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PREAMBULE 

 

• L’étude d’impact, contexte règlementaire 

L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique qui permet d’appréhender les conséquences futures d’un 

aménagement sur l’environnement (milieu physique, milieu naturel, milieu humain et paysage) qui l’accueille.  

 

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. 

 

 

Le Code de l’Environnement (article R.122-5) prévoit le contenu précis de l’étude d’impact, et notamment : 

• Etat initial du site et de son environnement 

Les différentes thématiques de l’environnement sont étudiées (milieu physique, milieu naturel, paysage et 

patrimoine, milieu humain) afin de décrire le site et ses abords. Cet état des lieux permet de dégager les enjeux du 

territoire et de définir les zones les plus sensibles, sur lesquelles le projet ne peut s’implanter. 

• Etude de la compatibilité du projet avec les plans et schémas 

Le projet doit être compatible avec les plans et schémas d’orientation (documents d’urbanisme, schéma 

d’aménagement, de gestion…). 

• Analyse des impacts du projet sur l’environnement 

Les impacts potentiels du projet sur les différentes thématiques de l’environnement sont déterminés en fonction des 

caractéristiques propres du projet et des sensibilités du territoire. Ces impacts potentiels sont qualifiés (négatif ou 

positif), leur intensité est donnée (négligeable, faible, moyen, fort). Un impact est jugé « notable » lorsqu’il doit 

faire l’objet de la mise en place d’au moins une mesure, ou « acceptable » dans le cas contraire. 

• Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs et incidences notables 

attendues 

Dans un premier temps, cette partie étudie les effets que pourraient avoir la mise en place d’un parc 

photovoltaïque sur les risques naturels et technologiques.  

Puis, une analyse des impacts que pourraient avoir les risques naturels et technologiques sur un parc 

photovoltaïque est réalisée. Enfin, dans le cas où un risque naturel ou technologique serait à l’origine d’un impact 

sur le parc photovoltaïque, les conséquences de cet impact sur l’environnement sont étudiées.  

• Analyse des effets du projet avec d’autres projets connus 

Les projets connus dans le secteur du projet sont inventoriés et une analyse des effets cumulés avec le projet 

faisant l’objet de l’étude d’impact est réalisée, pour chaque thématique de l’environnement.  

• Description des mesures mises en place par l’exploitant 

Pour les impacts jugés notables, des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation sont prévues par 

l’exploitant afin de n’avoir que des impacts résiduels jugés acceptables. Les mesures sont décrites, ainsi que leur 

mise en œuvre, leur suivi et leur coût.  

• Scénario de référence et aperçu de son évolution 

Le scénario de référence, soit la description des aspects pertinents de l’environnement, est identifié. Puis son 

évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet et dans le cas d’une autre utilisation probable du site du 

projet sont décrites. 

 

 

D’autre part, un résumé non technique est rédigé pour permettre à tous la compréhension des enjeux et 

sensibilités du territoire, de la nature de l’aménagement et des effets qu’il aura sur l’environnement. Il s’agit de 

l’objet du présent document. 

 

 

• L’énergie solaire, propre et renouvelable 

Le développement des énergies renouvelables représente un enjeu mondial dans la lutte contre le réchauffement 

climatique. En effet, l’énergie solaire, propre et renouvelable, permet une production d’électricité significative et 

devient une alternative intéressante à des énergies fossiles.  

 

De plus, en comparaison aux autres énergies renouvelables, l’énergie solaire bénéficie de la ressource la plus 

stable et la plus importante. 

 

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, l’objectif de puissance photovoltaïque installée en France est de 

10 200 MW au 31 décembre 2018.  

 

Au 30 septembre 2017, la puissance installée était de (chiffres provisoires) : 

- 7 686 MW en France, 

- 1 565 MW en Occitanie, région du projet, 

- 126 MW dans le Tarn, département du projet. 

 

Le présent projet de parc photovoltaïque au sol s’inscrit dans cette démarche de développement des énergies 

renouvelables. 

 

 

• Le projet de parc photovoltaïque 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. 

 

Une société de projet spécifiquement dédiée au développement de ce projet a été créée. Il s’agit de la société 

« URBA 185 », filiale de la société URBASOLAR. 

  

Par ailleurs, URBA 185 assurera la fonction de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre du projet. 

 

URBA 185 est l’entité juridique qui portera le projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn (notamment 

demande de Permis de Construire, candidature à l'appel d'offres de la CRE, financement, construction, exploitation 

de la centrale, démantèlement etc.). 

 

 



4 

Résumé non technique 
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PARTIE 1 :  DESCRIPTION DU PROJET 

L’objet de cette partie est de décrire les caractéristiques du projet de parc photovoltaïque au sol de Lisle-sur-Tarn. 

 

 

II..  SSIITTUUAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

Le site du projet se trouve dans la région Occitanie, dans le quart Sud-Ouest de la France métropolitaine, dans la 

partie Ouest du département du Tarn (81). 

 

Illustration 1 : Localisation du projet à l’échelle départementale 

Source : GEOFLA® IGN ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

 

Le site du projet s’étend sur une surface d’environ 6,1 ha au niveau de la commune de Lisle-sur-Tarn. 

 

Le contexte local est celui d’un contexte rural. Plus particulièrement, 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. 

 

 

IIII..  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  

Le projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn sera composé d’environ 11 856 modules photovoltaïques 

d’environ 420 Wc unitaire, sur une surface globale clôturée de 6,1 ha. 

 

Le fonctionnement d'un parc photovoltaïque passe par la mise en place de cellules photovoltaïques qui produisent 

un courant électrique continu lorsqu'elles sont exposées aux rayons du soleil (photons). Elles sont ensuite 

assemblées en panneaux qui seront au nombre d’environ 11 856 sur l'ensemble du parc photovoltaïque. 

 

Ces panneaux sont assemblés par groupe sur des structures porteuses, les tables d'assemblage. Celles-ci sont 

fixées au sol par l'intermédiaire de pieux battus, systèmes peu invasifs pour le sol. 

 

L'électricité produite par l'ensemble des cellules photovoltaïques est ensuite collectée et dirigée vers les postes 

transformateurs. Il s'agit d'un convertisseur qui transforme le courant continu en courant alternatif, compatible au 

réseau de distribution électrique. Dans le cadre du projet, l’installation du parc photovoltaïque projeté nécessite la 

mise en place de deux postes transformateurs. 

 

Enfin, l'énergie électrique est dirigée du poste transformateur vers le poste de livraison. Il s'agit du point de 

connexion entre l'installation photovoltaïque et le réseau de distribution. Dans le cadre du projet de parc 

photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn, le poste de livraison sera installé en limite Sud du site d’étude. 

 

Le schéma suivant illustre le fonctionnement d'une installation photovoltaïque.  

 

Illustration 2 : Schéma du fonctionnement d'une installation photovoltaïque 

Source : L’Artifex 

 

 

 

Une clôture grillagée de 2 m de hauteur sera disposée sur un linéaire d’environ 1 137 m, englobant l’ensemble 

des installations photovoltaïques envisagées. Elle permet de sécuriser l’ensemble du site du parc photovoltaïque. 

 

La centrale sera équipée d’une piste de circulation périphérique, nécessaire à la maintenance et permettant 

l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie. Cette piste aura une largeur de 4 m et sera 

laissée libre d’un mètre de part et d’autre. 

 

Des pistes pénétrantes seront aussi implantées, afin de desservir les locaux techniques nécessaires au projet. 
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Elles seront créées en décaissant le sol sur une profondeur d’environ 20-30 cm, en recouvrant la terre d’un 

géotextile, en mettant en place les drains puis en épandant une couche de roche concassée (tout venant 0-50) sur 

une épaisseur de 20 cm environ. 

 

Le dimensionnement technique des installations a été réalisé de manière à optimiser la production électrique tout 

en s’adaptant au site d’implantation. 

 

L’ensemble des choix techniques est récapitulé dans le tableau ci-après (il s’agit de données indicatives qui sont 

susceptibles d’évoluer) et le plan de masse en page suivante présente la disposition des structures. 

 

 

Installation photovoltaïque 

Surface disponible Environ 9,57 ha 

Clôture 

Hauteur = 2 m 

Longueur linéaire total = 1 137 m 

Emprise clôturée = Environ 6,1 ha 

Modules 

Nombre Environ 11 856 

Puissance unitaire 420 Wc 

Dimensions 2 004 mm * 1 232 mm 

Inclinaison 20 ° 

Support et fixation 

Technique Fixe 

Fondation Pieux battus 

Nombre de modules par 

support 

24 panneaux : 2*12 panneaux 

Hauteur 2,41 m 

Poste transformateurs 

Nombre 2 

Hauteur 3,0 m 

Surface au sol 27 m² 

Poste de livraison 

Nombre 1 

Hauteur 3,0 m 

Surface au sol 22,5 m² 

Local de maintenance 

Nombre 1 

Longueur 6,0 m 

Surface au sol 15 m² 

 

Le plan masse en page suivante permet de positionner l’ensemble des éléments techniques mis en place lors de la 

construction du parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn. 

 

 

IIIIII..  GGEESSTTIIOONN  EETT  RREEMMIISSEE  EENN  EETTAATT  DDUU  PPAARRCC  

1. Gestion du chantier 

Pour le parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn, le temps de construction est évalué à environ 6 mois. 

 

Avant le commencement des travaux, le site sera sécurisé et défriché. La clôture sera mise en place et la 

signalisation (interdiction de pénétrer sur le site, danger sortie d’engins) sera affichée. 

 

Un plan de circulation sera établi et un local de maintenance sera installé au niveau du chantier pour : 

- Le stockage des hydrocarbures, qui sera sur rétention appropriée ; 

- Le stockage des matériaux (réserve de sable, conteneurs de matériels…) ; 

- Le bureau, vestiaires et sanitaires. 

 

Les voies d’accès internes au parc seront nécessaires à la circulation au sein de son emprise. Elles seront créées en 

décaissant le sol sur une profondeur d’environ 20-30 cm, en recouvrant la terre d’un géotextile, en mettant en 

place les drains puis en épandant une couche de roche concassée (tout venant 0-50) sur une épaisseur de 20 cm 

environ. 

 

Une fois les travaux de préparation achevés, la mise en place du parc photovoltaïque au sol pourra commencer. 

Elle se décomposera en plusieurs étapes :  

- Création du réseau électrique du site (chemin de câbles enterrés, postes de conversion et poste de 

livraison) ; 

- Montage et fixation des tables d’assemblages (sur des pieux battus) ; 

- Installation des panneaux. 

 

Un phasage des travaux est mis en place afin de respecter les contraintes écologiques du site. 

 

 

2. Gestion de l’exploitation 

Le parc photovoltaïque sera entretenu par un fauchage mécanique pour contrôler la reprise végétale spontanée 

du site. 

 

L’eau de pluie suffisant 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, sauf dans le cas 

d’évènements météorologiques très salissants. 

 

 

3. Remise en état du site 

A l’issue de la phase d’exploitation, l’intégralité de l’installation photovoltaïque sera démantelée, le site sera remis 

en état, et tous les équipements du parc photovoltaïque seront recyclés selon les filières appropriées. Sur ce point, 

une attention particulière sera apportée au traitement et au recyclage de tous les organes du parc photovoltaïque 

dont les modules photovoltaïques.  

 

Il est également possible que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules 

de dernière génération ou que le parc photovoltaïque soit reconstruit avec une nouvelle technologie. 

 

Le recyclage des modules photovoltaïques est assuré par PVCycle. Les autres déchets seront collectés et valorisés 

par les filières adaptées. 
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PARTIE 2 :   ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU 

SITE D’IMPLANTATION DU PROJET 

L’objet de cette partie est de rendre compte de l’état du site avant le projet et d’identifier les enjeux 

environnementaux. 

 

II..  EETTAATT  AACCTTUUEELL  DDUU  SSIITTEE  AAVVAANNTT  LLEE  PPRROOJJEETT  

Le site d’étude prend place au droit d’une ancienne carrière à ciel ouvert de sables et de graviers, au lieu-dit « Les 

Cussets ». 

 

L’exploitation du gisement de sables et graviers a plus particulièrement eu lieu dans la partie Nord du site (Cf. 

photographies ci-après), et était autorisée par arrêté préfectoral du 2 juin 1976. 

 

La carrière a ensuite été exploitée pendant près de 30 ans, jusque dans le début des années 2000. Le procès-

verbal de récolement de l’ancienne carrière des Cussets est en cours de réalisation. 

 

Ainsi, à ce jour, l’exploitation de la carrière est terminée et la végétation a recolonisé les terrains anciennement 

exploités. 

 

 

 

Point de vue depuis le Nord-Est du site d’étude 

Source : L’Artifex 2017 

 

 

 

Partie non exploitée dans la partie Sud du site 

Source : L’Artifex 2017 

 

Les parties Sud-Ouest et Sud-Est du site d’étude sont composées de boisements denses de feuillus et résineux. Ces 

zones n’ont pas été exploitées dans le cadre de l’activité de la carrière. 

 

Le reste du site d’étude, essentiellement la moitié Nord, présente une recolonisation par les peupliers, plus ou 

moins avancée et hétérogène. 

 

 

 

Partie anciennement exploitée par la carrière au centre du site 

Source : L’Artifex 2017 

 

L’ancien chemin d’exploitation de la carrière est toujours carrossable et permet d’accéder à la partie Nord du site 

d’étude depuis la route départementale D32, passant à quelques mètres de la limite Sud. 

 

Plusieurs bâtiments de l’ancienne carrière sont localisés dans la partie Sud du site. Ils paraissent désormais servir 

de lieu de stockage de relais de chasse. 

 

 

Ancien chemin d’exploitation de la carrière 

Source : L’Artifex 2017 

 

Anciens bâtiments de la carrière 

Source : L’Artifex 2017 

 

 

IIII..  LLEESS  AABBOORRDDSS  DDUU  PPRROOJJEETT  

Le portail de l’ancienne carrière est disposé en limite Sud du site d’étude. 

 

Deux réseaux aériens, électriques et téléphoniques longent la limite Sud du site d’étude au niveau de la D32 et se 

prolongent sur la limite Est le long du chemin desservant les habitations au Nord-Est. 

 

Le site d’étude se place dans un secteur rural. Les habitations les plus proches, regroupées en hameaux ou isolées, 

ne sont pas localisées au droit du site d’étude. 

 

 

Portail de l’ancienne carrière 

Source : L’Artifex 2017 

 

Ligne électrique et téléphonique 

Source : L’Artifex 2017 

 

Ruisseau de Grate 

Source : L’Artifex 2017 

 

Le ruisseau de Grate s’écoule à 130 mètres au Sud du site d’étude. C’est un affluent du Tescou, la rivière majeure 

dans le secteur du site d’étude. 
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Illustration 4 : Etat actuel du site et de ses abords proches 

Source : Serveur ArcGis (World Imagery) ; Réalisation : L’Artifex 2017 
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IIIIII..  MMIILLIIEEUU  PPHHYYSSIIQQUUEE  

• Sol 

Le site d’étude prend place dans l’entité naturelle du Bassin Aquitain, vaste région de collines molassiques 

admettant des reliefs moins marqués au niveau des vallées fluviales qu’elle comprend. 

 

L’exploitation du site d’étude en carrière de sables et graviers a modelé son profil. Ainsi, la partie Nord du site 

d’étude est partiellement encaissée, bordée de fronts d’exploitation. 

 

L’altitude varie entre 251 m NGF au Nord-Ouest et 223 m NGF au Sud. 

 

Illustration 5 : Représentation de la topographie au droit du site d’étude 

Source : BD Alti ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

Deux types de dépôts sont identifiés au droit du site d’étude : 

- Des formations de pentes, colluvions anciennes et modernes au niveau de la partie Sud du site ; 

- Des molasses de Sainte-Cécile-d’Avès. Ces formations de sables et graviers ont été exploitées dans le 

cadre de l’ancienne activité de carrière, sur la partie Nord du site d’étude. 

 

Au terme de l’exploitation du site et de la fin d’activité de la carrière, le site a été remblayé par les matériaux de 

découverte de la carrière des Cussets, complétés par des matériaux extérieurs (matériaux de découvertes et 

stériles). 

 

Sur la partie Sud du site d’étude, qui n’a pas été exploitée, on retrouve un sol argilo-calcaire à graviers, qui n’a 

pas été remanié. 

 

 

• Eau 

Trois masses d’eau souterraines sont présentes au droit du site d’étude. 

 

La masse d’eau souterraine la plus profonde : « FRFG082 : Sables, calcaires et dolomies de l’éocène paléocène 

captif Sud AG » présente un état médiocre pour la ressource en eau disponible, dû à la pression élevée des 

prélèvements. 

 

En ce qui concerne la qualité des eaux souterraine, la masse d’eau la plus superficielle : « FRFG089 : Molasses du 

bassin du Tarn » présente des teneurs trop élevées en nitrates et en atrazine déséthyl, son état est qualifié de 

médiocre selon l’évaluation du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. 

 

Aucun captage AEP ou périmètre de protection associé n’est 

présent au droit du site d’étude. 

 

Le Tescou, cours d’eau principal du secteur, passe à 

300 mètres au Nord du site d’étude et présente de bons états 

chimique et écologique. 

 

Il est le milieu récepteur de plusieurs affluents du secteur dont 

le ruisseau de Grate qui s’écoule à 130 m au Sud du site 

d’étude. A ce niveau, plusieurs surfaces d’eau superficielles 

sont identifiées. Aucun cours d’eau n’est identifié au droit du 

site d’étude. 

 

Une étude hydrogéologique réalisée par les bureaux d’études 

EAUGEO et SOND&EAU en novembre 2017 a permis 

d’analyser avec précision le contexte hydrogéologique et 

hydrologique du site d’étude. 

 

Les eaux tombant sur l’emprise du site d’étude s’infiltrent ou 

ruissellement hors de l’emprise du site d’étude sans causer de 

nuisances. 

Illustration 6 : Ecoulements au droit du site 

Source : Etude hydro. EAUGEO et SOND&EAU 2017 

 

 

Illustration 7 : Contexte hydrographique dans les environs du site d’étude 

Source : BD Alti ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

• Climat 

Le secteur du site d’étude est caractérisé par un climat océanique dégradé se traduisant par des hivers doux et 

humides et des étés plutôt secs. 

 

L’ensoleillement du secteur s’élève à 1 913 heures par an, ce qui est au-dessus de la moyenne métropolitaine 

(1 850 h/an). 
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IIVV..  MMIILLIIEEUU  NNAATTUURREELL  

Les experts naturalistes de L’Artifex ont réalisé des inventaires sur une aire d’étude immédiate, correspondant au 

site d’étude du projet, majorée d’une zone tampon. Ces prospections ont été entreprises aux périodes favorables 

pour les divers groupes durant l’année 2017. 

 

• Zonages écologiques réglementaires et de gestion 

Le site d’étude n’interfère avec aucun zonage écologique. Le plus proche d’entre eux est la forêt de Sivens, classée 

ZNIEFF de type 1 et située à environ 1 km à l’Ouest du site d’étude. 

 

 

• Description et évaluation des habitats de végétation 

11 habitats ont été identifiés sur le site d’étude : 

- les chênaies-charmaies ; 

- les chênaies-châtaigneraies ; 

- les saulaies-peupleraies dégradées ; 

- les boisements de robiniers ; 

- les ronciers ; 

- les landes sèches ; 

- les landes sèches et tonsures ; 

- les landes sèches et ronciers ; 

- les pelouses mésophiles enfrichées ; 

- les friches et ourlets forestiers ; 

- les friches mésohygrophiles et tonsures ; 

- les friches mésohygrophiles, tonsures et ronciers ; 

- les friches mésohygrophiles, ronciers et zones rudérales ; 

- les bâtiments et zones rudérales. 

 

Trois de ces habitats recensés présentent un enjeu de conservation notable (cf. photo ci-contre) : 

- l’habitat « landes sèches » (enjeu moyen) ; 

- l’habitat « landes sèches et tonsures » (enjeu moyen) ; 

- l’habitat « landes sèches et ronciers » (enjeu faible). 

 

 

• Description et évaluation de la flore 

167 espèces ont été notées au cours des sessions d’inventaire. Cette faible diversité s’explique par l’homogénéité 

du paysage, qui apparait dominés par des zones enfrichées, sur des terrains largement dégradés au fil du temps. 

 

Aucune espèce présentant un enjeu de conservation n’a été contactée. 

 

 

• Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) 

Après consultation de la liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes, 8 espèces exotiques « envahissantes 

avérées » ont été recensées. 

 

 

• Insectes 

Au total, 64 espèces d’insectes ont été identifiées sur le site d’étude : 3 espèces de cigales, 1 espèce d’ascalaphe, 

4 espèces d’odonates, 31 espèces d’orthoptères et d’orthoptéroïdes, 23 espèces de lépidoptères et 1 espèce de 

coléoptère. Il s’agit d’espèces communes, largement répandues. Néanmoins, une espèce présente un enjeu de 

conservation notable : l’Œdipode grenadine (enjeu moyen) (cf. photo ci-contre). 

 

• Amphibiens 

5 espèces d’amphibiens ont été contactées lors des prospections de terrain : la Grenouille rieuse ; la Rainette 

méridionale, l’Alythe accoucheur, la Salamandre tachetée et le Triton palmé. 

Il s’agit d’espèces communes, largement répandues. Cependant, une espèce constitue un enjeu de conservation 

notable : l’Alyte accoucheur (enjeu moyen). 

 

 

• Reptiles 

Trois espèces de reptiles ont été observées sur le site d’étude : le Lézard des murailles, le Lézard vert et la 

Couleuvre verte et jaune. 

Toutes ces espèces sont typiques des milieux ouverts ou semi-ouverts et sont communes et largement répandues. 

 

 

• Oiseaux 

Un total de 62 espèces d’oiseaux a été inventorié lors des prospections de terrain.  

 

Au total, 13 espèces présentent un enjeu local « faible ». Aucune ne présente un enjeu local « moyen », « fort » ou 

« très fort ». 

 

 

• Chiroptères 

Au total, 4 espèces de chauves-souris ainsi qu’un Myotis sp. ont été contactées sur le site d’étude.  

 

Deux gites potentiels ont été identifiés sur le site d’étude. Ils correspondent à un bâtiment, situé au Sud du site 

d’étude, et aux boisements de chênaies-charmaies et de chênaies-châtaigneraies. 

 

Parmi les espèces contactées 3 présentent un enjeu de conservation régional notable, mais leur faible utilisation 

du site et l’absence de gîtes restreint leur enjeu local, à « faible » ou « très faible ». 

 

 

• Autres mammifères 

6 autres espèces de mammifères ont été identifiées mais aucune d’entre elle ne présente un enjeu de conservation. 

 

 

• Evaluation des fonctionnalités écologiques 

Le site d’étude ne présente pas de corridors écologiques, mais simplement une fonction de réservoir écologique 

(sous-trame « ouverte »). 

 

  

Landes sèches sur le site d’étude 

Julien Mieusset (L’Artifex), 29 aout 2017 

Œdipode grenadine contacté sur le site d’étude 

Cédric Mroczko (L’Artifex), 03 mai 2017 
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URBA 185 – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lisle-sur-Tarn (81) 

VV..  MMIILLIIEEUU  HHUUMMAAIINN  

• Population et socio-économique locale 

La population de la commune de Lisle-sur-Tarn est regroupée au niveau du centre-bourg, localisé à 8 km au Sud 

du site d’étude. L’habitat, hors du centre-bourg, est dispersé en petits hameaux ou habitations isolées. 

 

Le site d’étude est placé dans une zone relativement rurale. Plusieurs habitations sont présentes aux lieux-dits 

Grate, Les Périès, Barat et Les Bruges. 

 

Aucune habitation n’est présente à moins de 50 m du site d’étude. Cependant, les bâtiments de l’ancienne 

carrière sont toujours en place dans la partie Sud du site d’étude. 

 

 

Habitation isolée à 100 m au Nord-Est 

 

Zone d’habitations légères, 50 m au Sud 

Source : L’Artifex 2017 Source : L’Artifex 2017 

 

 

Le site d’étude étant placé à plus de 7 km au Nord du secteur 

dynamique de la commune de Lisle-sur-Tarn, la dynamique 

économique locale correspond à celle d’un secteur rural. Le centre-

ville de Gaillac, localisé à 6 km au Sud-Est du site d’étude est 

également un secteur dynamique. 

 

Les ICPE les plus proches du site d’étude sont respectivement une 

carrière (Cf. photo ci-contre), localisée à 1,2 km à l’Est du site d’étude 

et une exploitation agricole placée à 2 km au Sud-Est du site d’étude. 

 

Les industries se rassemblent au niveau de Gaillac. Plusieurs 

exploitations agricoles et les carrières se répartissent dans le secteur 

du site d’étude. 

 

Carrière SGM Agrégats 

Source : L’Artifex 2017 

 

Au 30 septembre 2017, le département du Tarn regroupe 4 858 installations pour une puissance de 126 MW. 

Aucun parc photovoltaïque au sol n’a cependant été identifié au niveau communal. 

 

Localement, les environs du site d’étude sont utilisés pour la pratique de chasse ainsi que la randonnée à vélo et à 

cheval. 

 

Le tourisme et les activités de loisirs au niveau communal sont surtout localisés au niveau des centres des 

communes de Lisle-sur-Tarn et de Gaillac. 

 

• Biens matériels 

Le site d’étude se trouve dans un secteur bien desservi par les infrastructures de transport départementales ainsi 

que proche de l’autoroute A 68 passant à 9 km au Sud du site d’étude. 

 

La route départementale D 32 longe la limite Sud du site d’étude et permet un accès direct au site d’étude via le 

portail de l’ancienne carrière. Le site est accessible depuis les bourgs de Lisle-sur-Tarn et Gaillac et de façon plus 

générale via l’A 68. 

 

Illustration 8 : Accès au site d’étude 

Source : BD Alti ; Réalisation : L’Artifex 2017 

 

 

Il est également à noter la présence de plusieurs chemins carrossables 

dans le secteur du site d’étude, notamment un chemin en terre longeant 

la limite Est du site d’étude, qui dessert les habitations au Nord-Est 

depuis la D32. 

 

Les pistes d’exploitation de l’ancienne carrière sont présentes au droit du 

site d’étude.  

Ancienne piste d’exploitation de la carrière 

Source : L’Artifex 2017 

 

 

• Terres 

Avec une Superficie Agricole Utile (SAU) de 4 092 ha en 2010, l’espace agricole de la commune de Lisle-sur-Tarn 

couvre plus de 47 % du territoire. Les surfaces agricoles communales sont largement dominées par les prairies de 

pâture. 

 

Plus localement, aucune parcelle agricole n’est présente au droit du site d’étude. Plusieurs prairies ont été 

identifiées au Sud du site d’étude, de l’autre côté de la route départementale D 32. 

 

L’activité apicole est pratiquée au niveau du site d’étude par la mise en place de ruches. Les ruches peuvent être 

sédentaires ou mobiles. Les ruches mobiles n’occupent pas le site toute l’année 

 

Au niveau du site d’étude, différentes essences et stades de maturité des boisements sont identifiés : 

- Les parties Sud-Ouest et Sud-Est du site d’étude sont composées de boisements denses de feuillus et 

résineux. Ces zones n’ont pas été exploitées par la carrière ; il s’agit donc de boisements relativement 

matures. 

- La moitié Nord du site d’étude, exploitée dans le cadre de la carrière, présente une recolonisation plus ou 

moins avancée par les peupliers depuis la fermeture de la carrière en juillet 2005, soit moins de 30 ans. 

 

Cependant, aucun signe d’exploitation de ces boisements n’a été relevé sur le site d’étude. 
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URBA 185 – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lisle-sur-Tarn (81) 

 

• Santé humaine 

Le site d’étude se place dans un contexte sonore calme, les principales nuisances sonores étant issues de la 

présence de la route D32, relativement peu fréquentée par rapport à l’A68 (à 9 km du site d’étude). 

 

La qualité de l’air aux environs du site d’étude est caractéristique d’un contexte rural, éloigné des principales 

sources de pollution atmosphérique.  

 

 

VVII..  RRIISSQQUUEESS  NNAATTUURREELLSS  EETT  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEESS  

• Risques naturels 

Le site d’étude est localisé au niveau d’une zone d’aléa moyen pour le « retrait/ gonflement » des argiles La 

commune de Lisle-sur-Tarn dispose d’un Plan de Prévention des Risques (PPR) liés au retrait/ gonflement d’argiles 

approuvé le 13 Janvier 2009. Ce risque est pris en compte dans le Plan Local d’Urbanisme sous la forme de 

dispositions préventives et de principes de construction. 

 

D’après la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt du Tarn, la commune de Lisle-sur-Tarn est 

soumise à un risque feu de forêt moyen. Au vu de la situation globale de ce massif contenant le site d’étude le 

Plan de Protection des Forêts Contre l’Incendie (PPFCI) classe ce massif en zone à traiter en priorité 2. 

 

Les terrains du site d’étude ainsi que ses abords proches sont principalement composés de boisements (Cf. 

Espaces Forestiers à la page précédente). Le site d’étude est concerné par le risque « feu de forêt ». 

 

 

• Risques technologiques 

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Tarn, la commune de Lisle-sur-Tarn n’est pas soumise au 

risque industriel. 

 

Selon le Dossier Communal Synthétique des risques majeurs de la commune de Lisle-sur-Tarn, cette dernière est 

concernée par le risque lié au transport de matières dangereuses. Dans le secteur du projet, le risque de TMD est 

identifié au niveau de la D32 qui passe en limite Sud. Le trafic sur cette route est relativement faible, ce qui 

nuance le risque de TMD. 

 

Le site d’étude est localisé à plus de 6 km au Sud du zonage du Plan de Prévention des Risques d’effondrements 

des berges du Tarn en aval du barrage de Rivières. 
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VVIIII..  PPAAYYSSAAGGEE  EETT  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  
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Le site d’étude s’insère au cœur de l’unité paysagère « les Coteaux de Monclar ». 

 

Elle est caractérisée par la vallée du Tescou qui dessine un paysage vallonné au caractère boisé. Au Nord-

Ouest ces collines sont exploitées par de grandes cultures et pâturages dans un contexte urbain très rural. 

 

Elle est bordée au Sud-Ouest par « Le Gaillacois » qui est un grand vignoble jalonnant les collines qui 

surplombent la plaine du Tarn. 

 

A cette échelle, le site d’étude reste imperceptible. Les vues sont limitées par le relief et les boisements denses 

répartis sur l’ensemble du territoire. 

 

 

Vue vers le site d’étude au Nord sur les grandes cultures et fond boisé, depuis le lieu-dit « Saint-Jérôme » 

Source : L’Artifex 2017 

 

 

Vue vers le site d’étude à l’Ouest, depuis la vallée du Tescou à proximité du lieu-dit « La Métairie Neuve » 

Source : L’Artifex 2017 
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Les boisements et le relief, toujours dominants, bloquent les vues depuis le Nord vers le site d’étude. 

 

Au Sud les perceptions évoluent depuis la vallée de Grate, où les habitations sur le versant voisin du 

site d’étude possèdent des vues qui s’ouvrent à travers les boisements. 

 

 

 

Vue vers le site d’étude au Sud, depuis la route communale du lieu-dit « Les Brugues » 

Source : L’Artifex 2017 

 

 

Vue vers le site d’étude au Sud-Ouest depuis la route communale à proximité du lieu-dit « Barat » 

Source : L’Artifex 2017 
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Le site d’étude est localisé sur une ancienne exploitation de carrière (sables et graviers) qui lui a donné ce relief 

légèrement vallonné. 

 

La parcelle s’inscrit sur un profil en pente sur le versant Sud de la vallée de Grate, qui présente des espaces 

ouverts où des ruches sont implantées et des espaces plus fermés par le boisement. 

 

Les pistes d’exploitations et la présence de bâtis au Sud témoignent de son ancienne activité. 

 

 

 

 

Vue sur le site d’étude depuis le Nord 

Source : L’Artifex 2017 

 

 

Vue sur le site d’étude, depuis le Sud 

Source : L’Artifex 2017 
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Aucun élément patrimonial et paysager protégé ou inventorié n’est présent au sein de l’aire d’étude. 

 

Le patrimoine non réglementé et touristique des sentiers de randonnées et équestres, ne présente 

pas de vues depuis l’échelle rapprochée, mais des perceptions sont lisibles à proximité du site 

d’étude. 
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URBA 185 – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lisle-sur-Tarn (81) 

PARTIE 3 :  EVITEMENT DES SECTEURS 

SENSIBLES ET CHOIX D’IMPLANTATION DU 

PROJET DE PARC PHOTOVOLTAIQUE DE 

LISLE-SUR-TARN 

L’analyse de l’état initial du site sélectionné pour l’implantation du projet parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn a 

permis de dégager un ensemble de secteurs sensibles. 

 

L’objectif de cette partie est donc de justifier le choix d’implantation du projet en fonction des sensibilités identifiées. 

 

Le choix de l’implantation du parc photovoltaïque au sol de Lisle-sur-Tarn a permis d’éviter les secteurs les plus 

sensibles, notamment : 

- Les hauts fronts d’exploitation de l’ancienne carrière, à la topographie nécessitant un terrassement de 

grande envergure ; 

- Les zones de landes sèches et tonsures car elles disposent d’un caractère communautaire et d’une bonne 

typicité des cortèges floristiques en place ; 

- Les zones d’habitat potentiels de l’espèce amphibie Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) car le chantier 

entrainera potentiellement une destruction de l’habitat de l’espèce ; 

- Les peuplements matures dans la partie Sud du site d’étude ; 

- Le zonage Naturel N spécifié sur le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Lisle-sur-Tarn ; 

- Les limites Nord et Est qui sont longées par des circuits touristiques, fréquentés par les chevaux, les 

marcheurs et les motos. Le long de ces axes la végétation joue un rôle de barrière visuelle qui permet de 

limiter les vues vers le site d’étude. 

 

Ainsi, ce choix d’implantation a été réalisé dans une emprise réduite de 46,6 % par rapport au site d’étude initial 

 

L’Illustration suivante présente l’ensemble des différents secteurs sensibles qui ont été évités dès le choix 

d’implantation du projet. 

 

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 Lisle-sur-Tarn. 

 

 

Illustration 9 : Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet 

Source : Serveur ArcGis (World Imagery) ; Réalisation : L’Artifex 2017 
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URBA 185 – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lisle-sur-Tarn (81) 

PARTIE 4 :  COMPATIBILITES DU PROJET AVEC 

LES DOCUMENTS D’URBANISME ET 

ARTICULATION AVEC LES PLANS ET 

PROGRAMMES 

L’analyse de la compatibilité du projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn avec les documents d’urbanisme en 

vigueur ainsi que les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R122-17 du Code de l’Environnement 

est présentée dans le tableau suivant. 

 

Plans, schémas et programmes Rapport au projet 

Schéma de Cohérence Territorial 

(SCoT) du Pays Vignoble Gaillacois, 

Bastides et Val Dadou 

Le projet de parc photovoltaïque permet d’augmenter la part d’énergies 

renouvelables, un des objectifs du SCoT du Pays Vignoble Gaillacois, 

Bastides et Val Dadou. 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 

commune de Lisle-sur-Tarn 

Un parc photovoltaïque, injectant de l’électricité au réseau public, est 

considéré comme un équipement d’intérêt collectif, autorisé au droit de 

la zone A du PLU de la commune de Lisle-sur-Tarn. 

D’autre part, le site d’implantation est une ancienne carrière, qui ne 

présente pas de vocation agricole.  

Schéma Régional de Raccordement au 

Réseau des Énergies Renouvelables 

(S3REnR) Midi-Pyrénées 

L’injection de l’électricité produite par le parc photovoltaïque projeté 

sera facilitée par l’application du S3REnR qui définit le renforcement du 

réseau électrique public. 

Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-

2021 Adour-Garonne 

Le projet n’engendre pas de modification des masses d’eau. Par 

l’application de mesures permettant d’éviter tout risque de pollution 

accidentelle, le projet est conforme aux orientations du SDAGE Adour-

Garonne. 

Programmation Pluriannuelle de 

l’Énergie (PPE) 

Par nature, le projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn 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) Midi-Pyrénées 

Le projet participe à atteindre un des objectifs du SRCAE Midi-Pyrénées 

qui est de parvenir à une puissance photovoltaïque installée comprise 

entre 750 et 1 000 MWc en 2020. 

Schéma Régional de Cohérence 

Écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées 

Le projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn ne se trouve pas au 

droit d’un corridor ou d’un réservoir de biodiversité recensé dans le 

SRCE. De plus, l’étude écologique précise localement les éléments 

pouvant avoir une vocation de trame écologique. 

Plans, schémas et programmes Rapport au projet 

Plan National de Prévention des 

Déchets 2014-2020 

Le projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn 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. 

Plan de Gestion des Risques (PRGI) 

2016-2021 Adour-Garonne  

Le projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn n’est pas localisé au 

droit de zones inondables ou des territoires à Risques Importants 

d’inondation. Il est donc compatible avec le PGRI du bassin Adour-

Garonne 

Schéma Régional de Gestion Forestière 

de Midi-Pyrénées 

Le projet est concerné par le Schéma Régional de Gestion Forestière de 

Midi-Pyrénées car le parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn s’implante sur 

une zone boisée. 

Contrat de Plan État-Région (CPER) 

Midi-Pyrénées 

Le projet est en accord avec un des objectifs du CPER Midi-Pyrénées qui 

est de développer les énergies renouvelables. 

Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Égalité 

des Territoires (SRADDET) Occitanie 

Le projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn s’inscrit dans une 

démarche de développement durable et de transition énergétique, 

orientations du SRADDET Occitanie, en cours d’élaboration. 

 

 

 

 

 

L’étude de l’ensemble de ces documents n’a révélé aucune incompatibilité du projet de parc photovoltaïque de 

Lisle-sur-Tarn avec les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes. 
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PARTIE 5 :  IMPACTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PREVUES 

II..  LLEESS  EEFFFFEETTSS  PPOOSSIITTIIFFSS  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  PPAARRCC  PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAÏÏQQUUEE  DDEE  LLIISSLLEE--SSUURR--TTAARRNN  

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

territoire déterminés dans l’analyse de l’état initial. Les mesures prévues par le pétitionnaire ont pour but d’éviter les 

effets du projet sur l’environnement et réduire les effets n’ayant pu être évités. 

 

• Revalorisation d’un ancien site industriel 

Le projet prend place au droit d’une ancienne carrière à ciel ouvert de sables et de graviers, au lieu-dit « Les 

Cussets ».  

 

L’exploitation du gisement de sables et graviers a plus particulièrement eu lieu dans la partie Nord du site et était 

autorisée par arrêté préfectoral du 2 juin 1976. La carrière a ensuite été exploitée pendant près de 30 ans, jusque 

dans le début des années 2000. Le procès-verbal de récolement de l’ancienne carrière des Cussets est en cours 

de réalisation. 

 

Ainsi, à ce jour, l’exploitation de la carrière est terminée et la végétation a recolonisé les terrains anciennement 

exploités. 

 

Cette zone n’accueillant plus d’activité économique, elle ne présente aucune valeur économique. La mise en place 

d’un parc photovoltaïque au droit de ce site permet sa revalorisation. 

 

• Production d’électricité 

De plus, le parc photovoltaïque dispose de 11 856 modules photovoltaïques d’une puissance unitaire de 420 Wc, 

qui correspond à l’équivalent de l’alimentation électrique de 4 423 personnes. (Sur la base des informations RTE 

2014 : consommation moyenne hors chauffage de 1800 kWh/personne/an). L’électricité produite par l’ensemble 

du parc photovoltaïque sera injectée dans le réseau public, permettant d’augmenter l’électricité disponible. 

 

A l'échelle communale, cela correspondant à l'équivalent de la consommation en électricité de presque tous les 

habitants de Lisle-sur-Tarn (96,7 %). (Source INSEE 2015, 4 574 habitants). 

 

• Développement des énergies renouvelables 

De surcroit, cette électricité étant produite à partir d’une source d’énergie stable et renouvelable, les rayonnements 

solaires, le projet participe à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables. Ces objectifs, 

définis dans le cadre du Grenelle sur l’environnement, poussent le développement des énergies renouvelables, 

dans le but de relayer l’utilisation des énergies fossiles. 

 

• Lutte contre le changement climatique 

Sur la durée de vie du parc, celui permet d’éviter le rejet de 550 tonnes de CO2 par an. Cela correspond à 

l’équivalent des émissions engendrées par : 

- L’extraction et combustion de 23 634 m
3

 de fioul ; 

- 143 661 allers-retours Lille/Marseille en voiture (4 CV fiscaux type Clio, diesel) ; 

- 222 498 allers-retours de Paris à New-York en avion (seconde classe). 

 

• Consolidation de l’image environnementale et technologique de la production d’électricité 

De plus, la bonne conduite du chantier et le développement du projet de parc photovoltaïque en accord avec les 

contraintes environnementales contribueront à apporter une image novatrice et écologique aux technologies 

photovoltaïques. 

 

• Participation au développement économique local 

D’autre part, le projet aura des incidences notables et positives sur l’économie locale. En effet, l’installation et la 

maintenance du parc nécessitent de faire appel à des entreprises locales : des emplois seront ainsi créés. De plus, 

les ouvriers travaillant sur le chantier du parc seront une clientèle potentielle pour les commerces locaux. 

 

 

 

IIII..  LLEESS  IIMMPPAACCTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  EETT  MMEESSUURREESS  AASSSSOOCCIIEEEESS  

• Impacts du projet sur le milieu physique 

Les panneaux seront mis en place par des techniques de fixation au sol peu invasives (pieux battus), sans 

modification de la topographie locale. 

 

Les bâtiments techniques disposés pour le fonctionnement du parc photovoltaïque n’engendreront qu’une 

imperméabilisation très réduite. L’imperméabilisation du sol étant dérisoire, le régime d’écoulement des eaux 

actuel sera maintenu. 

 

Durant la phase chantier de 6 mois, la présence de produits polluants sur le chantier tels que les hydrocarbures 

pourrait être à l’origine d’une pollution accidentelle, pouvant potentiellement se retrouver dans les sols et les eaux.  

 

Les impacts du projet sur le milieu physique se limitent à une pollution éventuelle des sols et des eaux durant la 

phase chantier de 6 mois. 

 

Cet impact est réduit par l’application de la mesure de réduction (MR) suivante : 

 

MR 5 : Aménagements de gestion des eaux pluviales 

 Réalisation de voies avec un profil légèrement bombé pour l’évacuation des eaux pluviales ; 

 Fossés aménagés en amont des voies de manière à les protéger et à diriger les eaux de ruissellement vers 

les traversées de voie ; 

 Pose de buses/ cunettes ou caniveaux-grille au niveau des traversées de voies ; 

 Mise en place d’une buse de diamètre de 600 mm sous la voie d’accès au site au niveau de la route 

D 32. 

 

MR 6 : Réduction du risque de pollution accidentelle 

 Mise en place de kits anti-pollution sur le site du chantier ; 

 Ravitaillement et entretien des engins de chantier en dehors du site du chantier ; 

 Gestion raisonnée des déchets produits lors du chantier. 
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• Impacts du projet sur le milieu naturel 

Les effets attendus du projet sont les suivants : altération des habitats naturels, altération des habitats d’espèces, 

dérangement/effarouchement et destruction directe individus. Ces effets concernent différentes phases : la phase 

de chantier (et éventuellement de démantèlement) ainsi que la phase d’exploitation dans une moindre mesure. 

 

L’impact du projet sur les espèces protégées consiste en un risque de destruction directe d’individus d’espèces 

protégées. 

 

Les impacts du projet sur le milieu naturel sont atténués par la mise en place de la mesure d’évitement (ME) et les 

mesures de réduction (MR) suivantes : 

 

ME 1 :  Protection et gestion conservatoire d’habitats patrimoniaux et d’habitats d’espèces patrimoniales 

 Les zones d’habitats à fort enjeu, évitées dans l’implantation du parc seront balisées et mises en défens 

avant le début du chantier. 

 

 

MR 4 :  Respect du calendrier écologique 

 Les périodes de travaux de moindre impact pour les espèces de faune et de flore sont identifiées. Il s’agira 

des périodes où les espèces nicheuses potentielles seront absentes du site du parc photovoltaïque et la 

floraison terminée, c’est-à-dire de Septembre à Février. 

 

D’autre part, une mesure d’accompagnement (MA) est proposée, afin de détailler le suivi écologique à opérer 

durant les chantiers de construction et de démantèlement et pendant la phase d’exploitation du parc. 

 

MA 1 : Accompagnement et suivi écologique 

 Suivi de la bonne mise en place de la mesure d’évitement ME1 pendant le chantier et mise en place du 

balisage 

 Suivi de l’évolution des milieux pendant la phase d’exploitation 

 

 

 

• Impacts du projet sur le milieu humain 

Les impacts du projet sur le milieu humain sont essentiellement liés au fonctionnement des engins de chantier. 

- Les engins circuleront en dehors du chantier, ce qui pourra être à l’origine d’un très léger dépôt localisé au 

niveau de la voirie locale, 

- Le fonctionnement des engins de chantier pourra être à l’origine de légères perturbations acoustiques. 

 

Les impacts du projet sur le milieu humain sont temporaires et sont d'ampleur très limitée. Ils ne nécessitent pas, 

par conséquent, la mise en place de mesures particulières. 

 

• Impacts du projet sur le paysage et le patrimoine 

Les impacts du projet sur le paysage et le patrimoine sont liés aux perceptions du projet depuis les sentiers de 

promenade à l’Est et au Nord du projet. 

 

Les impacts du projet sur le paysage et le patrimoine sont atténués par la mise en place des mesures de 

réductions (MR) suivantes : 

 

MR 1 : Création d’un espace végétalisé au Nord-Ouest 

 Plantation d’un bosquet entre la limite du parc et le chemin de promenade au Nord-Ouest 

 

MR 2 : Sensibilisation à l’environnement et à l’économie locale par la mise en place d’espaces pédagogiques 

 Aménagement du belvédère au Nord-Est 

 Création d’un espace de repos au Nord-Ouest (au sein du bosquet) 

 

MR 3 :  Intégration paysagère des éléments techniques 

 Choix de couleurs et de matériaux s’intégrant harmonieusement dans le contexte paysager local. 

 

 

Les photomontages ci-dessous permettent d’illustrer les mesures mises en place dans le cadre du parc 

photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn. 

 

 

MR 1 - Création d’un espace végétalisé au Nord-Ouest et 

MR 2 : Sensibilisation à l’environnement et à l’économie 

locale par la mise en place d’espaces pédagogiques 

Source : URBASOLAR 

 

MR 2 : Sensibilisation à l’environnement et à l’économie 

locale par la mise en place d’espaces pédagogiques 

Source : URBASOLAR 

 

MR 3 – Intégration paysagère des éléments techniques (vue sur l’accès) 

Source : URBASOLAR 
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Le tableau ci-après permet de synthétiser l’ensemble des mesures prévues appliquées aux impacts négatifs notables, avec leur coût estimatif et leur gestion. 

 

 

IMPACT POTENTIEL NOTABLE MESURES PRÉVUES IMPACT RÉSIDUEL 

Notable / 

Acceptable Code Description 
Qualité avant 

mesures 

Intensité avant 

mesures 

Mesures 

d'Évitement 
Mesures de Réduction 

Mesure 

d’accompagnement 

Qualité de 

l’impact 

résiduel 

Intensité de 

l’impact 

résiduel 

ME01 MR01 MR02 MR04 MR05 MR06 MA 1 

Protection et 

gestion 

conservatoire 

d’habitats 

patrimoniaux et 

d’habitats 

d’espèces 

patrimoniales 

Intégration 

paysagère des 

éléments 

techniques 

Sensibilisation à 

l'environnement et 

à l'économie 

locale par la mise 

en place d'espaces 

pédagogiques 

Respect du 

calendrier 

écologique 

Aménagements 

de gestion des 

eaux pluviales 

Réduction du 

risque de 

pollution 

accidentelle 

Accompagnement 

et suivi 

écologique 

IMP5 
Gestion des eaux pluviales en 

phase exploitation 
Négatif Moyen         X   

Les mesures 

d’accompagnement 

ne répondent pas à 

un évitement, une 

réduction ou une 

compensation 

d’impact. 

 

Elles apportent une 

plus-value 

environnementale 

au projet de parc 

photovoltaïque. 

Négligeable Négligeable Acceptable 

IMP6 
Pollution des sols et des eaux due à 

un déversement d'hydrocarbures 
Négatif Moyen           X Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN3 
Dégradation de l’habitat naturel « 

Landes sèches » 
Négatif Fort X           Pas d’impact résiduel Acceptable 

IMN4 
Dégradation de l’habitat naturel « 

Landes sèches et tonsures » 
Négatif Fort X           Pas d’impact résiduel Acceptable 

IMN5 
Dégradation de l’habitat naturel « 

Landes sèches et ronciers » 
Négatif Faible X           Pas d’impact résiduel Acceptable 

IMN7 

Destruction de l'habitat de 

reproduction de l'Engoulevent 

d'Europe 

Négatif Faible X           Pas d’impact résiduel Acceptable 

IMN13 
Destruction d'individus d'espèces 

protégées 
Négatif Faible       X     Négligeable Négligeable Acceptable 

IPP3 

Impact visuel depuis les axes de 

communication et touristiques à 

l'échelle immédiate 

Négatif Moyen   X X       Négligeable Négligeable Acceptable 

Coût de la mise en œuvre et de la gestion 

des mesures 

Coût estimé pour 30 ans, durée d’exploitation 

du parc photovoltaïque 

Mise en œuvre  2 450 € HT 1 700 € HT 5 500 € HT - - 240 € HT 980 € HT    

Gestion 19 500 € HT 7 500 € HT - - - - 16 960 € HT    

Suivi écologique X - - X - -     

 

 

Le coût total de l’application des mesures d’évitement et de réduction du parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn peut s’élever à 54 830 € HT (dont suivi écologique à 17 940 € HT). 

 

L’estimation de ce coût est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d’expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l’exploitant.  

 

 

 

 

Suite à l’application des mesures proposées, le projet de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn n’a pas d’impact notable sur l’environnement. 
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