotte (Strix aluco), Faucon 

crécerelle (Falco tinnunculus), Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), Guêpier d'Europe 

(Merops apiaster), Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta), Loriot d'Europe (Oriolus oriolus), 

Martinet noir (Apus apus), Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus), Mésange bleue 

(Cyanistes caeruleus), Mésange charbonnière (Parus major), Moineau domestique (Passer 

domesticus), Petit Gravelot (Charadrius dubius), Pic épeiche (Dendrocopos major), Pic vert 

(Picus viridis), Pipit des arbres (Anthus trivialis), Pipit spioncelle (Anthus spinoletta), Pouillot de 

Bonelli (Phylloscopus bonelli), Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), Roitelet à triple bandeau 

(Regulus ignicapilla), Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), Rougegorge familier 

(Erithacus rubecula), Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), Serin cini (Serinus serinus), 

Tarier des prés (Saxicola rubetra), Verdier d'Europe (Chloris chloris) 

Possible : uniquement pour l’Alouette lulu (Lullula 

arborea), en phase chantier (essentiellement en 

raison de la circulation d’engins), voire en phase 

d’exploitation (lors d’opérations d’entretien de la 

végétation). 

Temporaire : uniquement pour l’Alouette lulu 

(Lullula arborea) en phase chantier (circulation 

d’engins et pose des divers éléments techniques) 

mais sans conséquence sur l’état de conservation, 

puisque le site d’implantation en phase 

d’exploitation sera ensuite tout aussi favorable à 

cette espèce. 

Non : la plupart des espèces sont 

peu sensibles au dérangement 

(rappelons que le site se trouve 

dans un contexte urbain), ne 

fréquente pas l’emprise du projet 

(notamment grâce à l’évitement 

des secteurs écologiquement 

sensibles), voire le site d’étude 

lui-même ; l’Alouette lulu 

continuera de trouver à l’intérieur 

du site d’étude des habitats 

favorables à l’installation de son 

nid et non concernés par les 

travaux. 

IMN5 

Mammifères 

Pas d’autre espèce protégée autre que les chiroptères, déjà traités dans le chapitre précédent. 

 

La destruction d’individus d’espèces protégées, tous groupes confondus, est regroupée sous le code IMN5, avec une intensité Faible (Notable). 
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4. Synthèse des impacts sur le milieu naturel 

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet sur le milieu naturel et de les caractériser. 

 

Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur un enjeu de conservation identifié dans la partie Etat initial de cette 

étude, cet enjeu n’apparait pas dans le tableau suivant. 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect / 

Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
Code Description 

IMN1 

Altération d’habitat d’espèce et 

destruction d'indivdus de 

Céphalaire de Transylvanie 

Permanent 
Phase chantier + 

Phase exploitation 
Direct Négatif Faible Notable 

IMN2 

Altération d’habitat d’espèce et 

destruction d'indivdus d'Agrostide 

à panicule interrompue 

Permanent 
Phase chantier + 

Phase exploitation 
Direct Négatif Faible Notable 

IMN3 
Destruction d'individus de 

Crapaud calamite 
Permanent 

Phase chantier + 

Phase exploitation 
Direct Négatif Faible Notable 

IMN4 
Destruction d'individus de Petit 

Gravelot 
Permanent 

Phase chantier + 

Phase exploitation 
Direct Négatif Faible Notable 

IMN5 
Destruction d'individus d'espèces 

protégées sans enjeu notable 
Permanent 

Phase chantier + 

Phase exploitation 
Direct Négatif Faible Notable 

 

Les impacts notables identifiés ci-dessus feront l’objet d’un traitement par les mesures d’évitement, de réduction et 

de compensation (Séquence ERC, en page 190), afin que les impacts résiduels après application des mesures soient 

acceptables 
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III. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN 

1. Population 

1.1. Habitat 

Le projet s’insère dans un secteur urbanisé et plusieurs habitations sont localisées à proximité des terrains du projet. 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier ne se trouve cependant pas au niveau de zones d’extension de ces 

habitations. 

En outre, en raison du passé industriel du site de Pélissier et des pollutions qui ont été retrouvées, les terrains du 

projet ne peuvent pas avoir un usage résidentiel (Cf. Contexte industriel en page 94). 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier n’a pas d’impact sur l’habitat local. 

 

A noter que la question des impacts sur l’habitat est abordée dans la partie Paysage et patrimoine à la page 113, 

au sein de laquelle les différentes perceptions depuis les habitations alentours sont détaillées et analysées. 

 

 

1.2. Socio-économie locale 

1.2.1. Aspect économique 

• Phase de chantier 

La phase de chantier s’étalera sur une période de 6 à 8 mois, période durant laquelle les ouvriers employés seront 

une clientèle potentielle pour les établissements de restauration et hôtels de la région. 

 

Au-delà des retombées indirectes (restauration, hôtels), il existe des retombées directes auprès des entreprises locales 

de GC/VRD et entreprises d’électricité. 

 

Le chantier du parc photovoltaïque de Pélissier a un impact positif (IMH 1) sur le fonctionnement des commerces, 

services et artisans locaux. 

 

 

• Phase d’exploitation 

Ce projet de parc photovoltaïque permettra de valoriser et de dynamiser le territoire, tout en véhiculant une image 

à la fois hautement technologique et écologique.  

 

De plus, le réseau électrique public sera enrichi de l’électricité produite par le parc photovoltaïque.  

 

En outre, la réalisation du parc photovoltaïque constituera une source de revenu local. En effet, le projet est soumis 

à différentes taxes dont la plus conséquente est l'IFER (Imposition Forfaitaire pour les Entreprises de Réseaux). Son 

versement sera destiné pour moitié à la commune d’Albi et pour moitié au département du Tarn. 

 

Le projet est également soumis à la Contribution Economique Territoriale (CET) (Cotisation sur la Valeur Ajoutée 

des Entreprises (CVAE), Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)), à la taxe foncière sur le bâti et à la taxe 

d'aménagement, représentant une fois de plus une source de revenu locale. 

 

Enfin, le paiement de la quote part S3RENR va permettre le renforcement électrique du réseau sur d'autres secteurs 

et donc augmentera le potentiel de développement des énergies renouvelables. 

 

L’impact du projet de parc photovoltaïque de Pélissier est positif sur l’économie locale (IMH2) à long terme, en 

phase d’exploitation. 

 

1.2.2. Valorisation d’un ancien site industriel 

Le projet prend place au sein d’une ancienne centrale thermique à charbon. Depuis la fermeture de la centrale en 

2015, les terrains du projet ne sont plus exploités et la zone ne présente plus de valeur économique. 

 

Le projet de parc photovoltaïque permet donc de revaloriser le site de Pélissier en maintenant une activité de 

production d’électricité en cohérence avec le passé industriel du lieu. 

 

L’exploitation du parc photovoltaïque de Pélissier a un impact positif sur l’économie locale (IMH 3). 

 

 

1.2.3. Aspect social 

Le projet de parc photovoltaïque qui présente un caractère novateur ne pourra pas trouver systématiquement un 

écho positif auprès de la société civile. La perception de ce type de paysage étant en partie « culturelle », le temps 

allié au changement progressif des mentalités sera le facteur d’acceptation de ce projet. 

 

D'autant plus que la pertinence du site, qui permet la valorisation d'un site inexploité, participe fortement à 

l'acceptation du projet. 

 

Ainsi, de manière générale, l’impact du projet de Pélissier sur l’aspect social de la commune (IMH 4) est positif. 

 

 

1.3. Energies renouvelables 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier permet la production d’électricité à partir d’une énergie renouvelable. 

Ce projet participe donc au développement des énergies renouvelables et du parc photovoltaïque français.  

 

Ainsi, le projet présente un intérêt direct sur le plan environnemental car il contribue à l’accroissement de la part des 

énergies renouvelables dans le bilan énergétique du pays qui est un des objectifs du Grenelle de l’environnement, 

et à la réduction relative du taux d’émission de gaz à effet de serre par kWh produit.  

 

L’impact du projet de parc photovoltaïque de Pélissier sur les énergies renouvelables (IMH 5) est positif. 
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2. Biens matériels 

2.1. Infrastructures de transport 

2.1.1. Voies de circulation 

• Phase de chantier 

Au cours d’épisodes pluvieux, le site en chantier sera susceptible de produire des boues. Néanmoins, les engins de 

chantier ne quitteront pas le site pendant cette période. D’autre part, ces engins circuleront sur les pistes en gravier, 

créées lors de la phase chantier, évitant ainsi au maximum l’agglomération de boues sur les roues. 

 

En ce qui concerne les camions de transport des différents éléments du parc photovoltaïque, ils déchargeront les 

modules et autres structures du parc au niveau de la base vie. Ils ne circuleront donc pas sur l’ensemble du chantier, 

ce qui limitera l’accumulation de boues sur les roues. 

 

 

• Phase d’exploitation 

Lors de l’exploitation du parc photovoltaïque, seules des opérations de maintenance ponctuelles seront effectuées. 

Pour les interventions classiques, les véhicules amenés à se rendre sur le site seront des véhicules légers peu 

susceptibles de transporter de grandes quantités de boues. 

 

Dans le cas d’une intervention lourde exceptionnelle telle que le remplacement de poste de transformation ou de 

livraison, tout véhicule lourd se rendant sur le site privilégiera le même itinéraire que celui requis en phase chantier. 

L’utilisation des pistes en gravier réduira donc le risque de transporter des boues. 

 

L’impact du projet sur la voirie locale (IMH 6) durant les phases de chantier ou d’exploitation du parc photovoltaïque 

de Pélissier est négligeable. 

 

 

2.1.2. Trafic 

• Phase de chantier 

Le trafic attendu dans le cadre de la mise en place des installations photovoltaïques est estimé d’après un retour 

d’expérience d’autres chantiers de ce type. 

 

Au vu des caractéristiques techniques du projet de parc photovoltaïque de Pélissier, on compte : 

- Transport des panneaux photovoltaïques : environ 10 camions par MWc, soit près de 50 camions ; 

- Transport d’autres matériels (structures au sol, équipements de chantier...) : 3 camions par MWc, soit 

environ 15 camions ; 

- Transport des locaux techniques : 1 camion par local, donc 7 camions pour les postes de transformation, 

le poste de livraison et le local technique. 

 

Ainsi, le trafic lié à la construction du parc photovoltaïque s’élève à 72 camions sur une période de 6 à 8 mois, soit 

en moyenne 1 camion supplémentaire tous les trois jours. Cette augmentation du trafic s’insèrera facilement sur les 

axes routiers, et notamment la RN 88 qui compte 39 889 véhicules par jours dont 2 060 poids lourds. Les 

départementales RD 90, RD 988 et RD 600, ainsi que l’avenue de Pélissier sont également prévues pour la 

circulation des poids lourds. 

 

De manière générale, l’impact du projet sur le trafic routier durant la phase chantier (IMH 7) est négligeable. 

 

• Phase d’exploitation 

Peu de véhicules accèderont au site durant la phase d’exploitation. En effet, les agents de maintenance passeront 

de manière régulière mais peu fréquente (5 à 6 fois par an) pour l’entretien du site. De manière générale, il s’agira 

du passage de véhicules légers, qui s’intégreront au trafic courant actuel. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur le trafic routier durant son exploitation. 

 

 

2.1.3. Accès au site 

L’accès au chantier se fera depuis l’avenue de Pélissier puis par l’entrée Ouest, déjà existante. 

Cet accès ne nécessite pas d’aménagement complémentaire car il s’agit d’un accès déjà existant avec des pistes 

d’un gabarit suffisant pour la circulation des camions. 

 

La mise en place du parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur les accès. 

 

 

2.2. Réseaux 

Plusieurs réseaux aériens et souterrains sont présents à proximité du projet de parc photovoltaïque de Pélissier. C’est 

notamment le cas de lignes électriques et téléphoniques le long du mur d’enceinte du site et d’un réseau enterré à 

l’Ouest du projet. Cependant, aucune ligne ne traverse le parc photovoltaïque. 

 

Dans la mesure où les distances d’approche du réseau sont respectées, le chantier ne sera pas à l’origine d’une 

dégradation de ces lignes. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur le réseau électrique et téléphonique. 

 

 

3. Terres 

3.1. Agriculture 

Les terrains du projet se trouvent au droit de terrains qui ne présentent pas de vocation agricole. De plus, les terres 

cultivées les plus proches du projet, à une centaine de mètres, ne seront pas modifiées ou concernées par le parc 

photovoltaïque. 

 

Ainsi, le projet n’a pas d’impact sur l’agriculture locale. 

 

 

3.2. Espaces forestiers 

Les terrains du projet ne comptent que peu de boisements. Les seuls ayant été identifiés, au Nord-Est et à l’Ouest 

du parc photovoltaïque, seront maintenus en place.  

 

Le projet de parc photovoltaïque de Pélissier n’a donc pas d’impact sur les boisements. 
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4. Santé humaine 

4.1. Contexte acoustique 

Pour rappel, le projet s’insère dans un contexte périurbain avec quelques nuisances sonores, en raison notamment 

de la présence des routes et des voies ferrées à proximités. 

 

Lors de la phase chantier, la circulation des engins apportant les différentes structures du parc sera susceptible de 

générer un bruit supplémentaire. Cette légère augmentation du niveau sonore sera de courte durée, uniquement 

diurne et ne sera pas dissociable du bruit actuel. 

 

Lors de la phase d’exploitation du parc, les seuls éléments qui produisent un léger bourdonnement sont les 

équipements électriques (postes de transformation, onduleurs et poste de livraison). Ces émissions sonores seront 

amorties par les protections phoniques en place (parois), donc, très peu perceptibles à l’extérieur de l’enceinte du 

parc photovoltaïque. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur le contexte acoustique. 

 

 

4.2. Qualité de l’air 

4.2.1. Phase de chantier 

Des gaz d’échappement seront produits par les engins de chantier. Cependant, ceux-ci ne seront présents sur le site 

qu’en faible quantité et pendant une durée limitée (6 à 8 mois de travaux). 

Les poussières seront émises essentiellement lors des opérations suivantes : 

- La circulation des engins sur le site et sur les pistes (transport des modules, des tables d’assemblage, pose 

des panneaux...). En effet, par temps sec, le passage des engins et des camions sur des sols nus favorise 

la production de fines (petites particules) et leur mise en suspension dans l’air ; 

- Le déplacement de terre lors du remblaiement des locaux techniques. En revanche, ce phénomène sera 

très limité car il ne concernera que l’emprise des locaux techniques. 

 

En raison de la faible quantité de gaz d’échappement et de poussières émises ainsi que de la courte durée des 

travaux, le chantier du projet aura un impact négligeable (IMH 8) sur la qualité de l’air. 

 

 

4.2.2. Phase d’exploitation 

Pendant la phase d’exploitation, le dégagement de gaz d’échappement et de poussières sera dû à l’utilisation du 

véhicule de maintenance de l’installation photovoltaïque, de 5 à 6 fois par an.  

 

Le projet n’a pas d’impact sur la qualité de l’air pendant la phase d’exploitation. 

 

 

4.3. Emissions lumineuses 

Durant la phase de chantier, les travaux d’installation des panneaux photovoltaïques se feront de jour. Aucune 

émission lumineuse ne sera produite, ni de jour, ni de nuit. D’autre part, aucun éclairage ne sera mis en place lors 

de l’exploitation du parc photovoltaïque. 

 

Le projet n’a pas d’impact sur les émissions lumineuses, tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation. 

 

5. Déchets 

5.1. Phase de chantier 

Les opérations de vidange sur les engins de chantier produisent des huiles usagées qui contiennent de nombreux 

éléments toxiques pour la santé (métaux lourds, acides organiques…) et qui sont susceptibles de contaminer 

l’environnement. Ces huiles usagées seront récupérées pour être stockées puis traitées. 

 

En ce qui concerne les ordures ménagères et les déchets non dangereux, produits sur le site durant la phase de 

chantier, il s’agit d’ordures ménagères liées à la base vie et des déchets tels que les cartons, le papier, emballages 

plastiques… Ces déchets sont générés par la présence des employés qui réalisent les travaux. Or, le nombre 

d’employés n’étant pas considérable sur l’ensemble de la durée du chantier, le volume d’ordures ménagères et de 

déchets non dangereux produits ne sera pas significatif. Il sera stocké et évacué par les filières adaptées. 

 

 

5.2. Phase d’exploitation 

Le parc photovoltaïque ne génèrera pas de déchets en soi mais certains types de déchets seront tout de même créés 

en faible quantité. 

 

Les déchets verts liés au débroussaillement des terrains dans le cadre de l’entretien du parc photovoltaïque seront à 

considérer. La quantité produite dépendra de la surface à entretenir et des périodes de débroussaillement. Ces 

déchets seront collectés et évacués vers des filières de traitement adaptées. 

 

 

5.3. Phase de démantèlement 

L’ensemble des équipements électriques et électroniques (câbles électriques, onduleurs...) qui composent le parc 

photovoltaïque seront évacués. 

 

La clôture, les structures d’assemblage et autres structures représentent des déchets en acier galvanisé. Ils seront 

aussi traités. 

 

En ce qui concerne le recyclage des panneaux photovoltaïques, l’association PV CYCLE créée en 2007 a commencé 

à mettre en place un programme de collecte et de recyclage des modules photovoltaïques. Leur objectif est de 

rendre l’industrie photovoltaïque « doublement verte » c’est-à-dire tout au long de son cycle de vie.  

 

Chaque module photovoltaïque contient 3 composants qui deviennent des déchets lors du démantèlement : 

- le verre de protection ; 

- les cellules photovoltaïques ; 

- les connexions en cuivre. 

 

Ces trois composantes étant recyclables, il n’en résultera que très peu de déchets ultimes. 

 

De même que pour la phase de chantier lors de l’installation du parc, la phase de démantèlement requiert l’utilisation 

d’engins dont la vidange engendre des déchets d’huile de vidange.  

 

La présence d’employés sur le chantier de démantèlement génère des ordures ménagères et déchets non dangereux, 

comme pour la phase chantier d’installation du parc. 

 

De manière générale, l’impact du projet sur la gestion des déchets (IMH 9) durant les phases de chantier, 

d’exploitation et de démantèlement du parc est très faible car les déchets sont en partie recyclables et leur gestion 

est bien encadrée. 
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6. Consommation en eau et utilisation rationnelle de l’énergie 

6.1. Phase de chantier 

Durant la phase chantier, de l’eau embouteillée sera fournie aux ouvriers présents sur le site. De l’eau sera également 

utilisée pour le nettoyage des outils ou pour la préparation du mortier, au besoin. Cette eau, pas nécessairement 

potable, pourra être stockée dans des citernes en plastique au niveau de la base vie du chantier. Ainsi, aucun 

branchement au réseau d’eau potable communal n’est nécessaire. 

 

En ce qui concerne l’énergie utilisée sur le chantier du parc photovoltaïque, il s’agit du carburant nécessaire au 

fonctionnement des engins de chantier. Les hydrocarbures et l’huile de moteur seront livrés sur le site au besoin. 

 

La phase de chantier étant de courte durée, l’impact du projet sur la consommation en eau et l’utilisation d’énergie 

(IMH 10) est négligeable. 

 

 

6.2. Phase d’exploitation 

De manière générale, l’eau de pluie suffit à éliminer une éventuelle couche de poussière se déposant sur les 

panneaux, il ne sera pas nécessaire de laver les panneaux photovoltaïques durant l’exploitation du parc 

photovoltaïque.  

 

D’autre part, le carburant nécessaire aux travaux d’entretien (véhicule, outils type débroussailleuse, tondeuse) sera 

acheminé en fonction du besoin. Il n’est pas envisagé de stocker des hydrocarbures sur le site pendant la phase 

d’exploitation. 

 

L’exploitation du projet ne nécessite ni consommation d’eau, ni utilisation d’énergie. Le projet n’a donc pas d’impact 

sur la consommation en eau, ni sur l’utilisation rationnelle de l’énergie. 

 

7. Hygiène, santé, sécurité, salubrité publique 

Aux termes de l’article 19 de la LAURE (30 décembre 1996), une « étude des effets du projet sur la santé (…) et la 

présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences 

dommageables du projet pour l’environnement et la santé » doit être étudiée et présentée dans le cadre de l’étude 

d’impact. 

 

L’article 2 du décret du 12 octobre 1977 précise le principe de proportionnalité, le contenu de l’étude devant être 

en relation avec l’importance du projet. La démarche d’évaluation des risques sanitaires s’appuie sur les 

recommandations méthodologiques de la Circulaire DGS n°2001-185 du 11 avril 2001 (non publiée au JO). Elle 

concerne les populations autres que les salariés. 

 

L’impact sanitaire du projet doit être examiné par rapport aux usages sensibles du milieu, dans le cas présent : 

- la présence de populations permanentes aux alentours ; 

- la présence ponctuelle de personnes aux abords, limitée compte tenu de la faible fréquentation des lieux. 

 

Le tableau ci-après récapitule les différentes substances et éléments dangereux afférents au projet de parc 

photovoltaïque. Le potentiel dangereux intrinsèque de chacune de ces substances est ensuite détaillé.  

 

Eléments dangereux Origine Voie d’exposition 

Pendant la phase de chantier 

Hydrocarbures  

Engins de chantier 

Eau, Sol 

Bruit Air 

Gaz d’échappement Air 

Poussières  Engins de chantier, travaux de décapage Air, Eau 

Pendant la phase d’exploitation 

Hexafluorure de soufre Cellule HTA Air 

Champs magnétiques Matériel électrique (courant alternatif) Air 

Huile minérale Transformateurs Eau, Sol 

Bruit Transformateurs Air 

 

Les paragraphes suivants identifient et analysent les différentes sources de pollutions potentiellement émises par la 

mise en place et le fonctionnement du parc photovoltaïque, présentant des dangers pour la population alentours. 

 

 

7.1. Les dangers concernant le déversement accidentel d’hydrocarbures ou d’huile 

Les sources de pollution accidentelle liées au projet de parc photovoltaïque sont de 2 types : 

- les bains d’huile nécessaires à l’isolation et au refroidissement des transformateurs : fuites d’huile possibles. 

- les hydrocarbures : fuite du système de distribution, rupture de la cuve... 

 

Les hydrocarbures et les huiles minérales sont des polluants qui peuvent provoquer des troubles neurologiques par 

bioaccumulation s’il y a ingestion chronique et massive. Par contact, ils provoquent également des gerçures, une 

irritation de la peau et des yeux, des dermatoses etc. qui peuvent conduire à des anomalies sanguines, des anémies, 

une leucémie, etc. 

 

Durant la phase de chantier, une aire sera dédiée au stockage des hydrocarbures pour le ravitaillement des engins 

de chantier. Le stockage des hydrocarbures comportera un bac de rétention et le ravitaillement se fera avec un bac 

étanche. Un stock de sable et un kit de dépollution seront présents en cas de déversement accidentel. Durant la 

phase d’exploitation, les transformateurs seront équipés de bacs de rétention pouvant contenir une éventuelle fuite.  

 

La population ne sera pas exposée aux dangers des hydrocarbures. 
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7.2. Les dangers concernant le dégagement d’hexachlorure de soufre 

L’hexafluorure de soufre (SF6) est un gaz à effet de serre, particulièrement inerte jusqu’à 500°C. Il est également non 

toxique pour l’homme à condition de rester dans certaines limites de mélange SF6 – air (80% - 20%). La présence 

de ce composé dans une atmosphère confinée peut entraîner un risque d’asphyxie par diminution de la teneur en 

oxygène. 

 

L’hexafluorure de soufre est inhérent au matériel électrique et est donc utilisé par les installations du réseau public 

de distribution d’électricité. Il est confiné et utilisé en quantité infime.  

 

La population ne sera pas exposée à l’hexafluorure de soufre. 

 

 

7.3. Les dangers concernant les poussières 

Les poussières émises pendant la phase de chantier seront exclusivement minérales, issues des terres de surface. 

Elles pourront être composées d’éléments siliceux et de fines particules provenant de la décomposition des autres 

éléments minéraux. Le dégagement de poussières a pour origine occasionnelle le décapage des terrains et pour 

origine fréquente la circulation des camions et engins. 

 

Les effets potentiels d’une inhalation massive de poussières sont une gêne respiratoire instantanée, une augmentation 

des crises de l’asthmatique, une irritation des yeux, une augmentation du risque cardio-vasculaire, une silicose 

(maladie des voies pulmonaires : pneumoconiose fibrosante) et des atteintes auto-immunes (insuffisance rénale 

chronique, polyarthrite, etc.). 

 

Néanmoins, la phase de chantier ne durant que moins d’un an, l’exposition de la population aux poussières n’est 

que temporaire. 

 

La population ne sera que très faiblement et temporairement exposée aux poussières. 

 

 

7.4. Les dangers concernant le bruit 

Le parc photovoltaïque contribue à élever le niveau sonore ambiant. D’une manière générale, le bruit influe sur la 

santé des riverains d’une manière physique (détérioration de l’ouïe par exemple) et/ou psychologique (fatigue, 

stress,….). 

 

Lors des travaux de construction, l’utilisation de matériel ou d’engins est susceptible de créer des gênes ou des 

pollutions sonores.  

 

Durant la phase d’exploitation, l’impact acoustique restera localisé (postes de transformation et poste de livraison) 

et sera atténué avec l’éloignement au site. 

 

La population ne ressentira pas de gêne acoustique. 

 

 

7.5. Les dangers concernant les gaz d’échappement 

Le fonctionnement des engins et le transport du matériel impliquent des dégagements de gaz d’échappement. Ces 

rejets atmosphériques contiennent du dioxyde et du monoxyde de carbone, du dioxyde de souffre, de l’oxyde d’azote, 

des composés volatiles, des métaux lourds et de fines particules (imbrûlés)... 

 

Ces composés sont bioaccumulables et toxiques par inhalation. Ils peuvent provoquer des troubles neurologiques, 

des anémies, etc.  

Plus précisément : 

- les oxydes d’azote sont irritants pour les yeux et les voies respiratoires,  

- le monoxyde de carbone provoque des maux de tête, une grande fatigue, des vertiges, des nausées, une 

augmentation des risques cardio-vasculaires, des effets sur le comportement et sur le développement du 

fœtus,  

- le dioxyde de souffre induit une diminution de la respiration, des toux et des sifflements, 

- le plomb entraîne des troubles saturnins : anémie saturnine, coliques de plomb, troubles hépatiques et 

rénaux, hypertension artérielle, troubles neurologiques, convulsions et comas. 

 

La circulation des engins durant la phase de chantier génère des gaz d’échappement et des poussières. Néanmoins, 

le chantier n’est que temporaire (8 mois), ce qui limite la durée d’exposition pour les populations alentours.  

 

La phase de chantier n’augmentera pas l’exposition de la population aux gaz d’échappement. 

 

 

7.6. Les dangers concernant les champs électriques et magnétiques 

7.6.1. Définitions 

Un champ est un phénomène physique d’échange d’énergie et de forces qui s’exercent à distance provoquant des 

effets induits sur des objets. Il se caractérise par son intensité et sa direction.  

 

Les champs électriques et magnétiques sont tout d’abord d’origine naturelle. Ils sont une nécessité pour la vie. Les 

experts de l’AFSSET notent ainsi : « Sur Terre, ces champs sont beaucoup plus intenses que le champ de la gravitation 

car ce sont eux qui assurent la cohésion des atomes entre eux, ce qui permet de constituer des molécules et, de 

manière générale, la matière, dont celle qui nous compose. Ce sont donc eux qui évitent que chaque molécule dont 

nous sommes constitués ne tombe sur le sol en raison du champ de pesanteur ». 

 

Les champs électriques sont produits par des différences de potentiel. Plus la tension est élevée, plus le champ qui 

en résulte est intense. Ils surviennent même si aucun courant électrique ne passe. Les champs électriques sont 

associés à la présence de charges positives ou négatives. L’intensité d’un champ électrique se mesure en volts par 

mètre (V/m). Tout fil électrique sous tension produit un champ électrique. Ce champ existe même si aucun courant 

ne circule. Pour une distance donnée, il est d’autant plus intense que la tension est élevée. Le champ électrique 

décroît rapidement comme l’inverse du carré de la distance entre le lieu d’émission et le lieu de mesure (1/d²). 

 

Au contraire, les champs magnétiques n’apparaissent que si le courant circule. Ils sont provoqués par le déplacement 

de charges électriques. Ils sont d’autant plus intenses que le courant est élevé. L’intensité d’un champ magnétique 

se mesure en ampères par mètre (A/m), toutefois dans la recherche et les applications techniques, il est plus courant 

d’utiliser une autre grandeur : la densité de flux magnétique ou induction magnétique. Elle s’exprime en teslas ou, 

plus communément, en microteslas (µT). Le champ magnétique diminue également rapidement en fonction du carré 

de la distance et parfois plus rapidement encore selon la géométrie de la source, par exemple le cube de la distance 

(1/d
3

). 
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7.6.2. Les effets sur la santé 

Comme le souligne le rapport sur "Les effets sur la santé et l’environnement des champs électriques et magnétiques 

produits par les lignes à haute et très haute tension", par Daniel Raoul (Office parlementaire d’évaluation des choix 

scientifiques et technologiques, Mai 2010), seul le champ magnétique est incriminé dans de possibles effets 

sanitaires. 

 

Le risque sur la santé des champs magnétiques alternatifs provient du fait que nous sommes constitués d’un ensemble 

de processus électriques en interaction avec des mécanismes biologiques. En particulier nos cellules sont polarisées 

et le champ magnétique va pouvoir les mettre en mouvement selon sa fréquence.  

 

Ainsi seul un courant alternatif peut engendrer un champ magnétique susceptible d’être dangereux pour la santé. 

Les champs magnétiques statiques crées par un courant continu sont constants au cours du temps et donc inoffensifs 

(rappelons que le champ magnétique terrestre créé par les mouvements du noyau de la Terre est de l’ordre de 50 

µT en France et qu’une IRM crée un champ magnétique statique artificiel de 1 000 000 µT). 

Pour les champs magnétiques d’extrêmement basses fréquences, le risque potentiel identifié actuellement est un 

risque de cancer possible. D’autres pathologies pourraient être concernées mais de plus amples recherches sont 

nécessaires pour conclure d’un réel risque.  

 

 

7.6.3. Exposition aux champs électriques et magnétiques 

D’une manière ou d’une autre, nous sommes tous exposés aux champs électriques et magnétiques. Que ce soit par 

le biais des lignes électriques ou via d’autres sources : appareils électroménagers, lignes ferroviaires… Les sources 

d’exposition sont diverses et variées.  

 

Selon l’AFSSET, l’exposition au domicile serait estimée à environ 0,2 µT pour le champ magnétique. A l’extérieur, 

elle varie sans cesse, en fonction des sources. Par exemple, un écran d’ordinateur émet de l’ordre de 0,7 µT et un 

voyage en TGV exposerait un passager à un champ moyen compris entre 2,5 et 7 µT.  

 

RTE, l’opérateur gestionnaire du réseau à haute tension, donne les valeurs suivantes des champs électriques et 

magnétiques pour les lignes électriques aériennes, en fonction de la tension.  

 

 

Exemples de champs électriques et magnétiques à 50 Hz pour les lignes aériennes électriques.  

Source : Rapport sur "Les effets sur la santé et l’environnement des champs électriques et magnétiques produits par les lignes à haute et très 

haute tension", Daniel Raoul, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologique, Mai 2010 

 

Les champs magnétiques seront plus faibles pour des lignes enterrées.  

 

Exemples de champs magnétiques à 50 Hz pour les lignes souterraines électriques.  

Source : « Les effets sur la santé et l’environnement des champs électriques et magnétiques produits par les lignes à haute et 

très haute tension », par Daniel Raoul, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Mai 2010 

 

7.6.4. Dans le cas du parc photovoltaïque 

Comme les lignes à haute et très haute tension, une installation photovoltaïque émet des champs d’extrêmement 

basses fréquences (fréquence inférieure à 300 Hz) qui sont dus au courant alternatif de fréquence 50 Hz. Il s’agit 

séparément de champs magnétiques et de champs électriques. Ils ne doivent pas être confondus avec ceux, à très 

hautes fréquences, émis par les antennes relais et les téléphones portables. 

 

Les champs d’extrêmement basses fréquences ne vont être présents qu’après les onduleurs, lorsque le courant devient 

alternatif. L’onduleur et le transformateur sont deux composants qui sont aussi émetteurs de champs d’extrêmement 

basses fréquences, en plus des câbles électriques transportant le courant alternatif.  

 

 

D’après les mesures réalisées in situ sur des installations photovoltaïques existantes (Source : Safigianni, A. S., 

Tsimtsios A. M., Electric and Magnetic Fields Due to the Operation of Roof Mounted Photovoltaic Systems, PIERS 

Proceedings, Stockholm, Sweden, Aug. 12–15, 2013), pour les installations photovoltaïques de puissance supérieure 

à 1 MW : 

- le champ électrique mesuré à proximité immédiate de modules et des onduleurs est inférieur à 5 V/m sauf 

en un point particulier où une valeur de 10 V/m a été mesurée ; dans tous les cas, l’ordre de grandeur des 

valeurs mesurées est très inférieur à la limite d’exposition permanente de 5 000 V/m fixée par l’ICNIRP ; 

- le champ magnétique mesuré à proximité des modules photovoltaïques au niveau de la clôture périphérique 

reste inférieur à 0,5 μ T, c’est-à-dire à des valeurs très inférieures à la limite d’exposition permanente de 

200 μT fixée par l’ICNIRP ; 

- le champ magnétique mesuré au niveau des onduleurs peut atteindre des valeurs de l’ordre de 50 μ T à 1 

mètre mais tombe à moins de 0,05 μ T au-delà d’une distance de 3 à 5 mètres. Le champ magnétique des 

onduleurs est donc également inférieur à la limite d’exposition permanente de 200 μT fixée par l’ICNIRP dès 

1 mètre et devient négligeable au-delà de 3 à 5 mètres. 

 

Les câbles seront enterrés : le champ électrique est supprimé en surface et le champ magnétique réduit. Les onduleurs 

et les transformateurs sont conçus pour réduire les champs magnétiques (normes EN 61000-6-2 et 61000-6-4).  

 

Le seuil réglementaire ne sera donc pas atteint. La population ne sera pas davantage exposée aux champs 

magnétiques. 

 

De manière générale, le parc photovoltaïque n’a pas d’impact sur la santé et la salubrité publiques. 

 

 

8. Impact des travaux de raccordement sur le milieu humain 

Les conditions des travaux de raccordement présentés dans la Partie Raccordement au réseau électrique public en 

page 30 ne seront définies qu’après l’obtention du Permis de construire. A ce stade du projet, les impacts du 

raccordement sur le milieu humain sont estimés d’après un retour d’expérience de projets similaires. 

 

8.1. Phase de chantier 

Ce tracé prévisionnel de raccordement suit les voies de communication entre le poste source et le poste de livraison. 

Le raccordement n’entrainera pas une dégradation des infrastructures routières. Une déviation ou une alternance 

de la circulation pourra être proposée afin de réaliser les travaux sans impacter la sécurité des usagers. 

 

Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le milieu humain en phase chantier. 

 

 

8.2. Phase d’exploitation 

Le raccordement ne nécessite pas ou peu d’intervention (maintenance, entretien) en phase d’exploitation du parc 

photovoltaïque. 

Les travaux de raccordement n’auront pas d’impact sur le milieu humain en phase d’exploitation. 
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9. Bilan des impacts potentiels sur le milieu humain 

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet, sur le milieu humain, qui concernent le projet, et de 

les caractériser. 

 

Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques du milieu humain, cela est décrit dans les 

paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant. 

 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 

Direct / 

Indirect / 

Induit 

Qualité Intensité 
Notable / 

Acceptable 
Code Description 

IMH1 

Retombées économiques sur les 

commerces, artisans et service 

en phase chantier  

Temporaire Phase chantier Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH2 

Développement économique de 

la commune et autres 

collectivités 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH3 
Valorisation d'un ancien site 

industriel 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct Positif Fort Acceptable 

IMH4 
Image novatrice de la 

technologie photovoltaïque 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct Positif Moyen Acceptable 

IMH5 
Développement des énergies 

renouvelables 
Permanent 

Phase 

exploitation 
Direct Positif Fort Acceptable 

IMH6 

Dégradation des voies de 

circulation par la production de 

boue 

Temporaire 

Phase chantier 

+ Phase 

exploitation 

Direct Négligeable Négligeable Acceptable 

IMH7 
Augmentation du trafic routier 

durant la phase de chantier 
Temporaire Phase chantier Direct Négligeable Négligeable Acceptable 

IMH8 
Dégradation de la qualité de 

l'air 
Temporaire Phase chantier Direct Négligeable Négligeable Acceptable 

IMH9 

Gestion des déchets produits 

pendant toute la durée de vie 

du parc 

Permanent 

Phase chantier 

+ Phase 

exploitation 

Direct Négatif Très faible Acceptable 

IMH10 

Consommation de l'eau 

nécessaire au chantier et 

utilisation rationnelle du 

carburant pour le 

fonctionnement des engins de 

chantier 

Temporaire Phase chantier Direct Négligeable Négligeable Acceptable 

 

Les impacts notables identifiés ci-dessus feront l’objet d’un traitement par les mesures d’évitement, de réduction et 

de compensation (Séquence ERC, en page 190), afin que les impacts résiduels après application des mesures soient 

acceptables. 
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Comparaisons de trames agricoles: de gauche à droite, serres métalliques, vignobles et champs de lavande.

Intégration dans le finage actuel, 
l’installation se pose en motif 

paysager. 

9
Vue latérale, effet de fractionnement 

horizontal qui reproduit l’effet du 
sillon.

8
Intégration définie selon les trames 

viaires et naturelles (linéaire de 
boisement) existantes.

10

5 6 7

Il est intéressant de comparer l’implantation d’une installation photovoltaïque à celle de couverts agricoles aux 
motifs paysagers linéaires analogues aux panneaux d’une installation photovoltaïque (Cf. photos 5 à 
7 : succession des chapelles d’une serre ou de tunnels agricoles, alignements nets et réguliers d’un vignoble ou d’un 
champ de lavande). La logique géométrique est la même : elle donne des verticales et horizontales qui viennent 
s’intercaler dans la trame champêtre. 

IV. Paysage et PatrImoIne

1. Impacts généraux d’une installation photovoltaïque au sol

1.1. Prise en compte des effets paysagers : rythmes et contrastes

L’insertion d’un parc photovoltaïque modifie la perception du paysage local, de par sa masse continue (effet lointain 
d’uniformisation), la couleur bleutée des panneaux et leur brillance. Généralement, les infrastructures (panneaux, 
postes et clôtures) ont une hauteur similaire de l’ordre de 2 à 4 m de haut. Cette inscription horizontale renvoie 
une perception d’homogénéité de l’ensemble des composantes d’une installation photovoltaïque. Le regard n’est 
donc pas capté par un élément émergeant, d’autant plus que la hauteur moyenne de l’installation est assez proche 
du sol, restreignant ainsi les visibilités lointaines. Outre l’omniprésence de la couleur bleutée, d’autres couleurs sont 
présentes. Les couleurs claires telles que le blanc ou le beige, apportées par d’autres éléments techniques (pistes, 
postes transformateurs et de livraison), contrastent également avec le bleu des panneaux et le paysage environnant.
La prise en compte des effets paysagers doit intégrer la complexité des perceptions. En effet, ces dernières peuvent 
être variables selon :
•	 les lieux de vie (perceptions dynamiques rapides depuis les routes, perceptions pédestres lentes, perceptions fixes 

et répétées depuis une habitation, etc.), 
•	 les saisons (efficience des écrans boisés en condition estivale par exemple), 
•	 l’ancienneté de l’installation (acceptation inconsciente au fil du temps par répétition de la perception), 
•	 les représentations paysagères de chaque individu (perception pouvant varier d’un individu à l’autre).
L’observation rapprochée d’une installation photovoltaïque, révèle une répétition de formes géométriques qui 
sature notre perception et détonne dans l’apparente désorganisation du végétal environnant. L’oeil est attiré par les 
nombreuses lignes horizontales formées par l’alignement des panneaux photovoltaïques. Le rythme soutenu provoqué 
par ces rangées est atypique et accentue le caractère anthropique de ce nouveau paysage, pouvant lui donner un 
aspect industriel. Les verticales sont imposées par le rythme des clôtures et des supports de panneaux. Les postes 
transformateurs et le poste de livraison, positionnés en bout ou en milieu de rangée, forment des volumes cubiques qui 
tranchent encore sur cette installation. La position de l’observateur modifiera également la perception de la couleur 
bleutée et des reflets de l’installation (perception de face, de profil ou une vue arrière, cf. photos 1 à 4).

Vue de profil. Vue de biais. Vue de dos. Vue de face.
1 2 3 4

Les installations peu fractionnées et non dimensionnées au regard du contexte paysager dans lequel elles s’insèrent, 
renvoient un caractère industriel, détonnant d’autant plus dans un paysage agricole ou naturel. L’antagonisme 
résultant du caractère industriel de l’installation photovoltaïque, dont le contraste est mal géré avec le 
caractère rural ou naturel du cadre paysager immédiat, peut aboutir à une perception négative du projet. 

1.2. Démarche d’insertion paysagère : trames, vues et usages

L’objectif prioritaire de l’insertion paysagère vise à intégrer l’installation photovoltaïque à l’échelle de son 
paysage environnant avec son voisinage immédiat (habitations, loisirs, axes de déplacement, usages et matrice 
agricoles, continuités naturelles etc.). 
Ainsi, le respect du parcellaire est généralement à privilégier afin de dimensionner l’installation à une échelle 
humaine. Le fractionnement en îlots de l’installation peut être envisagé par la conservation de trames préexistantes, 
inspiré par les composantes paysagères du site et ses abords (haies, maille bocagère, cordon rivulaire boisé associé à 
un fossé ou un cours d’eau...), le maillage agricole à proximité, les logiques de cheminement (chemins agricoles). Ce 
respect des trames pré-existantes présente un double intérêt : paysager et environnemental.

La démarche de prise en compte des couleurs locales doit être envisagée afin d’atténuer les effets de l’installation 
photovoltaïque. Cette préconisation générale doit tirer parti des couleurs et volumes du paysage environnant (casots 
viticoles colorés, caselles ou cabanons de pierres portant des couleurs de roches en contexte viticole, bardages bois 
en contexte forestier ou dans un secteur de hangars à tabac, pistes enherbées, recouvertes de terre ou de graviers de 
teintes adaptées en contexte agricole, etc.). La couleur des clôtures doit être simple, même dépouillée (couleur fer, 
clôture galvanisée).
L’intégration paysagère se conçoit également en fonction des pratiques autour et dans le site, car les solutions 
apportées sont souvent multifonctionnelles : paysagères, environnementales, associées à la gestion des risques, etc. 
Ainsi la création d’une installation photovoltaïque peut être tirée à profit pour apporter une contribution locale dans 
l’aménagement et le fonctionnement du territoire (réhabilitation, installation pâturée par exemple, cf. photo 13). 
Une intervention qui filtre les vues (haies, alignements, fourrés, fragmentations végétales...) peut permettre 
d’intégrer davantage le projet dans le paysage et de l’insérer dans une trame existante (la bande végétale marque le 
bord de parcelle, cf. photo 11). Mais c’est avant tout le site qui doit dicter le type d’aménagement adapté au paysage 
dans lequel il s’inscrit, d’où l’intérêt de la démarche paysagère analytique initiale. Il est important de noter que la 
démarche d’intégration ne passe pas nécessairement par un camouflage systématique du projet (Cf. photos 11 et 12). 
En effet, un masque complet n’apporte pas une solution qualitative, c’est en condition de chaque interface que doit 
se décider l’intégration de l’installation dans le paysage. 

Exemples d’insertion paysagère multiple : de gauche à droite, haie champêtre de réduction des vues, respect de la 
trame et des motifs agro-paysagers, pâturage sous panneaux.

11 1312
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Échelle Éloignée

Échelle Immédiate

Site du projet

Illustration 93 : Carte de situation des prises de vue choisies pour illustrer les impacts
Sources : Serveur ArcGis (World Topo Map)/ IGN (ROUTE 500) / Base Mérimée / Monumentum

2. Impacts paysagers spécifiques au territoire 
d’implantation du projet

2.1. Démarche d’analyse des impacts et sélection des points 
de vue

Les impacts sont étudiés aux différentes échelles de perceptions, définies dans l’état 
initial. Les perceptions les plus emblématiques sont retenues à chaque échelle, afin 
de caractériser l’impact visuel selon : 

•	 La localisation du projet sur la prise de vue,
•	 L’emprise de projet perçue,
•	 L’orientation prévue des panneaux :

Pour rappel, le projet de parc photovoltaïque au sol de Pélissier est implanté dans 
un paysage marqué par le passé industriel du site, encadré par l’urbanisation d’Albi. 

Au terme de l’analyse de l’état initial de l’environnement du site du projet, un 
ensemble de sensibilité a été dégagé. L’impact visuel analysé est un impact brut, 
avant mise en place de mesures.

La carte suivante localise les points de vue sélectionnés pour caractériser les impacts 
à chaque échelle. Les panoramas sont présentés dans les pages suivantes. 

Vue de profil Vue de 3/4 (face) Vue de faceVue de dos Vue de 3/4 (dos)

Légende

01
Point de vue

44

17

10
24

37

31

45

02

Cours d’eau

Route départementale principale

Route départementale secondaire

Axe secondaire
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2.2. Les impacts paysagers à l’échelle éloignée

A l’échelle éloignée :
•	 La position en plaine, réduit rapidement les perceptions depuis la plaine du Tarn et la ville d’Albi.
•	 Les coteaux surplombant la plaine au Nord offrent des vues panoramiques sur la plaine Albigeoise ainsi que des ouvertures en direction du projet.
•	 Les éléments de patrimoine s’inscrivent au coeur de l’urbanisation ou sur les coteaux.

Des perceptions existent depuis les coteaux au Nord, où habitations et axes de communications (D 600, D 90...) présentent des ouvertures vers le projet. Au Sud, l’urbanisation limite les vues, depuis le centre historique d’Albi (UNESCO) et 
les habitations. Néanmoins, depuis le sommet de la Cathédrale Ste-Cécile, le site est perceptible, mais son accès interdit au public lui permet d’être déconnecté du projet. L’impact visuel du projet à l’échelle éloignée est donc moyen. 

Des panoramas, pris depuis la tour de la Cathédrale Ste-Cécile, les axes de communication et la plaine ont été sélectionnés pour représenter les perceptions à l’échelle éloignée.

> Perception du projet à l’échelle éloignée depuis le lieu-dit «Lombardou»

> Orientation : Vue de face

02

N.D. de la Drèche 
MH 4  

Poste électrique 
de Pélissier

Projet

Cathédrale Ste-Cécile -  
UNESCO «Cité épiscopale d’Albi»

Lombardou

aucun IImPact VIsuel dePuIs la PlaIne albIgeoIse

•	 Le projet est imperceptible depuis la plaine. L’urbanisation et la végétation jouent un rôle d’écran visuel.
•	 Les structures paysagères environnantes sont relativement qualitatives : espace ouvert sur la ville d’Albi, mélant HLM et patrimoine inventorié.
•	 Ce secteur est fréquenté par les riverains.  

données technIques

•	 Point 02
•	 4,7 km au Sud du projet
•	 Enjeu paysager perçu à l’état initial : 

Négligeable
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> Perception du projet à l’échelle éloignée depuis le sommet de la Cathédrale Ste-Cécile - Cité épiscopale d’Albi (UNESCO) et MH 23

> Orientation : Vue de face

Projet
Cagnac-les-

MinesLe Tarn

D 600

Poste électrique 
de Pélissier

N.D. de la Drèche 
MH4

Av. Albert Thomas 
Le Tarn

données technIques

•	 Point 45
•	 2,4 km au Sud du projet
•	 Enjeu paysager perçu à l’état initial : 

Faible

IPP1 ImPact VIsuel dePuIs le sommet de la cathédrale ste-cécIle (unesco) très faIble accePtable

•	 La partie Nord du projet est identifiable à travers la végétation.
•	 Ce point de vue depuis le sommet de la cathédrale offre une vue panoramique à 360°. Ainsi, il est possible d’observer les différentes structures 

paysagères environnantes en alternance : les Monts de Lacaune à l’Est, la Montagne Noire au Sud, le Ségala au Nord... Lorsque le regard est orienté 
en direction du site du projet, le paysage est dominé par la plaine du Tarn.

•	 L’accès à la tour de la Cathédrale est interdite au public depuis 1990.

45

Photomontage de principe / Réalisation : L’Artifex
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Projet

Cathédrale Ste-Cécile    
UNESCO «Cité épiscopale d’Albi»

D 90

Centre commercial 
de Lescure

> Perception du projet à l’échelle éloignée depuis la route départementale D 90

> Orientation :
IPP2 ImPact VIsuel dePuIs les axes de communIcatIon et les habItatIons sur les coteaux à l’échelle éloIgnée très faIble accePtable

•	 Le projet est partiellement identifiable sur sa partie Sud. Le reste étant masqué par la végétation.
•	 Les structures paysagères environnantes sont relativement qualitatives : contexte à la fois urbain (lotissements avec vue sur la ville d’Albi et son 

patrimoine), industriel (zone commerciale) et naturel (arrière plan valloné boisé).  
•	 Ces axes de communication sont fréquentés. 

données technIques

•	 Point 44
•	 1,1 km au Nord-Est du projet
•	 Enjeu paysager perçu à l’état initial : 

Moyen

Vue de 3/4 (dos)

44

Photomontage de principe / Réalisation : L’Artifex
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2.3. Les impacts paysagers à l’échelle immédiate

A l’échelle immédiate, le projet s’insère dans un contexte à la fois urbain et rural. Au Sud, la fin d’urbanisation d’Albi borde le projet, tandis qu’à l’Ouest champs et corps de ferme s’inscrivent au pied des coteaux de Balard qui surplombent 
la plaine au Nord. Les axes de communication permettent d’assurer la relation entre les lieux de vie. 

Depuis la plaine, les perceptions sont limitées par le mur d’enceinte du projet et les constructions. Cependant depuis les coteaux au Nord et les habitations en étage à l’Est, des vues s’ouvrent largement sur le projet. L’impact visuel du 
projet à l’échelle immédiate varie de très faible à faible 

Des panoramas localisés depuis les coteaux, les axes de communication et les quartiers résidentiels ont été retenus pour illustrer les impacts à l’échelle immédiate.

10

Projet

Poste électrique 
de Pélissier

Chemin de Gaillaguès
GR 36

Déchéterie 
de Pélissier

> Perception du projet à l’échelle immédiate depuis le croisement du chemin de Gaillaguès et du GR36

> Orientation : données technIques

•	 Point 10
•	 11,4 m au Nord-Ouest du projet
•	 Enjeu paysager perçu à l’état initial : 

Faible

IPP4 ImPact VIsuel dePuIs les axes de communIcatIon de la PlaIne à l’échelle ImmédIate très faIble accePtable

•	 La végétation existante préservée masque le projet potentiellement visible.
•	 Les structures paysagères environnantes sont peu qualitatives : espace aux conotations industrielles (déchèterie, poste électrique...) desservi par un 

réseau routier secondaire.
•	 Ce secteur est fréquenté par les riverains, les utilisateurs de la déchèterie et les marcheurs empruntant le GR36.

Vue de dos
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