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II..  LLEE  CCHHAANNGGEEMMEENNTT  CCLLIIMMAATTIIQQUUEE  

Le réchauffement climatique est un problème global dont les conséquences sont alarmantes. A titre d’exemples on 

observe à l’échelle mondiale : 

- Une augmentation de la température moyenne de l’atmosphère de 1°C sur un siècle, qui s’est accentué 

ces 25 dernières années,  

- Le retrait des glaciers et la fonte de la banquise,  

- L’élévation du niveau moyen des océans, modification des régimes de précipitations pouvant entraîner 

inondations et sécheresses,  

- L’augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes, 

- ...  

 

Illustration 1 : Evolution de la température moyenne mondiale 

Source : Chiffres clés du climat France et Monde - Edition 2017 - Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS) 

 

 

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de 

Gaz à Effet de Serre (GES), dans l’atmosphère. Ces émissions sont essentiellement liées aux activités humaines, 

notamment aux activités industrielles. Ainsi la concentration atmosphérique de CO2, le principal GES, a augmenté 

de plus de 40 % depuis 1750. Les scientifiques du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur le Climat (GEIC) ont 

ainsi confirmé dans leur rapport du 2 février 2007 que la probabilité que le réchauffement climatique soit 

d’origine humaine est supérieure à 90%. 

 

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, le protocole de Kyoto a été signé le 11 décembre 

1997, par 184 états membres de l’ONU. Cet accord international vise à réduire les émissions de six gaz à effet de 

serre (dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d’azote et trois substituts des chlorofluorocarbones) d’au moins 

5 % par rapport au niveau de 1990. 

 

La démarche d’adaptation, enclenchée au niveau national par le ministère de l’Environnement à la fin des années 

1990, est complémentaire des actions d’atténuation. Elle vise à limiter les impacts du changement climatique et 

les dommages associés sur les activités socio-économiques et sur la nature. Les politiques publiques d’adaptation 

ont pour objectifs d’anticiper les impacts à attendre du changement climatique, de limiter leurs dégâts éventuels en 

intervenant sur les facteurs qui contrôlent leur ampleur (par exemple, l’urbanisation des zones à risques) et de 

profiter des opportunités potentielles. 

 

Par substitution aux énergies fossiles, la production d’électricité via des sources d’énergies renouvelables telles que 

l’énergie solaire ou éolienne, participe à la lutte contre le changement climatique. 

IIII..  EETTAATT  DDEE  LLAA  FFIILLIIEERREE  PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAÏÏQQUUEE  

1. Situation dans le monde 

La puissance photovoltaïque installée dans le monde ne cesse d’augmenter depuis les années 1990. D’après les 

chiffres publiés par l’EPIA (Association européenne du photovoltaïque), la puissance installée dans le monde était 

de près de 306,5 GW fin 2016, contre 23 GW fin 2009. 

 

La puissance installée continue donc sa progression régulière. La progression plus rapide ces dernières années 

s’explique par l’apparition de parcs photovoltaïques de grande capacité. 

 

Illustration 2 : Evolution de la puissance photovoltaïque cumulée dans le monde de 2000 à 2016 (en MW) 

Source : EPIA 

 

 

2. Situation en Europe 

Au 31 décembre 2016, l’Europe reste leader en termes de puissance photovoltaïque installée avec 104,3 GW, ce 

qui représente plus d’un tiers de la puissance photovoltaïque mondiale. Le marché européen est largement 

dominé par l’Allemagne, qui comprend près de la moitié de la puissance installée sur son sol. 

 

Illustration 3 : Evolution de la puissance photovoltaïque cumulée en Europe de 2000 à 2016 

Source : EPIA 
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3. Situation en France 

Les objectifs fixés dans le cas du Grenelle de l’environnement, ont été traduits, dans la Programmation 

Pluriannuelle des Investissements de production électrique (PPI), avec, pour les principales filières renouvelables 

électriques : 

✓ 25 000 MW d’éolien et énergies marines, 

✓ 8 000 MW de solaire photovoltaïque (initialement 5 400 MW), 

✓ 2 300 MW de biomasse, 

✓ 3TWh/an et 3 000 MW de capacité de pointe pour l’hydraulique. 

 

La Loi de Transition Energétique et pour une Croissance Verte (LTECV) fusionne et remplace la PPI par la 

Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE).  

 

Dans ce cadre, l’Arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables fixe les 

objectifs de puissances suivantes :  

 

Date d’objectif Puissance installée 

31 décembre 2018 10 200 MW 

31 décembre 2023 
Option basse : 18 200 MW  

Option haute : 20 200 MW 

 

La LTECV fixe également comme objectif de porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation 

finale d’énergie en 2030. 

 

Pour la première période de 3 ans (2015-2018), la PPE souhaite mettre l’accent sur le volet électrique sur lequel 

un certain nombre d’actions sont engagées et des résultats concrets peuvent être obtenus rapidement.  

 

Le 3
ème

 volet des orientations de la PPE est dédié au développement des énergies renouvelables et de 

récupération : 

- Objectifs quantitatifs par filière industrielle (appels d’offres) 

- Possibilité de déclinaison par zone géographique 

- Constitue le plan national d’actions EnR 

 

L’ensemble de ces éléments envoie un signal fort de soutien au développement des énergies renouvelables. 

 

 

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement 

durable, au 30 septembre 2017, le parc photovoltaïque de France métropolitaine s’élève à 7 686 MW, pour 

395 787 installations photovoltaïques. 

 

 

4. Situation en Occitanie 

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement 

durable, au 30 septembre 2017, la région Occitanie compte une puissance raccordée de 1 565 MW, pour 

57 705 installations sur son territoire. 

 

 

5. Situation dans le département du Tarn 

Selon la publication des chiffres et statistiques du photovoltaïque par le Commissariat général au développement 

durable, la puissance des parcs photovoltaïques installés dans le Tarn s’élève à 126 MW, pour 4 858 installations 

au 30 septembre 2017. 

 

IIIIII..  LLAA  SSOOCCIIEETTEE  DDEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU  PPRROOJJEETT  PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAÏÏQQUUEE  ––  UURRBBAA  118855  

1. Présentation du demandeur 

La société URBA 185 est une société de projet qui a été créée par URBASOLAR pour porter le projet de centrale 

photovoltaïque au sol de Lisle-sur-Tarn. 

 

La société URBA 185 est détenue à 100% par URBASOLAR. 

 

Le dossier de permis de construire, la réponse à l’appel d’offres de la commission de régulation de l’énergie 

(CRE), ainsi que toutes les demandes d’autorisations administratives et électriques seront déposées au nom de 

URBA 185. 

 

 

2. Présentation du groupe URBASOLAR 

Locaux d’URBASOLAR 

Source : URBASOLAR 

URBASOLAR est un groupe français indépendant majoritairement 

détenu par ses dirigeants-fondateurs, 1
er

 pure player français du 

photovoltaïque, dont l’ambition est de contribuer 

significativement à la lutte contre le réchauffement climatique par 

le développement massif de la technologie photovoltaïque. 

 

Pour cela, le groupe a adopté une stratégie de croissance basée 

sur la recherche et l’innovation, associée au développement 

d’une filière industrielle forte, et propose des ouvrages répondant 

aux plus hautes exigences de qualité, selon des normes 

reconnues internationalement. 

 

Cet engagement au quotidien, permet dès à présent au groupe 

d’offrir un kWh solaire compétitif et performant dans de 

nombreuses régions du monde. 

 

 

Locaux d’URBASOLAR 

Source : URBASOLAR 
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2.1. Chiffres-clés 

- 200 MW installés ; 

- 55 MW en construction ; 

- 450 centrales en exploitation ; 

- 750 MW en cours de développement en France et à l’international. 

 

Parc photovoltaïque installé par URBASOLAR 

Source : URBASOLAR 

 

2.2. Implantations 

 

 

Source : URBASOLAR 

Basé à Montpellier, le groupe URBASOLAR dispose en France d’agences à Toulouse, Aix en Provence, Bordeaux 

et Paris. Cette couverture territoriale lui permet d’offrir un service de proximité à tous ses clients et de leur garantir 

une réactivité d’intervention en cas de besoin. 

 

Par ailleurs, URBASOLAR a mis en place des équipes de spécialistes, dédiées aux marchés internationaux, qui 

opèrent sur des zones cibles, telles que : l’Asie Centrale, l’Afrique du Nord et de l’Est, l’Afrique Subsaharienne, 

l’Amérique Latine et le Sud Est Asiatique. Dans chacune de ces zones des joint-ventures y sont créées avec des 

partenaires locaux, permettant là encore une proximité avec les clients. 

 

De nombreuses réalisations sont actuellement exploitées dans les DOM, en Bulgarie, au Kazakhstan, de nouvelles 

centrales ont été récemment mises en service au Kenya et en Tunisie, et des projets sont en cours de 

développement au Sénégal, au Brésil, aux Philippines et en Jordanie, dont la construction est prévue pour 2017 

et 2018. 

2.3. Innovation 

Le groupe URBASOLAR consacre chaque année 4% de son chiffre d’affaires à la R&D. Les actions de R&D sont 

menées en interne par un service dédié au sein de la direction technique, avec la participation active d'autres 

collaborateurs qui interviennent sur certains programmes ciblés (bureau d'études, exploitation, informatique, …). 

 

Les programmes de R&D portent notamment sur les bâtiments intelligents et l’autoconsommation, l’intégration 

des centrales PV au réseaux électriques, les smarts grids, l’innovation des composants ou bien le financement 

participatif. 

 

La plupart de ces programmes est menée en partenariat avec des institutions publiques (centres de recherche, 

laboratoires, universités), des entreprises privées (fabricants de composants, consommateurs industriels, …) ou 

encore des pôles de compétitivité. 

 

Les actions de R&D réalisées par URBASOLAR ont permis la mise en œuvre de solutions opérationnelles qui ont 

contribué à la croissance du groupe et de la filière. En particulier, URBASOLAR a été un précurseur au travers des 

actions suivantes : 

 

 

Source : URBASOLAR 

 

 

2.4. Certifications 

URBASOLAR, certifié ISO 9001, est engagée dans un Système de Management de la Qualité 

(SMQ), avec pour objectif de poursuivre une politique d’amélioration continue et d’orientation 

client dans l’entreprise. 

 

Pour cela, le groupe a mis en place un process transverse permettant de surveiller, mesurer et 

analyser les processus, les prestations et le niveau de satisfaction des clients pour permettre la 

définition de la politique qualité. 
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Le groupe a aussi obtenu la labellisation AQPV pour ses activités de Conception, Construction 

et Exploitation-Maintenance de centrale photovoltaïque de toute puissance. 

 

Le label AQPV « Contractant Général » est un gage de qualité pour les clients, investisseurs, 

propriétaires de bâtiments ou fonciers, qui souhaitent confier leurs projets de réalisations 

photovoltaïques à des contractants généraux. 

 

Un ouvrage photovoltaïque, plus sophistiqué qu’une simple construction, implique en amont 

des opérations de développement et de conception, et en aval l’exploitation et la maintenance 

du générateur photovoltaïque. Toutes ces exigences de qualité sont traduites au travers de ce 

label qui est devenu une certification en 2014. 

 

La prise en charge de la construction en mode Contractant Général évite par ailleurs les 

montages où la multitude des lots dilue les responsabilités et les garanties données. 

 

 

 

L’engagement environnemental d’URBASOLAR s’exprime au travers de la mise en place d’un 

Système de Management Environnemental (SME), qui se traduit par la certification ISO 14001, 

obtenu par URBASOLAR dès 2012. 

 

 

2.5. Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) 

URBASOLAR est engagé dans une politique de développement durable et mène des actions spécifiques sur chacun 

des trois piliers : Environnemental, Social et Sociétal. 

 

• Sur le plan environnemental 

URBASOLAR, afin de répondre à ses engagements sur l’environnement s’est dotée d’un Système de Management 

Environnemental (SME). 

 

Le respect de l’environnement est un défi quotidien pour URBASOLAR tant sur ses chantiers que dans les locaux de 

son siège social. C’est pourquoi l’entreprise a défini une politique environnementale dont les objectifs sont 

notamment de : 

 

- Diminuer ses impacts environnementaux par une meilleure valorisation des déchets et une meilleure 

valorisation des prestataires ; 

- Réduire ses consommations d’eau, d’électricité, de carburants ; 

- Développer la sensibilisation du personnel à la protection de l’environnement ; 

- Diminuer les nuisances liées à son activité sur les chantiers ; 

- Améliorer l’impact positif de ses installations ; 

- Faire appel à des fournisseurs et sous-traitants certifiés ISO 14001. 

 

URBASOLAR est membre de PV CYCLE depuis 2009, et fait partie des membres fondateurs de PV CYCLE France, 

créée début 2014. 

 

 

 

Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à but non lucratif, créée 

pour mettre en œuvre l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création 

d’une filière de recyclage des modules en fin de vie. 

 

Aujourd’hui elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage 

pour les panneaux photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe. 

 

 

La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois procédés : 

 

- Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités. 

- Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités. 

- Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises certifiées. 

 

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans la 

fabrication de nouveaux produits. 

 

• Sur le plan social et sociétal 

• Pour les collaborateurs d’URBASOLAR 

Particulièrement attaché à ses collaborateurs et à leur bien-être au sein de l’entreprise, URBASOLAR a mis en 

œuvre toute une série d’actions les concernant, dont : 

 

- Gestion du Plan de Formation, notamment sur les problématiques de travail en hauteur, d’interventions 

électriques sur les postes HTA, de sécurité et d’ingénierie des projets, 

- Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences, pour la sécurisation des parcours professionnels, 

- Plan de participation aux résultats de l’entreprise, 

- Organisation des URBASOLAR Games, qui se déroulent sur 2 jours pendant lesquels toute l’entreprise se 

retrouve autour de stands sportifs et participe à une compétition par équipes, 

- Organisation annuelle d’actions de team-building. 

 

 

L’équipe URBASOLAR en séminaire au Maroc 

Source : URBASOLAR 

 

• Pour la formation des jeunes 

Investie dans le développement de l’emploi et la formation professionnelle des jeunes, URBASOLAR s’est attaché à 

développer des partenariats multiples avec des écoles renommées en partageant avec elles des valeurs 

d’ouverture, de diversité, de responsabilité, de performances globales et de solidarité envers les jeunes 

générations. 

 

L’entreprise accueille chaque année de nombreux jeunes talents « futurs diplômés » désireux de développer des 

projets concrets alliant théorie et pratique professionnelle et en lien avec leurs études. 

 

Sur les formations supérieures et notamment d’Ingénieurs spécialisés au niveau national, URBASOLAR a noué des 

relations privilégiées avec de nombreux établissements, écoles ou universités. 
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• Pour l’insertion professionnelle 

En parallèle des partenariats noués avec les grandes écoles et universités, URBASOLAR assure des missions d’aide 

à la réinsertion sociale pour des personnes dont le parcours professionnel a connu quelques accidents. 

Convaincue que chacun a droit à une seconde chance, l’entreprise accueille des stagiaires issus de différents 

centres de formation spécialisés et leur offre la possibilité d’une intégration définitive au sein de l’entreprise : 

 

- Le CRIP de Montpellier (Centre de Rééducation et d’Insertion Professionnelle) destiné aux personnes 

reconnues handicapées qui souhaitent se réorienter professionnellement ; 

- Centre de Formation Confiance de Lattes (contrats d’accueil et d’insertion – formations bureautique et 

secrétariat notamment). Aujourd’hui 4 personnes issues de cet organisme sont employées en CDI au sein 

de l’entreprise ; 

- AFPA de St Jean de Vedas (centre de formation professionnelle). 

 

2.6. Références et expériences 

2.6.1. Les appels d’offres 

Le groupe URBASOLAR est un des principaux lauréats des appels d’offres nationaux depuis leur création en 2012, 

que ce soit sur les projets de grande puissance (supérieurs à 250 kWc) ou sur les projets de plus petite puissance 

(AOS : entre 100 et 250 kWc). 

 

Organisé en interne avec une cellule dédiée, URBASOLAR dispose d’un grand savoir-faire en matière de montage 

de dossiers d’Appels d’Offres. 

 

La qualité de ses réponses que ce soit sur le plan technique, innovant, environnemental ou économique, alliées à 

sa solidité financière lui ont permis d’obtenir d’excellents résultats lors des différentes sessions. 

 

Sur les 4 dernières sessions URBASOLAR se classe en 1ère position au niveau national avec plus de 197 MW 

remportés. 

 

Grâce à la qualité de ses dossiers et au savoir-faire de l’entreprise, URBASOLAR affiche un taux de transformation 

de 90% sur ses projets lauréats. 

 

Illustration 4 : Résultats cumulés des quatre derniers appels d’offres gouvernementaux 

Source : URBASOLAR 

 

 

 

2.6.2. Les centrales au sol 

 

Source : URBASOLAR 

 

En matière de centrale au sol, le groupe URBASOLAR a réalisé des installations couvrant toutes les technologies 

(fixe, systèmes avec trackers, systèmes à concentration) et a ainsi développé un savoir-faire incontestable. 

 

La variété de ses réalisations lui permet aujourd’hui de disposer d’une expérience sur tous types de sites : 

- Zones polluées, 

- Terrils 

- Anciennes carrières 

- Zones aéroportuaires… 

 

Ci-après la liste complète des centrales solaires au sol en exploitation. 

 

 

Parc Solaire avec Trackers – 4.7 MWc 

Vallérargues (30) 

Foncier Communal 

 Développement, Financement, Construction et Exploitation 

 

 

Parc Solaire – 9.4 MWc 

Gardanne (13) 

Foncier Communal 

 Développement, Financement, Construction et Exploitation 

 Ancien terril de mine / Site BASIAS 
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Parc Solaire – 4.5 MWc 

Fuveau (13) 

Foncier Privé 

 Développement, Financement, Construction et Exploitation 

 Ancien terril de mine / Site ICPE 

 

Parc Solaire avec Trackers – 12.0 MWc 

Sainte Hélène (33) 

Foncier Communal 

 Développement, Financement, Construction et Exploitation 

 

Parc Solaire – 3.8 MWc 

Commune de La Tour sur Orb (34) 

Foncier Communal 

 Développement, Financement, Construction et Exploitation 

 Ancienne mine de bauxite 

 

 

Parc Solaire à Concentration et Trackers – 10.7 MWc 

Aigaliers (30) 

Foncier Communal 

 Développement, Financement, Construction et Exploitation 

 Plus grande centrale à concentration de France 

 

Parc Solaire avec Trackers – 4.5 MWc 

Lavernose (31) 

Foncier Communal 

 Développement, Financement, Construction et Exploitation 

 Ancienne gravière remblayée / Site BASIAS 

 

 

Parc Solaire avec Trackers – 5.7 MWc 

Bessens (82) 

Foncier Privé 

 Développement, Financement, Construction et Exploitation 

 Ancienne carrière d’argile 

 

Parc Solaire avec Trackers – 8.8 MWc 

Sos (47) 

Foncier Intercommunal 

 Développement, Financement, Construction et Exploitation 

 Site BASOL 

 

Parc Solaire avec Trackers – 1.3 MWc 

Fuveau (13) 

Foncier Communal 

 Développement, Financement, Construction et Exploitation 

 Ancien terril de mine / Site BASIAS 

 

Parc Solaire avec Trackers – 12 MWc 

Arles (13) 

Foncier Privé 

 Développement, Financement, Construction et Exploitation 

 Ancienne carrière 

 

Parc Solaire – 7.4 MWc 

Moussoulens (11) 

Foncier Communal 

 Développement, Financement, Construction et Exploitation 

 Ancien aérodrome 
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Parc Solaire – 12 MWc 

Lanas (07) 

Foncier Départemental 

 Développement, Financement, Construction et Exploitation 

 Délaissé aéroportuaire 

 

Parc Solaire – 11.5 MWc 

Faux (24) 

Foncier Communal 

 Développement, Financement, Construction et Exploitation 

 Anciens circuit automobile et ball-trap  

 

 

2.7. Solidité financière 

Illustration 5 : Evolution du Chiffre d’affaires (CA) annuel et des fonds propres d’URBASOLAR 

Source : URBASOLAR 

 

 

URBASOLAR est un groupe un groupe fiable, avec un chiffre d’affaires en constante progression. Le groupe est 

côté C4+ par la Banque de France. 

 

URBASOLAR a réalisé à ce jour plus de 400 millions d’€ d’investissements cumulés. 

 

 

 

 

Illustration 6 : Evolution des investissements cumulés 

d’URBASOLAR 

Source : URBASOLAR 

 

Le groupe a développé et construit plus de 250  MW 

de centrales photovoltaïques et est actionnaire dans 

un parc représentant 275 M€ d’investissement, pour 

un montant de participations correspondant à 

34.9 M€ au 30.04.2017. 

 

 

2.8. Moyens techniques et humains 

Le groupe URBASOLAR est un Pure Player Photovoltaïque, 100% de ses 

effectifs, soit une équipe de plus de 100 personnes, sont donc affectés à 

l’activité photovoltaïque, ainsi que l’ensemble de ses moyens techniques. 

 

URBASOLAR est composé d’équipes expérimentées de managers, ingénieurs, 

techniciens, juristes, financiers et commerciaux couvrant tous les aspects d’un 

projet :  

- Développement 

- Conception 

- Financement 

- Construction  

- Exploitation & Maintenance 

- Services supports 

 

Leurs compétences et connaissances du secteur photovoltaïque en font un 

atout pour la réussite et l’aboutissement de votre projet. 

 

Source : URBASOLAR 
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IIVV..  CCOONNTTEEXXTTEE  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREE  

1. Le permis de construire 

Selon les articles R 421-1 et 421-9 du Code de l’Urbanisme, seuls « Les ouvrages de production d'électricité à 

partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kilowatts et dont la hauteur 

maximum au-dessus du sol peut dépasser 1,80 m ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à 

3 kilowatts et inférieure ou égale à 250 kilowatts quelle que soit leur hauteur » ne font pas l’objet d’une demande 

de permis de construire.  

 

Le permis de construire est demandé par la fiche CERFA n°13409*06 qui précise les pièces à joindre à la 

demande. 

 

Le présent projet, d’une puissance supérieure à 250 kW est soumis à une demande de permis de construire. 

 

 

2. L’évaluation environnementale 

La réforme de l’évaluation environnementale est définie par l’arrêté n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la 

modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Cette 

réforme de l’évaluation environnementale est applicable dès le 16 mai 2017. 

 

L’évaluation environnementale est un processus constitué de : 

- L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement par le maître d’ouvrage du 

projet, soit l’étude d’impact, 

- La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité environnementale, qui 

rend un avis sur le projet, et sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, et la 

consultation du public. 

- L’examen des informations contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des 

consultations par l’autorité autorisant le projet. 

 

L’annexe à l’article R 122-2 du Code de l’Environnement, modifiée par le décret n°2016-1110 précédemment cité 

précise les projets soumis soit à évaluation environnementale de manière systématique, soit après un examen au 

cas par cas. 

 

Dans cette liste, à la rubrique Energie, ligne 30, il est indiqué : 

 

Catégories d’aménagements, 

d'ouvrages et de travaux 

Projets soumis à évaluation 

environnementale 

Projets soumis à la procédure de 

" cas par cas " 

30° Ouvrages de production d'électricité 

à partir de l'énergie solaire 

Installations au sol d'une 

puissance égale ou supérieure à 

250 kWc. 

Installations sur serres et 

ombrières d'une puissance égale 

ou supérieure à 250 kWc.  

 

Le présent projet produisant une puissance supérieure à 250 kWc, il est donc soumis à évaluation 

environnementale systématique, comprenant une étude d’impact environnementale. 

 

 

 

3. L’enquête publique 

D’autre part, l’article R123-1 du Code de l’Environnement précise que « Pour l'application du 1° du I de l'article L. 

123-2, font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, 

d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application 

des II et III de l'article R. 122-2 ». 

 

Le présent projet étant soumis à la réalisation d’une étude d’impact, il est, par conséquent, soumis à la tenue 

d’une enquête publique. 

 

 

4. Demande de défrichement 

Selon l’article L. 341-1 du Code Forestier, un défrichement est considéré comme « toute opération volontaire 

ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière ». 

 

L'état boisé est une constatation de fait et non de droit, ce ne sont pas les différents classements (cadastre ou 

documents d'urbanisme) qui l'établissent.  

 

Or, selon l’article L. 341-3 du Code Forestier, « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois dans avoir 

préalablement obtenu une autorisation ». Ainsi, selon la superficie défrichée, la règlementation suivante 

s’applique : 

 

Tout défrichement de boisement est soumis à une demande d’autorisation de défrichement,  

SAUF si les opérations de défrichement sont réalisées dans :  

- Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département, 

- Certaines forêts communales, 

- Les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation, 

- Les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, 

ou ayant pour but une mise en valeur agricole, 

- Les bois de moins de 30 ans. 

 

D’autre part, les cas de défrichement soumis à étude d’impact ou enquête publique sont les suivants : 

 

 

Superficie de boisements 

défrichée 

Procédure règlementaire 

< 0,5 ha - 

Entre 0,5 ha et 10 ha 

Etude d’impact environnementale au « cas par cas » sur décision de 

l’Autorité Environnementale. 

Pas d’enquête publique. 

Entre 10 ha et 25 ha 

Etude d’impact environnementale au « cas par cas » sur décision de 

l’Autorité Environnementale. 

Enquête publique si étude d’impact. 

> 25 ha  Etude d’impact et enquête publique systématique 

 

Dans le cas du présent projet, un défrichement est prévu dans des boisements qui ont moins de 30 ans. En 

revanche, certaines parcelles sont soumises à l’amendement Monichon (Cf.Illustration ci-dessous). Il s’agit de 

parcelles forestières qui ont fait l’objet d’un financement, dans le cadre d’une replantation ou d’un préservement 

des boisements. 

 

De fait, ces parcelles sont soumises à une demande de défrichement. 
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Illustration 7 : Parcelles soumises à demande de défrichement selon l’amendement Monichon 

Source : IGN (GEOFLA) ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

Ainsi, le projet est soumis à une demande d’autorisation de défrichement. 

 

 

5. Evaluation des incidences Natura 2000 

L’article R414-19 du Code de l’Environnement précise que les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude 

d'impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3, doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou 

plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4. 

 

L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est intégrée à la présente étude d’impact (Evaluation des 

incidences Natura 2000 en page 174) tel que le précise l’article R414-22 du Code de l’Environnement 

« L’évaluation environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au 

1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont 

aux prescriptions de l'article R. 414-23 ». 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn est soumis à notice d’incidence Natura 2000, intégrée dans la 

présente étude, en page 174. 

 

 

6. Dossier loi sur l’eau 

La loi sur l’eau prévoit une nomenclature (définie par l’article L214-1 du Code de l’Environnement) d’Installations, 

Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) dont l’impact sur les eaux nécessite d’être déclaré ou autorisé. 

 

Un projet de parc photovoltaïque au sol peut être potentiellement classé dans 3 rubriques de cette nomenclature : 

 

Rubrique nomenclature loi sur l’eau Situation du projet 

2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

- Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 

> Déclaration 

- Supérieure ou égale à 20 ha > Autorisation 

La construction du parc photovoltaïque ne sera pas à 

l’origine de rejets d’eau pluviale dans le milieu naturel. 

 

La mise en place des structures photovoltaïques ne 

nécessite pas de terrassement d’envergure, qui 

pourraient être à l’origine d’une modification de 

l’écoulement des eaux pluviales. 

 

D’autre part, l’imperméabilisation générée par 

l’installation des locaux techniques est dérisoire par 

rapport à l’emprise globale du parc photovoltaïque 

(moins de 1%). Les eaux pluviales s’écouleront entre les 

interstices des panneaux puis de manière homogène sur 

l’ensemble du parc photovoltaïque 

3.3.2.0 Réalisation de réseaux de drainage permettant 

le drainage d’une superficie : 

- Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha > 

Déclaration 

- Supérieure ou égale à 100 ha > Autorisation 

Aucun fossé de drainage ne sera créé. 

3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, 

imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 

marais : 

- Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha > 

Déclaration 

- Supérieure ou égale à 1 ha > Autorisation 

Aucune zone humide n’a été identifiée au droit du site 

du projet de Lisle-sur-Tarn. 

 

Le présent projet n’est donc pas concerné par une demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau. 

 

 

7. Dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces 

protégées et de leur habitat (ou Dossier CNPN) 

L’article L.411-1 du Code de l’Environnement prévoit une liste d’interdiction autour des espèces protégées dont les 

listes sont fixées par arrêté ministériel, et de leurs habitats : 

 

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel 

justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou 

végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :  

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 

l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient 

vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur 

vente ou leur achat ; 
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2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces 

espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle 

biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la 

détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; » 

 

Mais l’article L.411-2 apporte un cadre dérogatoire fixé par des conditions bien précises : 

« 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à 

condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, 

dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de 

répartition naturelle : 

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats 

naturels ; 

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux 

pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt 

public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient 

des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et 

pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des 

plantes ; 

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une 

mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. » 

 

L’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d’instruction des dérogations en cas de 

destruction prévisible de ces espèces ou de leur habitat. Il précise également le contenu de la demande. Dans le 

cas général, la demande est faite auprès du préfet du département. La décision est prise après avis du Conseil 

National de Protection de la Nature (CNPN). 

 

D’après l’analyse des impacts du projet sur le milieu naturel, après application des mesures, le projet de parc 

photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn respecte les interdictions de destruction, d’altération et de dégradation des 

espèces protégées, de leurs sites de reproduction et de leurs aires de repos, et n’est pas de nature à remettre en 

cause le bon fonctionnement de leur cycle biologique.  

 

A ce titre, il ne semble pas nécessaire de demander une dérogation pour destruction d’espèce protégée. 

 

 

8. Etude préalable agricole 

Selon l’article L112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, « Les projets de travaux, d'ouvrages ou 

d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles 

d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable 

comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire 

concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs 

notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du 

territoire. » 

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 détermine les modalités d'application du présent article, en précisant, 

notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui doivent faire l'objet d'une 

étude préalable. Il s’agit des projets qui réunissent les conditions suivantes : 

1. Soumis à étude d’impact systématique, 

2. Situés sur une zone qui est ou a été affectée par une activité agricole : 

- dans les 5 dernières années pour les projets en zone agricole, naturelle ou forestière d’un 

document d’urbanisme ou sans document d’urbanisme  

- dans les 3 dernières années pour les projets localisés en zone à urbaniser, 

3. D’une superficie supérieure ou égale à 5 ha (seuil pouvant être modifié par le préfet de département). 

 

Bien qu’étant soumis à étude d’impact, le présent projet ne se trouve pas sur une zone affectée par une activité 

agricole. Le projet n’est donc pas soumis à la réalisation d’une étude préalable agricole. 

 

 

9. Procédure des Appels d’Offres de la Commission de Régulation de l’Energie 

Depuis le 1er janvier 2016, l’électricité produite par les nouvelles centrales photovoltaïques est vendue à la bourse 

de l’électricité (EPEXSPOT).  

 

L’objectif de cette évolution règlementaire est de préparer les opérateurs à la « parité réseau ».  

 

Pour le moment le prix de l’électricité sur le marché, qui reste très fluctuant et parfois trop faible, ne permet pas à 

lui seul la viabilité de l’installation. Il est donc mis en place un système de prime versée au producteur d’énergie 

renouvelable, il vient compléter la vente sur le marché de l’électricité produite pour ainsi permettre la viabilité 

économique des projets, et il est a fortiori opéré par des appels d'offre.  

 

En plus du montant de la prime demandée par le développeur, d’autres critères sont analysés par la CRE 

(Commission de Régulation de l’Energie) tels que la pertinence environnementale des terrains d’implantation ou le 

bilan carbone des panneaux. C’est par un système de notation associé aux critères précédemment cités que les 

projets les plus adaptés sont sélectionnés. 

 

En effet, seuls trois cas de figure peuvent prétendre à candidater à l’AO CRE 4 : 

 

Cas de figure Conditions d’éligibilité 

Cas 1 Zone urbanisée ou à urbaniser d’un PLU ou d’un POS 

Cas 2 

3 conditions 

PLU ou POS : Zone naturelle mentionnant le caractère « photovoltaïque », « solaire » ou 

« énergie renouvelable » 

ou 

Carte communale : « zone constructible » 

Hors zones humides 

Non soumis à une autorisation de défrichement et pas de défrichement dans les 5 

dernières années sauf pour : 

- Les terrains appartenant à une collectivité locale, 

- Les projets déposés à la première période (familles 1 et 2). 

Cas 3 

(note environnementale 

maximale) 

Terrain sur un site dégradé 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn prend place au droit d’une ancienne carrière de sables et 

gravier, site considéré comme dégradé (Cas n°3), donc éligible à l’AO CRE 4. 
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10. Bilan des procédures règlementaires 

Le présent projet de parc photovoltaïque est soumis aux procédures suivantes : 

 

 

Procédure Référence règlementaire Situation du projet vis-à-vis de la procédure 

Permis de construire 
Articles R 421-1 et 421-9 

du Code de l’Urbanisme 

La puissance du présent projet de parc 

photovoltaïque au sol est supérieure à 

250 kW. 

Concerné 

Evaluation 

environnementale 

comprenant étude 

d’impact 

Article R 122-2 du Code 

de l’Environnement 

La puissance du présent projet de parc 

photovoltaïque au sol est supérieure à 

250 kW. 

Concerné 

Enquête publique 
Article R123-1 du Code 

de l’Environnement 

Le projet est soumis à la réalisation d’une 

étude d’impact. 
Concerné 

Demande de défrichement 
Article L. 341-1 du Code 

Forestier 

Le projet prévoit un défrichement dans un 

bois de moins de 30 ans. Trois parcelles 

sont cependant soumises à l’amendement 

Monichon pour une surface d’environ 

1,4 ha. 

Concerné 

Evaluation des incidences 

Natura 2000 

Article R414-19 du Code 

de l’Environnement 

Le projet est soumis à la réalisation d’une 

étude d’impact. 
Concerné 

Dossier Loi sur l’Eau 
Article L214-1 du Code 

de l’Environnement 

Le projet n’est pas à l’origine de rejet dans 

le milieu naturel, de la destruction d’une 

zone humide, de la modification du 

régime d’écoulement des eaux actuel. 

Non 

concerné 

Dossier de demande de 

dérogation au titre de la 

destruction d’espèces 

protégées et de leur 

habitat 

Articles L. 411-1 et L.411-

2 du Code de 

l’Environnement 

Le projet n’est pas à l’origine de la 

destruction d’espèces protégées ou de 

leur habitat. 

Non 

concerné 

Etude préalable agricole 

Article L112-1-3 du Code 

Rural et de la Pêche 

Maritime 

Le projet ne se trouve pas sur une zone 

affectée par l’activité agricole. 

Non 

concerné 

Procédure des appels 

d’offres 

Cahier des charges de 

l’AO CRE 4 
Le projet se trouve sur un site dégradé. Concerné 

 

 

VV..  LL’’EETTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALL  

1. Contenu de l’étude d’impact 

Une étude d'impact est une réflexion qui vise à apprécier les conséquences de toutes natures, notamment 

environnementales d'un projet pour tenter d'en éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs significatifs. 

 

L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche 

d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des 

préoccupations environnementales dans la conception de son projet. 

 

La démarche doit répondre à 3 objectifs : 

- Aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement. 

- Éclairer l’autorité environnementale pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution 

sur la nature et le contenu de la décision à prendre. 

- Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant. 

 

 

Le contenu de l’étude d’impact est décrit à l’article R122-5 du Code de l’Environnement : 

- Résumé non technique, 

- Description du projet,  

- Description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet, 

- Description des aspects pertinents de l’environnement dénommée « Scénario de Référence  et leur 

évolution en cas de non réalisation du projet, 

- Description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement, 

- Description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, 

- Description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement, 

- Mesures prévues par le maitre d'ouvrage et modalités éventuelles de suivi des mesures d'évitement, de 

réduction et de compensation proposées, 

- Méthodes de prévision ou éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur 

l'environnement, 

- Présentation des experts qui ont contribué à la réalisation de l’étude d’impact. 

 

L’ensemble des éléments cités précédemment est intégré dans la présente étude d’impact environnemental. 
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2. Méthodologie générale de l’étude d’impact 

• Approche globale du projet 

L’étude d’impact concerne la globalité du projet, c’est-à-dire le projet lui-même et les aménagements nécessaires 

à sa réalisation ou à son fonctionnement (comme par exemple les voies créées pour le projet…). 

Que les travaux soient réalisés de manière simultanée ou échelonnée dans le temps, l’étude d’impact doit analyser 

globalement les effets des différents travaux sur l’environnement. 

 

• Principe de proportionnalité de l’étude 

Comme le précise l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude d’impact doit être en 

relation avec l’importance et la nature des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles 

sur l’environnement ou la santé humaine. 

 

• Principe de réduction à la source des impacts négatifs 

Le dossier doit démontrer la prise en compte du principe d’action préventive et de correction, en priorité à la 

source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût 

économiquement acceptable. 

Ainsi, il conviendra de privilégier les mesures d’évitement (notamment dans le choix des partis et variantes), et 

seulement ensuite de proposer des mesures de réduction des effets n’ayant pas pu être évités, puis de 

compensation des effets résiduels lorsque cela est possible. 

 

• Démarche itérative 

La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers-retours permanents 

entre les concepteurs du projet et l’équipe chargée de l’étude d’impact qui identifiera les impacts de chaque 

solution et les analysera. 

 

 

3. Définition des aires d’étude 

L’objectif de la définition des aires d’étude est de qualifier les sensibilités du projet sur l’environnement, en fonction 

des incidences de la mise en place d’un parc photovoltaïque sur un territoire donné. 

 

Chaque aire d’étude est propre à chaque projet et, au sein même de l’étude d’impact, propre à chaque 

thématique physique, naturelle, humaine et paysagère.  

 

Plusieurs aires d’étude sont envisagées : 

 

- Aire d’étude éloignée : 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 intermédiaire : 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 rapprochée : 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. 

 

 

4. Détermination des enjeux et des sensibilités 

La sensibilité d’un élément de l’environnement exprime le risque de perdre tout ou partie de la valeur de son enjeu 

en raison de la réalisation du projet.  

 

La détermination de la sensibilité suit donc le principe suivant. 

 

 

 

 

La méthodologie détaillée est présentée dans la Partie 10, en page 176. 
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VVII..  LLEE  PPRROOJJEETT  DDEE  PPAARRCC  PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAÏÏQQUUEE  DDEE  LLIISSLLEE--SSUURR--TTAARRNN  

Le projet de parc photovoltaïque, objet de la présente étude d’impact s’étend sur une surface d’environ 6,1 ha, au 

Nord de la commune de Lisle-sur-Tarn, commune du département du Tarn (81). 

 

Le projet prend place au droit d’une ancienne carrière de sables et de graviers. 

 

Suite à la remise en état du site par le propriétaire de la carrière, il est ainsi prévu la revalorisation des terrains par 

la mise en place d’un parc photovoltaïque. 

 

Illustration 8 : Localisation du projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn 

Source : IGN (GEOFLA) ; Réalisation : L’Artifex 2017 
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PARTIE 1 :  CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

II..  DDEENNOOMMIINNAATTIIOONN  EETT  NNAATTUURREE  DDUU  DDEEMMAANNDDEEUURR  

 

Demandeur  

 

Siège social 

75 allée Wilhelm Roentgen 

CS 40935 

34 961 Montpellier Cedex 2 

Forme juridique S.A.S.U. 

N° SIRET 827 611 906 00013 

Nom et qualité du signataire Stéphanie ANDRIEU, Présidente 

 

 
 

Conception / Développement URBA 185 

Étude d’impact 

Bureau d’étude L’ARTIFEX 

4, rue Jean le Rond d’Alembert 

Bâtiment 5, 1
er

 étage 

81 000 ALBI 
 

Etude hydrologique 

EAU GEO 

1570, route des Pyrénées 

40 230 ORX  

SOND & EAU 

215, rue du Cabarot 

16 410 GARAT 

 

 

 

IIII..  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  EETT  MMAAIITTRRIISSEE  FFOONNCCIIEERREE  

1. Situation géographique 

Le projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn est localisé sur fond IGN Scan 25 sur l’Illustration 9 en page 

21. 

 

Les coordonnées du projet sont les suivantes : 

 

Coordonnées (Lambert 93) 

Altitude 

X Y 

604 461 m 6 314 992 245 m 

 

Le tableau ci-dessous synthétise le découpage administratif des terrains du projet.  

 

Région Département Arrondissement Canton Intercommunalité Commune 

Occitanie Tarn Albi 

Vignobles 

et Bastides 

Gaillac Graulhet Agglo Lisle-sur-Tarn 

 

 

2. Localisation cadastrale 

La société URBA 185 bénéficiera d’un bail emphytéotique pour exploiter le présent projet de parc photovoltaïque, 

sur le terrain présenté dans le tableau ci-dessous. 

 

Commune Section Numéro 

Lisle-sur-Tarn C 

0148 (p) 

0149 

0150 

0151 

0152 

0158 

0159 

0160 

0164 (p) 

0165 (p) 

0166 (p) 

1233 (p) 

1235 (p) 

1237 (p) 

1238 (p) 

Emprise du projet 

(Périmètre clôturé) 
61 055 m² 

 

Le plan cadastral est donné sur l’Illustration 10 en page 22. 


