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1. PRESENTATION DU PROJET 

Le projet photovoltaïque porté par le syndicat SDE65 s’étend sur une superficie de 8 ha au droit du centre de tri 
de la commune de Capvern et sur les anciens casiers fermés de l’ISDND associée, dans le département des Hautes-
Pyrénées, en région Occitanie. 

La centrale atteindra une puissance totale de 2,032 MWc ce qui permettra de produire l’équivalent de la 
consommation électrique de 510 foyers, et économiser  ainsi entre 2800 et 6800 tonnes de CO2 sur sa durée 
d’exploitation soit 30 ans. 

La centrale photovoltaïque sera composée :  

 De modules (ou panneaux), résultant de l’assemblage de plusieurs cellules. Un module photovoltaïque 

transforme ainsi l’énergie solaire en énergie électrique ;  

 De structures sur fondations fixes qui supportent les modules ; 

 D’un réseau électrique comprenant deux postes de conversion qui sont reliés à un  poste de livraison. Le 

poste de livraison centralise la production électrique de la centrale photovoltaïque et constitue l’interface 

avec le réseau public de distribution de l’électricité ; 

 De voies d’accès aux éléments de la centrale ; 

 D’une clôture afin d’en assurer la sécurité ; 

 De moyens de communication permettant le contrôle et la supervision à distance de la centrale 

photovoltaïque. 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque ne génère pas de déchet, ni d’émissions de polluants dans l’air, ni dans 
le sol ni dans l’eau, et ne nécessite pas de prélèvement ni de consommation d’eau. 

 

 

Figure 1 : Schéma de principe d’une centrale-type photovoltaïque  

                                                      
1 La distance s’entend comme la distance moyenne au sol  entre les modules de deux lignes. 
 

 

Les principales caractéristiques de la centrale sont présentées dans le tableau suivant :  

Puissance crête installée (MWc) 2,032 

Technologie des modules Modules cristallins standards 

Emprise de la zone équipée (m²) 19 280  

Nombre de tables 301  

Surface projetée au sol de l’ensemble des capteurs solaires 
(m²) 

10 610  

Nombre de modules 5 418 

Equivalent consommation électrique annuelle par habitants 
hors chauffage  

2 000 

CO2 évité en tonnes  sur 30 ans (durée d’exploitation)  Entre 2 800 et 6 800 

Nombre de structures (tables) 301 

Nombre de modules 5 418 

Hauteur maximale des structures (m) 3,5 m 

Inclinaison des structures 20° 

Distance entre deux lignes de structures1 (m) 5,69 m 

Nombre de poste de livraison 1 

Nombre de poste de transformation 2 

Tableau 1 : Caractéristiques principales de la centrale photovoltaïque de Capvern 
Source : Impulsion 

Le chantier de construction s’étendra sur une période d’environ 8 à 10 mois. 

Le réseau électrique externe qui reliera le poste de livraison de la centrale au poste source public sera un réseau 
de câbles électriques enterrés. Le principe du raccordement est le suivant : 

- Deux postes de transformation seront présents sur le site et alimenteront un poste de livraison situé à 
l’entrée du site, 

- Le raccordement est envisagé comme tracé sur la carte ci-après. Il sera réalisé au niveau de la route RD938 
au sud de l’opération. Une ligne HTA de 2 500 mètres sera alors construite le long du tracé de la RD938 
jusqu’au lieu-dit Jolimont sur la commune de Lannemezan. 

Le tracé du raccordement définitif au réseau ne peut être connu qu’à l’issue de l’obtention de l’ensemble des 
autorisations administratives du projet (voir procédures de raccordement ENEDIS/RTE2).  

L’étude d’impact reprend cependant les incidences du projet de raccordement présenté ci-après. Celui-ci n’aura 
pas d’effets sur l’environnement étant donné que le raccordement entre les postes de transformation et le poste 
de livraison sur site empruntent la voie d’accès de l’ISDND existante, et que le raccordement entre le poste de 
livraison et l’armoire haute tension sera réalisé sous la route D938 existante. Ce raccordement n’empiètera pas 
sur des milieux naturels. 

2 http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/mediatheque_client/dtr.jsp 
http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite-en-bt-36-kva-hta 
 

http://clients.rte-france.com/lang/fr/clients_producteurs/mediatheque_client/dtr.jsp
http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite-en-bt-36-kva-hta
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L’impact du raccordement sur le milieu humain et le paysage est faible (voisinage, trafic, bruit…etc.), limité à la 
période du chantier et circonscrit à l’avancement du chantier entre le site et le poste de raccordement. 

 

Carte 1 : Tracé du raccordement électrique prévu 
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Carte 2 : Localisation géographique du projet 



B
use Ø

 315

Ø 200

Ø 200Ø 200

Ø 200

Ø 200

Ø 200 Ø 200

Ø 200

2 Ø 75

Ø 75

2 AEP Ø 32

AEP Ø 32

Eclairage 

4 x 500 W
Surpresseur

+ cuve de 1000 l

Bouche d'arrosage

P
rote

ction
 b

éto
n

p
o

ur ca
na

lisa
tio

n G
S

O

Bouche d'arrosage

R
acco

rde
m

en
t su

r
ré

sea
u existan

t

Ø
 9

0

Point d'eau

Ø110

644.36

644.30

Point d'eau

P
o

int d
'e

au

2 Ø 90

B
use Ø

 315

Buse Ø
 315

P
om

p
e d

e
 re

leva
g

e
F

o
nd

 à
 63

8
.2

0
 N

G
F

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PLuvial quai de transfert

Piézomètre 1-C3

Piézomètre 2-C3

Bassin Pluvial
   Incendie

Poste de relevage
Tranchée drainante
bassin pluvial

Osmose inverse

 

Maintenance
électrique

 

Aire de
compostage

 

Poste de elevage
aire de compostage

Bassin Lixiviat
       EPT

 

Bassin traitement
Poste de relevage
AD zone ouest

 
Refoulement Lixiviat
      casier 3

 Piézomètre 1-C2

Puits de relevage

Puit captage

Puit captage

Puit captage

Puit captage

PI

PI

PI

Piézomètre 1-C1

         Lixiviat
Ancienne décharge

         Lit filtrant

         Lit filtrant

     BDAC
bassin lixiviat

Poste de relvage
Tranchée drainante
casier3-casier1

Poste de relevage
tranchée drainante
casie1

Chambre de tirage

Chambre de tirage

Chambre de tirage

Chambre de tirage

Chambre de tirage

Piézomètre extérieur

Poste de relevage
Tranchée drainante
bassin pluvial
zone Est

Poste de relevage
Tranchée drainante
bassin pluvial
zone Est

Poste de relevage
Tranchée drainante
bassin pluvial
zone Est

Poste de captage
       Lixiviat

Piézomètre 2-C1

Poste de relevage
Tranchée drainante
        BDAC

Filtre à charbon

Perméat filtre
  à charbon

Poste de réinjection
       casier 2

Piézomètre 2-C2

Déshuileur
Vanne d'obturation

Chambre de tirage

Torchère

Gaines électriques

Puit Est
casier 2

1653.20

50650.51

51650.85

52650.8853651.26

54651.11

55650.87

56650.76

57648.09

58647.95

59647.33

63647.50

64647.80 65647.71

66646.99

67647.46

68

647.32

69647.92

70647.7371

647.74

72

647.71

73648.43

74650.88

7 5653.21
76661.18

83648.51

84648.32

85647.96 86647.23

87

651.22

89

651.28

90650.50

91648.6692

648.11

93647.77

94647.64

95647.63

96648.1297648.09

98647.9799647.78

100

648.03

101

647.88

102

648.22

103

647.84

104

647.79

105
648.21
106648.1 5

107
648.50

108

649.70

110

649.79

111

649.88

112

650.01

113

650.16

114

650.13

115

650.22

139

650.46140649.96

150648.51

1296

649.05

1297

648.13

Piezo Z=648.21m

Piezo Z=650.46m

Poste 
HT/BT n°2

Poste 
HT/BT n°1

Ancienne décharge Ouest

Ancienne décharge Est

Aire de 
stationnement 
pompage

Aire de 
retournement

1
7.5

6

7
7.84

EAU

E
A

U

D
é

che
ts ve

rts

D
éch

ets
 verts

1155

136

653.20

137

653.00 138
652.66

Poste de 
livraison

Portail

Portail

PC

Pièce n°2

Format A0

Indice Indice Date Validé

A

B

C

Réalisation du document

Maître d'ouvrage:

Plan de Masse
des constructions

O

S

E

N

0 100m5040302010

Légende :

Planimétrie :

Altimétrie : Système rattaché au N.G.F. (altitudes Normales)

Système rattaché au Lambert III

pour définir précisément leur existence ainsi que leur position.

Une consultation des différents concessionnaires sera nécessaire

Seuls les éléments de réseaux apparents ont été relevés ;

les réseaux souterrains ont été reportés de manière indicative.

Ce plan ne préjuge pas des réseaux enterrés et de la nature

et consistance du sol et du sous-sol.

et n'ont pas fait l'objet d'une opération de bornage avec les riverains.

Les limites parcellaires sont appliquées d'après le plan cadastral

- Emprises au sol des tables de modules PV : 10 610 m²

- Emprises au sol du projet PV : 19 280 m²

- Emprise au sol du PdL : 21m²

- Emprise au sol des PdT : 24m²

Commune de Cap Vern
Lieu-dit "Landes de 

Tilhouse"

17/12/2018

Bâtis

Talus

Table PV

Poste de transformation

Ligne HT enterrée entre PdT 
et PdL

Poste de livraison

Voie peripherique, largeur = 4m

Clôture existante

Portail

Caméra de surveillance sur mât

Bassin pluvial incendie

Rampe d'accès aux dômes



SDE65 Etude d’impact – Projet de Parc Photovoltaïque sur l’ISDND de CAPVERN 

 

Référence : B3CPV65 

décembre 2018 7 

 

2. HISTORIQUE DU PROJET 

Le projet a été initié à l’été 2017 par le SMTD65 afin de proposer un projet de centrale photovoltaïque sur des 
terrains dégradés du territoire de la commune de Capvern correspondant à une décharge. 

Le site répondant pleinement aux critères du cahier des charges de l’appel d’offres, il s’inscrit de manière 
totalement légitime dans les sites pouvant prétendre à être lauréats à cet appel à projets. 

A l’été 2017 le SMTD65 est venu demander au SDE65 d’étudier la faisabilité de création d’une centrale 
photovoltaïque sur la « décharge » dont il a l’exploitation, située à Capvern. Pour ne pas perdre de temps, des 
premiers inventaires faunes/flores ont été lancés dès l’automne 2017. 

Le SDE65 en charge de développer ce projet s’est associé à un Assistant Maître d’Ouvrage pour l’accompagner, le 
cabinet Impulsion. 

Au début du printemps de l’année 2018, l’étude d’impact a été lancée.  

Tout au long du développement (avril à Juillet 2018), plusieurs réunions ont eu lieu entre le SMTD65 d’une part et 
le SDE65 d’autre part. En outre, des échanges et réunions ont eu lieu entre les acteurs suivants : 

 DDT65, DREAL Occitanie,  

 Communauté de communes du Plateau de Lannemezan,  

 Commune de Capvern. 

Les échanges ont porté sur les sujets suivants : 

 Mise en compatibilité du PLU,  

 Autorisation environnementale unique,  

 Dossier d’arrêté de post exploitation. 

Il est prévu une enquête publique courant 2019 à la fois pour la mise en compatibilité du PLU et pour le Permis de 
Construire. 

 

3. INFORMATION LOCALE 

Des présentations du projet ont eu lieu au sein d’au moins 2 réunions dans les locaux de la communauté de 
communes du Plateau de Lannemezan où la DDT65, la DREAL Occitanie et le bureau d’étude en charge de l’écriture 
du PLUI ont assisté, en plus de la communauté des communes. 

 

La communauté de communes du plateau de Lannemezan ainsi que la commune de Capvern ont délibéré en faveur 
de ce projet. 

 

Il est également prévu d’organiser une réunion publique avant le démarrage de l’enquête publique pendant 
l’instruction du projet par les services de l’état. 

 

 

 

4. ETUDE D’IMPACT 

Les centrales photovoltaïques au sol présentent un atout certain pour la protection de l’environnement global. 

Mais elles sont potentiellement porteuses d’impacts sur leur environnement proche, principalement sur le plan 

paysager et sur le milieu naturel.  

Au titre de l’article R.122-2 du code de l’Environnement, les projets d’ouvrages de production d’électricité à partir 

de l’énergie solaire installés sur le sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc sont soumis à étude d’impact. 

A ce titre, ces projets font l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement (article R512-6 du Code de 

l’environnement). 

Une étude d’impact consiste en premier lieu à établir l’état initial du site et de son environnement, pour 
déterminer une variante préférentielle et en évaluer les risques d’impacts liés aux effets du projet, qu’ils soient 
temporaires (chantier) ou durables (exploitation), et ainsi déterminer les mesures adéquates d'évitement, de 
réduction ou de compensation de ces impacts potentiels. 

4.1. MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE CAPVERN 

D’après le zonage associé au PLU, le pôle environnemental de Capvern est situé au sein d’une zone N6, 
correspondant au secteur de la déchetterie. L’étude d’impact vaut donc également évaluation environnementale 
pour mise en compatibilité du PLU de Capvern afin d’adapter le zonage et son règlement au futur projet de parc 
photovoltaïque. Un emplacement réservé n°8 est ainsi créé au sein de la zone N6 et sera destiné à l’accueil d’une 
centrale photovoltaïque. 

4.2. CHOIX DE LA LOCALISATION ET DU PROJET RETENU 

Le projet d’aménagement d’une centrale photovoltaïque sur le site de l’actuelle ISDND de Capvern est porté par 
le Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées, le SDE65. Une des missions du SDE65 consiste à 
développer les énergies renouvelables sur le département. 

Le projet retenu s’inscrit pleinement dans les ambitions internationales, européennes, et nationales de production 

d’énergie par des sources renouvelables.  

Dans le cas du développement d’une centrale photovoltaïque, le choix porte avant tout sur la détermination du 
site d’implantation. Il convient de prendre en compte dans l’élaboration du projet les préoccupations 
environnementales, paysagères, techniques, réglementaires et d’urbanisme. 

L’exposition de la parcelle : le site ne doit pas être ombragé et doit présenter, si possible, une inclinaison naturelle 
en direction du Sud, maximisant le rayonnement solaire incident.  

La volonté du gouvernement français de développer l’énergie photovoltaïque s’est concrétisée le 24 août 2016 par 
l’annonce d’un appel d’offres porté par la CRE. L’objectif est d’augmenter de 3 000 MW en trois ans la capacité 
photovoltaïque installée en France. Une des singularités du système d’attribution des lauréats est le bonus 
récompensant les projets s’implantant sur des terrains dits dégradés au sens de l’appel d’offres. Ainsi, c’est à la 
lumière des règles d’éligibilité de ce type de terrains, que le SDE65 s’est intéressé au site retenu. 

En effet, les terrains du projet font partie de l’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement du Pôle 

Environnemental de Capvern du SMTD65. L’aire d’implantation est constituée à l’heure actuelle d’une installation 

de stockage de déchets inertes (ISDI) dont un casier est toujours en cours de remplissage. Le projet ne concerne 

que les casiers de cette ISDI qui sont d’ores et déjà remplis et clos.  
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L’environnement proche du site du projet est constitué principalement par le Pôle environnemental de Capvern 
comprenant : une plateforme de compostage de déchets verts, une déchèterie, un centre de transit d’ordures 
ménagères, un centre de tri sélectif, et des locaux occupés par le SMECTOM. 
 

Ainsi, le projet est éligible à l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) portant sur la 

réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, et entre dans le 

critère 3 de réponse à savoir : « Cas 3 : le terrain d’implantation se situe sur un site dégradé – Le site est une 

ancienne Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) sauf lorsque la remise en état agricole ou 

forestier a été prescrite ».  

Enfin, ce site se trouve à proximité du tissu urbain de la commune de Lannemezan, donc à proximité des centres 
de consommation d’électricité que produira la centrale photovoltaïque. 

 

Deux implantations ont été établies par la maîtrise d’ouvrage. La première a été élaborée  préalablement à toute 
étude et investigation menée sur site, afin de bénéficier d’une vision globale du rendu du projet sur le site.  

La première variante a été réalisée en pré-faisabilité sans tenir compte de l’ensemble des contraintes et avant la 
réalisation de l’étude d’impact. Elle ne tenait donc pas compte des contraintes locales (notamment la topographie 
importante des casiers). La variante 2 est issue des différentes études et investigations menées sur le site, les zones 
d’implantation des panneaux ont donc été revues et par conséquent diminuées, afin de se localiser uniquement 
sur les toits de casiers et non les pentes comme le premier plan masse le faisait. 

Suite aux investigations de terrain, il est apparu que le site ne présentait pas d’enjeux forts pour la biodiversité et 
l’environnement. Il n’y a donc pas eu besoin d’établir de variante supplémentaire tenant compte d’un éventuel 
évitement d’enjeux environnementaux. 

Les deux variantes sont présentées en suivant.

- VARIANTE 1 :  

 

Figure 3 : variante d’implantation 1 
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- VARIANTE 2 :  

 

Figure 4 : Variante d’implantation 2 

Les caractéristiques de chacune des variantes sont les suivantes : 

 Variante 1 Variante 2 (variante retenue) 

Puissance crête installée (MWc) 3,22 Mwc 2,032 Mwc 

Emprise au sol (m2) nc 19 280 

Type de structures Stand fixe avec lestage des longrines 

Production 
3 603 

MWh/an 
2 385 MWh/an 

Surface de panneaux (m2)  14 000 10 610 

Tableau 2 : caractéristiques des variantes étudiées 

 

La comparaison des deux variantes est proposée au sein du tableau suivant : 

Thème Variante 1 Variante 2 

Critères techniques 

Production d’électricité 3 603 MWh/an 2 385 MWh/an 

Facilité d’accès, pistes à 
créer 

Non déterminé 
Le projet comprend la création de 
pistes d’accès sur l’ensemble des 

dômes et une aire de retournement 

Utilisation du foncier 
La première variante a été réalisée 

pour évaluer le potentiel 
photovoltaïque du site.  

Le foncier disponible correspond 
uniquement aux surfaces sans usages 

sur les dômes  

Surface de panneaux 14 000 m² 10 610 m2 

Contraintes techniques 
/ réglementaires 

(servitudes, etc.…) 

Les servitudes liées au réseau biogaz 
et piézomètres  n’ont pas été prises 
en compte dans l’implantation en 

pré faisabilité, de même que la forte 
contrainte topographique des 

casiers. 

L’ensemble des contraintes du site ont 
été appliquées sur cette variante : 
ombrage, topographie, servitude, 

création d’accès, zone de passage sur 
les équipements existants, … 

Critères environnementaux et humains 

Milieu physique 
Projet situé sur une ancienne 

décharge, une ISDI et un terrain 
tampon 

Projet situé sur une ancienne 
décharge, une ISDI et un terrain 

tampon 

Milieu naturel 
Conservation des milieux naturels 

sensibles 
Conservation des milieux naturels 

sensibles 

Patrimoine et paysage Conservation des masques paysagers Conservation des masques paysagers 

Milieu humain / / 

Synthèse / Variante plus favorable 

Tableau 3 : Comparaison des variantes – critères techniques et environnementaux 
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4.3. SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

 MILIEU PHYSIQUE 

Le projet de centrale photovoltaïque est localisé sur la commune de Capvern dans le département des Hautes-
Pyrénées (65) en région Occitanie. L’aire d’étude immédiate présente des étés tempérés et des hivers doux. Les 
précipitations sont abondantes tout au long de l’année et connaissent un maximum en hiver mais aussi en été. En 
outre, des phénomènes météorologiques extrêmes tels que des gelées, des brouillards, des vents forts ou des 
orages peuvent exister dans le secteur de l’aire d'étude immédiate. 

En termes d’insolation, les mois les plus irradiés sont ceux de fin de printemps et d’été. Le gisement solaire permet 
le développement d’une centrale photovoltaïque. 

L’aire d’étude immédiate est située sur un massif stable. La topographie du site ne constitue pas une contrainte 
importante pour l’implantation de la centrale photovoltaïque. 

Les sols sont d’origine anthropique : les couches superficielles de l’aire d’étude immédiate sont composées d’un 
site de stockage de refus de tri et de déchets inertes.. 

L’aire d’étude immédiate se situe au niveau d’une masse d’eau souterraine à l’état chimique mauvais, mais 
quantitatif bon.  

Les eaux pluviales de l’aire d’étude immédiate sont rejetées au cours d’eau situé en bordure est du site, et au sein 
d’un fossé présent en limite ouest du périmètre, après décantation au sein de bassins de rétention à ciel ouvert. 
Une partie des eaux pluviales est stockée pour la défense incendie. 

L’aire d’étude immédiate ne contient aucun cours d’eau mais elle est située à proximité de deux masses d’eau 
rivières identifiées par le SDAGE. Ces dernières présentent un état chimique bon, et un état écologique moyen. 
D’autres cours d’eau sont localisés au sein de l’aire d’étude rapprochée, et notamment en bordure du site étudié. 

L’aire d’étude immédiate est située en ZRE, en zone sensible à l’eutrophisation et en zone vulnérable aux nitrates. 

Différents documents de planification visent à encadrer la gestion de la ressource en eau afin de la préserver 
(SDAGE Adour-Garonne, SAGE Adour Amont, PGE Neste et Rivières de Gascogne). 

L’implantation du projet veillera à ne pas dégrader l’état des masses d’eau souterraines et superficielles, 
notamment en phase de chantier 

L’aire d’étude immédiate ne présente pas d’aléa fort vis-à-vis de risques naturels majeurs. Le seul risque à enjeu 
moyen est le risque sismique (niveau 4). Le risque de tassement du terrain au niveau de la décharge en cas de 
présence de vides non comblés ou qui se créent est également à prendre en compte sur ce projet.  

Aucun plan de prévention relatif aux inondations n’est présent sur la commune, et le risque de remontée de nappe 
est très faible à inexistant sur l’emprise du terrain d’étude. 

L’aire d’étude immédiate est concernée par un risque sismique moyen et par un risque de retrait gonflement des 
argiles faible. 

Aucune cavité ou mouvement de terrain ne sont recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 

Thème 
environnemental 

Diagnostic de l’état initial 
Niveau de 

l’enjeu 

Météorologie 

 Aire d’étude soumise à un climat continental tempéré. 

 Etés tempérés et hivers doux avec une température moyenne annuelle de 
11,8°C. 

 Précipitations très abondantes tout au long de l’année. 

FAIBLE 

 Aucun phénomène orageux marquant recensé sur la commune ces dix dernières 
années. 

 Durée d’insolation moyenne de 1 988,6 heures par an avec un maximum obtenu 
en juillet. 

 Vitesse moyenne du vent de 2,7 m/s, vents dominants venant de l’ouest, du 
nord/nord/est et du sud. 

Géomorphologie 

 Topographie de l’aire d’étude immédiate relativement homogène : ~650 m. 

 Aire d’étude immédiate située sur une butte d’environ 10 m  

 Terrains nivelés avant la réalisation du projet. 

 Géologie : alluvions argileux. 

 Terrain du projet artificiel : constitué de casiers de déchetterie fermés et 
recouverts d’une prairie. 

MODERE 

Eaux souterraines 
et superficielles 

 Une masse d’eau souterraine au mauvais état chimique et bon état quantitatif 
(SDAGE). 

 Plusieurs piézomètres implantés sur le site afin de contrôler le niveau et la 
qualité des eaux. 

 Aucun cours d’eau au sein de l’aire d’étude immédiate mais le cours d’eau 
identifié O6501200 longe le périmètre est du projet. 

 Aire d’étude immédiate située entre deux masses d’eau : la masse d’eau 
rivières : « La Baïse » et « La Baïse Darré ». 

 Rejets des eaux pluviales au sein du réseau hydrographique. 

 Aucun captage d’eau potable ni autre usage lié à l’eau au sein de l’aire d’étude 
immédiate, aire d’étude rapprochée non concernée par un périmètre de 
protection de captage. 

 Aire d’étude immédiate classée en zone vulnérable aux nitrates, en zone 
sensible à l’eutrophisation, en ZRE. 

 Projet concerné par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et à proximité 
immédiate du SAGE Adour-Amont, concerné par le PGE Neste et rivières 
gasconnes. 

MODERE 

Risques naturels 

 Aire d’étude immédiate non concerné par un zonage de PPRn. 

 Risque d’inondation par remontée de nappe considéré comme très faible à 
inexistant. 

 Risque sismique moyen (4) impliquant le respect des règles de construction 
Eurocode 8 pour les bâtiments techniques. 

 Risque de mouvement de terrain à intégrer compte tenu de l’ancienne activité 
du site. Une décharge peut être soumise à des tassements de terrain.  

MODERE 

Tableau 4 : Synthèse des enjeux associés au milieu physique 
 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Figure 5 : Synthèse des enjeux associés au milieu physique
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 MILIEU NATUREL 

L’aire d’étude immédiate ne recoupe aucun zonage réglementaire. Cependant, sa proximité avec les ZNIEFF des 
tourbières de Capvern et des Baronnies, induit un enjeu pour le projet en termes de biodiversité.  

D’après les inventaires de ces espaces et les bases de données naturalistes, des espèces protégées sont présentes 
à proximité du projet. Une attention particulière a été apportée à la détection de ces espèces lors des inventaires 
de terrain. Cependant, bon nombre de ces espèces affectionnent les milieux humides ou des espaces naturels plus 
hétérogènes et moins perturbés par la présence de l’homme (site d’étude enclavé dans une ICPE de gestion de 
déchets).  

D’après le SRCE de Midi-Pyrénées, le site du projet est situé entre deux réservoirs de biodiversité des milieux 
ouverts de plaine. Un corridor des milieux ouverts de plaine traverse le site de l’ISDND. Le ruisseau à l’est du site 
est classé en corridor écologique.  

Le pôle environnemental est clôturé. Il représente donc un obstacle local à la circulation de la grande faune. 
Cependant, les clôtures sont régulièrement endommagées permettant aux chevreuils et aux sangliers de pénétrer 
sur le site. 

La petite faune, oiseaux, invertébrés, amphibiens et reptiles sont quant à eux plus mobiles et utilisent le site depuis 
les milieux environnants.  

Les casiers représentent des milieux ouverts qui à l’échelle du site, très anthropisé, représentent des milieux 
attractifs pour les oiseaux et les invertébrés et peuvent jouer un rôle de corridor pour ces taxons. 

La surélévation des casiers représente cependant un obstacle pour les amphibiens et les reptiles qui restent plus 
dans les fossés, les enrochements et les chemins en bas de talus où se trouvent les milieux les plus favorables 
(aucune observation de reptiles et d’amphibiens en haut des casiers). 

D’après les inventaires réalisés sur site relatifs aux habitats, à la faune et la flore et aux zones humides, peu 
d’enjeux liés au milieu naturel sont présents sur les terrains. 

En effet, aucune zone humide n’est présente sur le site du projet : le caractère non spontané de la végétation sur 

les casiers de par leur origine et leur entretien rend l’approche par la végétation non représentative. De même, 

l’approche pédologique n’est pas pertinente sur de telles installations, le sol étant entièrement artificiel et ne 

reflétant en rien des caractéristiques propres du terrain d’origine. Aussi, pour des sites aussi artificiels que ces 

casiers d’ISDND, on peut conclure à l’absence de zone humide fonctionnelle sur le site du projet. 

Les habitats rencontrés sur le site du projet sont des milieux artificiels et homogènes, constitués principalement 

d’une prairie mésophile améliorée. Les environs du site (bande tampon de 100m) sont plus naturels et diversifiés. 

Aucune espèce protégée au niveau de la végétation n’a été recoupée. Plusieurs espèces exotiques envahissantes 

ont cependant été observées, une attention particulière sera ainsi portée à leur arrachage et évacuation du site 

lors du chantier. 

Concernant la faune, une espèce de reptile protégée a été observée sur site (au niveau de l’enrochement du fossé 

nord principalement) : le lézard des murailles. Le Lézard des murailles est protégé au niveau national et également 

inscrit à l’annexe IV de la directive « Habitats ». Cependant, son abondance en France (notamment dans le Sud de 

la France) et sa capacité à s’adapter à la présence de l’Homme réduisent considérablement son niveau d’enjeu. 

Deux espèces d’amphibiens protégés ont également été contactées : 

 Deux ornières ont été observées au niveau de la zone rudérale avec des pontes de crapaud calamite, dont 

plusieurs spécimens ont été observés à ce niveau lors des investigations nocturnes en avril 2018. 

 Les lagunes de l’ISDND sont mal aménagées pour permettre la reproduction des amphibiens. Des 

grenouilles vertes ont toutefois été observées au niveau des fossés en limites nord et ouest du site, à 

l’automne 2017 mais pas retrouvées en période de reproduction (avril 2018). 

En ce qui concerne l’avifaune, au total, 31 espèces d’oiseaux dont 26 espèces protégées en France ont été 
recensées au sein de l’aire d’étude immédiate. L’enjeu local de chaque oiseau a été évalué à l’aide de la liste rouge 
régionale des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées. Au niveau de l’aire d’étude immédiate, la majorité des espèces 
d’oiseaux relevées sont communes et présentent un statut de conservation jugé favorable. Toutefois, 3 espèces à 
statut défavorable au niveau régional ont également été contactées au niveau de l’aire d’étude immédiate : 

 le Milan royal : EN – En Danger 

 le Tarier des prés : EN – En Danger 

 le Bruant jaune et l’Alouette des champs : NT – Quasi-menacé. 

Par ailleurs, plusieurs indices de présence du sanglier ont été trouvés sur le site du projet. Le chevreuil a été observé 

au-dessus des casiers et dans les bosquets du site où il trouve refuge notamment la nuit. Il s’agit d’espèces non 

protégées, espèces de gibiers dont la chasse est autorisée. Les exploitants du site rapportent également la 

présence sur le site de lapins, lièvres et renard. Aucun arbre présent sur l’aire d’étude immédiate ne présente des 

caractéristiques intéressantes pour accueillir le gîte de chauves-souris. Une pipistrelle commune a été observée 

en limite de l’aire d’étude immédiate, en chasse le long d’un alignement d’arbres 

Ainsi, du point de vue des enjeux écologiques dans l’aire d’étude immédiate et rapprochée, il y a peu d’intérêt 

faunistique. 

La cartographie et le tableau de synthèse présentés en page suivante visent à hiérarchiser et localiser les enjeux 

par habitat naturel en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques mais aussi de leur capacité à héberger la 

reproduction des espèces protégées identifiées au cours des investigations de terrain et de la bibliographie.  
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Intitulé 
Code 

CORINE 

Aire 

d’étude 

immédiate 

Bande 

tampon 

de 100m 

Enjeu vis-à-vis 

du milieu 

naturel 

Commentaire 

Prairie mésophile 

améliorée sur casiers 

d’ISDND 

81.1 x 

84.42 
x  FAIBLE 

Habitat de reproduction uniquement pour des 

espèces d’insectes très courantes 

Corridor milieux ouverts pour les oiseaux et les 

invertébrés. 

Bosquet 84.3 x x MODERE 
Habitat de reproduction pour certains oiseaux 

protégés 

Site industriel en activité 

(ISDND) 
86.3 x x TRES FAIBLE Très faible intérêt écologique 

Fossé 89.22 x x MODERE 

Zone de corridor pour les espèces d’amphibiens 

et de reproduction pour les grenouilles vertes 

(uniquement fossé ouest) 

Zone rudérale 87.2 x  FAIBLE 

A l’exception des ornières abritant la 

reproduction de crapaud calamite en 2018, cet 

habitat en tant que tel ne présente pas 

d’intérêt écologique particulier 

Alignement d’arbres 84.1  x MODERE 

Coridor de chasse des chiroptères – 

Reproduction potentielle certains oiseaux 

protégés 

Grande culture 82.11  x TRES FAIBLE Très faible intérêt écologique 

Prairie mésophile 38  x MODERE Les pariries, les boisements de la bande tampon 

peuvent présentées des faciès humide qi 

présenent un intérêt écologique local 

(reproduction d’insectes patrimoniaux, 

corridors de déplacements et zone d’hivernage 

pour les amphibiens, zone de rproduction pour 

certains oiseaux…) 

Forêt riveraine et fourrés 

humides 
44  x MODERE 

Forêt mixte conifères et 

feuillus 
43  x MODERE 

Lagunes industrielles 89.23  x TRES FAIBLE 
Le milieu n’est pas du tout favorable à la faune 

locale 

Tableau 5 : Enjeux vis-à-vis du milieu naturel des différents habitats rencontrés 

 

Figure 6 : Cartographie des enjeux écologiques 
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Thème environnemental Diagnostic de l’état initial 
Niveau de 

l’enjeu 

Espaces naturels d’intérêt 
écologique particulier 

 L’aire d’étude immédiate ne recoupe aucun zonage réglementaire.  

 Cependant, sa proximité avec les ZNIEFF des tourbières de Capvern et des Baronnies, induit un enjeu pour le projet en termes de 
biodiversité. 

 Ces deux ensembles naturels d’inventaires sont remarquable pour leurs milieux humides (tourbières, marais) et leurs vastes massifs 
forestiers, des types d’habitats très différents de ceux de l’ISDND de Capvern.  

FAIBLE 

Etudes de 
terrain 

Habitats et flore 

 Le projet concerne des milieux très anthropisés, artificiels et peu diversifiés, présentant un intérêt écologique faible. 

 Aucune espèce floristique protégée n’a été identifiée au cours des campagnes de terrain.  

 De plus, les habitats ne sont pas favorables à la présence des espèces protégées identifiées dans la bibliographie. 

 Plusieurs espèces exotiques envahissantes ont également été rencontrées : la vergerette du Canada, le séneçon du Cap, le buddleia 
de David et la Balsamine de l’Himalaya.  

FAIBLE 

Zones humides 

 En rapprochant les habitats rencontrés au sein de l’aire d’étude de l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides, on constate que ces habitats sont absents de la liste d’habitats potentiellement humides ou notés  
« p » (pro parte) qui nécessiterait par conséquent des études complémentaires (pédologie et végétation) pour préciser le caractère 
humide ou non du milieu. Au vu du caractère totalement artificiel de la végétation et de la pédologie, il apparait non pertinent de 
mener de telles études et on peut d’ores et déjà conclure à l’absence de zone humide naturelle et fonctionnelle sur le site du projet. 

Nul 

Invertébrés  Aucune espèce protégée et/ou avec un enjeu de conservation particulier  FAIBLE 

Amphibiens et 
reptiles 

 Présence du crapaud calamite, espèce protégée, dont la reproduction est avérée dans les ornières d’une zone rudérale (en dehors des 
zones d’implantation du projet) 

 Présence de grenouilles vertes en transit sur le site via les fossés du site (reproduction non avérée) 

 Présence du lézard des murailles au niveau des enrochements en pieds de talus des casiers 

MODERE 

Avifaune 

 26 espèces protégées identifiées dans l’aire d’étude immédiate ou dans la zone tampon 

 3 espèces à statut de conservation défavorable (observation en chasse ou en vol au-dessus des casiers) 

 Aucune espèce nicheuse au niveau des casiers (nicheuse probables et certaine dans la bande tampon de 100m) 

 Fourrés humides et les boisements représentent les habitats les plus favorables pour les oiseaux 

MODERE 

Mammifères 

 Présence d’espèces courantes, non protégées et sans enjeu de conservation à l’exception du Lapin de Garenne, non protégé, mais 
désormais classé « quasi menacé ».  

 Potentialités chiroptèrologiques faibles et localisées aux marges arborées des casiers et aux alignements d’arbres du site de l’ISDND 

FAIBLE 

 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Tableau 6 : Synthèse des enjeux associés au milieu naturel
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 MILIEU HUMAIN 

L’aire d’étude immédiate est située sur une zone industrielle. 

Le projet se situe sur la commune de Capvern, comptant 1 307 habitants en 2014. La population est en légère 
hausse, ceci étant dû à un solde migratoire positif, et la majorité des habitants se situent dans la tranche d’âge 45-
59 ans bien que le pourcentage de jeunes soit en légère augmentation.  

L’aire d’étude immédiate est située aux alentours de parcelles majoritairement agricoles ou de prairies, les 
habitations les plus proches se situant au minimum à près de 600 m du projet. 

Capvern étant une cité thermale, le tourisme y est relativement développé. Cependant, aucune activité touristique 
n’est recensée au sein de l’aire d’étude immédiate. La chasse s’étend sur une large partie du territoire de la 
commune, mais la pêche n’est pas pratiquée à proximité de la déchetterie. L’activité agricole est en baisse sur la 
commune. 

L’aire d’étude immédiate est située à proximité de l’autoroute A64, et de la RD 938. Elle est accessible par cette 
dernière, via la route d’accès au pôle environnemental de Capvern existante. L’accessibilité au chantier pourra se 
faire également par celle-ci, étant déjà empruntée par des poids lourds quotidiennement. 

Aucun accident n’est recensé à proximité de l’aire d’étude immédiate. 

L’aire d’étude immédiate est essentiellement soumise aux nuisances sonores par les activités du pôle 
environnemental sur lequel elle est implantée. L’extrémité nord de l’aire d’étude rapprochée est également 
soumise aux nuisances liées à l’A64. 

L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucun PPRT. 

Cependant, une canalisation de gaz haute pression traverse le terrain. Les servitudes associées à ce réseau seront 
donc à respecter. 

La base de données Basol ne recense aucun site pollué au sein de l’aire d’étude immédiate. Cependant, deux sites 
Basias sont situés à proximité immédiate des terrains du projet, l’un concernant le pôle environnemental sur lequel 
est prévu le projet. 

L’aire d’étude immédiate est située sur une zone d’enfouissement gérée par le SMTD65. Celle-ci comporte quatre 
casiers clos, remplis des refus de tri et d’encombrants de déchetterie. 

Les données d’ATMO Midi-Pyrénées indiquent que la qualité de l’air est globalement bonne sur l’aire d’étude 
immédiate (d’après les données de la station de Tarbes) malgré des pics de pollution aux particules fines. 

L’aire d’étude immédiate est concernée par le SCOT Piémont du Pays des Nestes, encore en cours d’élaboration. 
L’un des enjeux identifié est le développement du photovoltaïque sur le territoire. 

L’aire d’étude immédiate est également soumise au règlement du PLU de Capvern, et est classée en zone N. Une 
modification du PLU doit ainsi avoir lieu pour mettre en compatibilité le projet. Cette étude d’impact vaut 
également évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU. 

L’aire d’étude immédiate est également soumise à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter la décharge. Le 
développement d’un projet de centrale photovoltaïque est compatible avec ce dernier ainsi que son dossier de 
réhabilitation en cours de création. Ce dossier aboutira à un arrêté partiel de post exploitation dans lequel seront 
définies les Servitudes d’Utilité Publique nécessaires à la bonne exploitation des casiers. 

Un projet de centrale photovoltaïque est conforme avec les conditions de remise en état de l’ancienne décharge 
qui garde une vocation industrielle et non agricole ou forestière.

 

.Thème 
environnemental 

Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu 

Occupation des 
sols 

 Aire d’étude rapprochée essentiellement recouverte par des milieux agricoles. 

 Aire d’étude immédiate est située sur une zone industrielle. 
MODERE 

Contexte 
démographique 

et socio-
économique 

 Projet situé sur la commune de Capvern qui comptait 1307 habitants en 2014. 

 Accroissement léger de la population, et tranche d’âge moyenne de 45-59 ans. 

 Aire d’étude immédiate située au minimum à 590 m des premières habitations. 

 Tourisme secteur économique important sur la commune, mais pas 
d’établissements recensés à proximité de l’aire d’étude immédiate. 

 Agriculture, activité principale de l’aire d’étude rapprochée mais l’aire d’étude 
immédiate ne s’implante pas sur des terres agricoles. 

FAIBLE 

Accessibilité et 
voies de 

communication 

 Aire d’étude immédiate accessible par une route locale, la RD938. 

 Accès par l’entrée du pôle environnemental existante. 

 Proximité avec l’autoroute A64. 

 Peu d’accidents à proximité de l’aire d’étude immédiate. 

FAIBLE 

Ambiance 
sonore 

 Ambiance sonore caractérisée par un bruit de fond résultant des activités du pôle 
déchet de Capvern et de la circulation des véhicules. 

TRES FAIBLE 

Risques 
technologique et 

nuisances 

 Risque technologique présent sur la commune de Capvern lié à l’usine Arkema, 
mais projet non situé dans le zonage à risque. 

 Aire d’étude immédiate située au sein d’une ICPE soumises à autorisation : le pôle 
environnemental de Capvern. 

 Projet de centrale photovoltaïque compatible avec l’arrêté préfectoral 
d’autorisation ICPE. 

 Présence d’une canalisation de gaz au sein de l’aire d’étude immédiate. 

MODERE 

Sites et sols 
pollués 

 Aucun site pollué au sein de l’aire d’étude immédiate (Basol). 

 Projet situé sur un site Basias (centre d’enfouissement technique). 

 Aire d’étude immédiate située sur une décharge : refus de tri et encombrants de 
déchetterie. 

 Risque faible lié au biogaz. 

MODERE 

Qualité de l’air  Qualité de l’air globalement bonne sur l’aire d’étude immédiate. TRES FAIBLE 

Urbanisme et 
servitudes 

d’utilité publique 

 SCOT Piémont du Pays des Nestes favorable au développement du 
photovoltaïque. 

 Aire d’étude immédiate soumise au règlement du PLU de Capvern de la zone N. 

 Installation d’une centrale photovoltaïque possible dans cette zone sous réserve 
de mise en compatibilité du PLU. 

 Aire d’étude immédiate concernée par une servitude liée à la canalisation de gaz. 

MODERE 

Tableau 7 : Synthèse des enjeux associés au milieu humain 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Figure 7 : Synthèse des enjeux associés au milieu humain
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 PATRIMOINE ET PAYSAGE 

L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucun site remarquable, archéologique, monument historique ou 
site inscrit ou classé. Elle n’est pas non plus située au sein d’un périmètre de protection de monument historique.  

Il y a très peu de covisibilités avec les sites les plus proches, ceux-ci étant situés à des distances importantes, ou 
bien couverts par de la végétation . 

D’après l’atlas des paysages de Midi-Pyrénées, le projet se situe au sein de l’ensemble géographique « Pyrénées » 
caractérisé par la châine montagneuse formant une frontière naturelle avec l’Espagne, et composée de 
nombreuses entités culturelles. 

Au niveau plus local, l’aire d’étude appartient à l’entité « Piémont Bigourdan » définit dans l’atlas des paysages 
des Hautes-Pyrénées comme une entité marquée par des milieux ouverts ou fermés, des grandes forêts, des 
infrastructures routières et une urbanisation concentrée le long des axes routiers. 

La commune de Capvern est quant à elle caractérisée par deux types de paysages : paysages des Baronnies de 
Bigorre marqué par des coteaux et collines boisées, et le paysage des Balcons pyrénéens, marqué par des canaux, 
des grandes cultures et une urbanisation linéaire. 

Au niveau des covisibilités du site, la zone potentielle d’implantation des panneaux est située sur une butte à 
environ 10 m au-dessus de la côte du terrain actuel. L’aire d’étude est alors partiellement visible depuis les 
hameaux situés au sud-ouest et sud-est, mais localisés à une distance importante du site (plus de 500m). L’aire 
d’étude immédiate n’est pas visible depuis le nord, car masquée par un boisement dense. Celle-ci est également 
visible partiellement par les usagers empruntant la RD938 au sud et à l’ouest du site, mais également à distance. 

L’aire d’étude immédiate est située dans un environnement industriel entouré par un paysage dominé par les 
terres agricoles, des boisements et quelques petits hameaux éloignés. Elle est masquée partiellement à l’est par 
des alignements d’arbres, et par les bâtiments techniques du pôle environnemental. 

Des photomontages ont été établis afin d’estimer l’impact paysager du site. 
 

Thème environnemental Diagnostic de l’état initial 
Niveau de 

l’enjeu 

Patrimoine 
architectural,  

culturel et 
archéologique 

Monuments 
historiques 

 Aucun monument historique ou périmètre de protection au 
sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Monument historique le plus proche situé à 800 m de l’aire 
d’étude immédiate. 

 Aire d’étude immédiate visible partiellement depuis les 
monuments historiques les plus proches (tumulus). 

TRES 
FAIBLE 

Sites inscrits et 
classés 

 Aucun site classé ou inscrit au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Site classé ou inscrit le plus proche situé à 5 km de l’aire 
d’étude immédiate. 

 Aire d’étude immédiate non visible depuis les sites classés ou 
inscrits. 

Sites 
patrimoniaux 
remarquables 

 Aucun site patrimonial au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Site patrimonial le plus proche situé à 13 km de l’aire d’étude 
immédiate. 

 Aire d’étude immédiate non visible depuis les sites 
patrimoniaux. 

ZPPAUP 
 Aire d’étude immédiate située à 5,5 km de la première ZPPAUP. 

 Aire d’étude non visible depuis cette ZPPAUP. 

Thème environnemental Diagnostic de l’état initial 
Niveau de 

l’enjeu 

Paysage 

Paysages de 
Midi-Pyrénées 

 Aire d’étude immédiate située au sein de l’ensemble 
géographique « Pyrénées ». 

 Chaîne marquant une frontière naturelle avec l’Espagne, et 
composée de nombreuses identités culturelles. 

MODERE 

Paysages des 
Hautes-Pyrénées 

 Aire d’étude immédiate appartient à l’entité « Piémont 
bigourdan » de l’atlas des paysages des Hautes-Pyrénées. 

 Entité marquée par des milieux ouverts ou fermés, des grandes 
forêts, des infrastructures et une urbanisation concentrée le 
long des axes routiers. 

Paysage de 
Capvern 

 Commune de Capvern caractérisée par deux types de paysages : 
paysages des Baronnies de Bigorre marqué par des coteaux et 
collines boisées, et le paysage des Balcons pyrénéens, marqué 
par des canaux, des grandes cultures et une urbanisation 
linéaire. 

Analyse 
paysagère 

Aire d’étude 
rapprochée 

 Au sein de l’aire d’étude rapprochée, aire d’étude immédiate 
située sur une butte située à environ 10 m au-dessus du niveau 
du sol. 

 Aire d’étude immédiate visible partiellement depuis les 
hameaux situés au sud-ouest et sud-est, mais localisés à 
distance (plus de 500 m). 

 Aire d’étude immédiate non visible depuis le nord (boisements 
denses). 

Analyse 
paysagère 

Aire d’étude 
immédiate 

 Aire d’étude immédiate située dans un environnement industriel 
entouré par un paysage dominé par les terres agricoles, des 
boisements et quelques petits hameaux éloignés. 

 Aire d’étude immédiate masquée partiellement à l’est par des 
alignements d’arbres, et par les bâtiments techniques du pôle 
environnemental.  

 Aire d’étude immédiate visible partiellement entre la végétation 
notamment depuis la route la longeant au sud. 

Tableau 8 : Synthèse des enjeux associés au patrimoine et au paysage 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Figure 8 : Synthèse des enjeux associés au paysage et au patrimoine
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 SYNTHESE DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ET DES ENJEUX 

Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu 

Météorologie 

 Aire d’étude soumise à un climat continental tempéré. 

 Etés tempérés et hivers doux avec une température moyenne annuelle de 11,8°C. 

 Précipitations très abondantes tout au long de l’année. 

 Aucun phénomène orageux marquant recensé sur la commune ces dix dernières années. 

 Durée d’insolation moyenne de 1 988,6 heures par an avec un maximum obtenu en juillet. 

 Vitesse moyenne du vent de 2,7 m/s, vents dominants venant de l’ouest, du nord/nord/est 
et du sud. 

FAIBLE 

Géomorphologie 

 Topographie de l’aire d’étude immédiate relativement homogène : ~650 m. 

 Aire d’étude immédiate située sur une butte d’environ 10 m  

 Terrains nivelés avant la réalisation du projet. 

 Géologie : alluvions argileux. 

 Terrain du projet artificiel : constitué de casiers de déchetterie fermés et recouverts d’une 
prairie. 

MODERE 

Eaux souterraines et superficielles 

 Une masse d’eau souterraine au mauvais état chimique et bon état quantitatif (SDAGE). 

 Plusieurs piézomètres implantés sur le site afin de contrôler le niveau et la qualité des eaux. 

 Aucun cours d’eau au sein de l’aire d’étude immédiate mais le cours d’eau identifié O6501200 
longe le périmètre est du projet. 

 Aire d’étude immédiate située entre deux masses d’eau : la masse d’eau rivières : « La 
Baïse » et « La Baïse Darré » 

 Rejets des eaux pluviales au sein du réseau hydrographique. 

 Aucun captage d’eau potable ni autre usage lié à l’eau au sein de l’aire d’étude immédiate, 
aire d’étude rapprochée non concernée par un périmètre de protection de captage. 

 Aire d’étude immédiate classée en zone vulnérable aux nitrates, en zone sensible à 
l’eutrophisation, en ZRE. 

 Projet concerné par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et à proximité immédiate du SAGE 
Adour-Amont, concerné par le PGE Neste et rivières gasconnes. 

MODERE 

Risques naturels 

 Aire d’étude immédiate non concerné par un zonage de PPRn. 

 Risque d’inondation par remontée de nappe considéré comme très faible à inexistant. 

 Risque sismique moyen (4) impliquant le respect des règles de construction Eurocode 8 pour 
les bâtiments techniques. 

 Risque de mouvement de terrain à intégrer compte tenu de l’ancienne activité du site. Une 
décharge peut être soumise à des tassements de terrain. 

MODERE 

Espaces naturels d’intérêt écologique 
particulier 

 L’aire d’étude immédiate ne recoupe aucun zonage réglementaire.  

 Cependant, sa proximité avec les ZNIEFF des tourbières de Capvern et des Baronnies, induit 
un enjeu pour le projet en termes de biodiversité. 

 Ces deux ensembles naturels d’inventaires sont remarquable pour leurs milieux humides 
(tourbières, marais) et leurs vastes massifs forestiers, des types d’habitats très différents de 
ceux de l’ISDND de Capvern. 

FAIBLE 

Etudes de terrain Habitats et flore 
 Le projet concerne des milieux très anthropisés, artificiels et peu diversifiés, présentant un 

intérêt écologique faible. FAIBLE 
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Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu 

 Aucune espèce floristique protégée n’a été identifiée au cours des campagnes de terrain.  

 De plus, les habitats ne sont pas favorables à la présence des espèces protégées identifiées 
dans la bibliographie. 

 Plusieurs espèces exotiques envahissantes ont également été rencontrées : la vergerette du 
Canada, le séneçon du Cap, le buddleia de David et la Balsamine de l’Himalaya.  

Zones humides 

 En rapprochant les habitats rencontrés au sein de l’aire d’étude de l’Arrêté du 24 juin 2008 
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides, on constate que ces 
habitats sont absents de la liste d’habitats potentiellement humides ou notés  « p » (pro 
parte) qui nécessiterait par conséquent des études complémentaires (pédologie et 
végétation) pour préciser le caractère humide ou non du milieu. Au vu du caractère 
totalement artificiel de la végétation et de la pédologie, il apparait non pertinent de mener 
de telles études et on peut d’ores et déjà conclure à l’absence de zone humide naturelle et 
fonctionnelle sur le site du projet. 

NUL 

Invertébrés  Aucune espèce protégée et/ou avec un enjeu de conservation particulier  FAIBLE 

Amphibiens et 
reptiles 

 Présence du crapaud calamite, espèce protégée, dont la reproduction est avérée dans les 
ornières d’une zone rudérale (en dehors des zones d’implantation du projet) 

 Présence de grenouilles vertes en transit sur le site via les fossés du site (reproduction non 
avérée) 

 Présence du lézard des murailles au niveau des enrochements en pieds de talus des casiers 

MODERE 

Avifaune 

 26 espèces protégées identifiées dans l’aire d’étude immédiate ou dans la zone tampon 

 3 espèces à statut de conservation défavorable (observation en chasse ou en vol au-dessus 
des casiers) 

 Aucune espèce nicheuse au niveau des casiers (nicheuse probables et certaine dans la bande 
tampon de 100m) 

 Fourrés humides et les boisements représentent les habitats les plus favorables pour les 
oiseaux 

MODERE 

Mammifères 

 Présence d’espèces courantes, non protégées et sans enjeu de conservation à l’exception du 
Lapin de Garenne, non protégé, mais désormais classé « quasi menacé ».  

 Potentialités chiroptèrologiques faibles et localisées aux marges arborées des casiers et aux 
alignements d’arbres du site de l’ISDND 

FAIBLE 

Occupation des sols 
 Aire d’étude rapprochée essentiellement recouverte par des milieux agricoles. 

 Aire d’étude immédiate est située sur une zone industrielle. 
MODERE 

Contexte démographique et socio-
économique 

 Projet situé sur la commune de Capvern qui comptait 1307 habitants en 2014. 

 Accroissement léger de la population, et tranche d’âge moyenne de 45-59 ans. 

 Aire d’étude immédiate située au minimum à 590 m des premières habitations. 

 Tourisme secteur économique important sur la commune, mais pas d’établissements 
recensés à proximité de l’aire d’étude immédiate. 

MODERE 
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Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu 

 Agriculture, activité principale de l’aire d’étude rapprochée mais l’aire d’étude immédiate ne 
s’implante pas sur des terres agricoles. 

Accessibilité et voies de 
communication 

 Aire d’étude immédiate accessible par une route locale, la RD938. 

 Accès par l’entrée du pôle environnemental existante. 

 Proximité avec l’autoroute A64. 

 Peu d’accidents à proximité de l’aire d’étude immédiate. 

FAIBLE 

Ambiance sonore 
 Ambiance sonore caractérisée par un bruit de fond résultant des activités du pôle déchet de 

Capvern et de la circulation des véhicules. 
TRES FAIBLE 

Risques technologique et nuisances 

 Risque technologique présent sur la commune de Capvern lié à l’usine Arkema, mais projet 
non situé dans le zonage à risque. 

 Aire d’étude immédiate située au sein d’une ICPE soumises à autorisation : le pôle 
environnemental de Capvern. 

 Projet de centrale photovoltaïque compatible avec l’arrêté préfectoral d’autorisation ICPE. 

 Présence d’une canalisation de gaz au sein de l’aire d’étude immédiate. 

MODERE 

Sites et sols pollués 

 Aucun site pollué au sein de l’aire d’étude immédiate (Basol). 

 Projet situé sur un site Basias (centre d’enfouissement technique). 

 Aire d’étude immédiate située sur une décharge : refus de tri et encombrants de déchetterie. 

 Risque faible lié au biogaz. 

MODERE 

Qualité de l’air  Qualité de l’air globalement bonne sur l’aire d’étude immédiate. TRES FAIBLE 

Urbanisme et servitudes d’utilité 
publique 

 SCOT Piémont du Pays des Nestes favorable au développement du photovoltaïque. 

 Aire d’étude immédiate soumise au règlement du PLU de Capvern de la zone N. 

 Installation d’une centrale photovoltaïque possible dans cette zone sous réserve de mise en 
compatibilité du PLU. 

 Aire d’étude immédiate concernée par une servitude liée à la canalisation de gaz. 

MODERE 

 

Patrimoine architectural, culturel et 
archéologique 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine architectural, culturel et 
archéologique 

 Aucun monument historique ou périmètre de protection au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Monument historique le plus proche situé à 800 m de l’aire d’étude immédiate. 

 Aire d’étude immédiate visible partiellement depuis les monuments historiques les plus 
proches (tumulus). 

 

 

TRES FAIBLE  

 

 

 

 

 

TRES FAIBLE 

 Aucun site classé ou inscrit au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Site classé ou inscrit le plus proche situé à 5 km de l’aire d’étude immédiate. 

 Aire d’étude immédiate non visible depuis les sites classés ou inscrits. 

 Aucun site patrimonial au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Site patrimonial le plus proche situé à 13 km de l’aire d’étude immédiate. 

 Aire d’étude immédiate non visible depuis les sites patrimoniaux. 
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Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu 

 Aire d’étude immédiate située à 5,5 km de la première ZPPAUP. 

 Aire d’étude non visible depuis cette ZPPAUP. 

Paysage 

 Aire d’étude immédiate située au sein de l’ensemble géographique « Pyrénées ». 

 Chaîne marquant une frontière naturelle avec l’Espagne, et composée de nombreuses 
identités culturelles. 

MODERE 

 Aire d’étude immédiate appartient à l’entité « Piémont bigourdan » de l’atlas des paysages 
des Hautes-Pyrénées. 

 Entité marquée par des milieux ouverts ou fermés, des grandes forêts, des infrastructures et 
une urbanisation concentrée le long des axes routiers. 

 Commune de Capvern caractérisée par deux types de paysages : paysages des Baronnies de 
Bigorre marqué par des coteaux et collines boisées, et le paysage des Balcons pyrénéens, 
marqué par des canaux, des grandes cultures et une urbanisation linéaire. 

 Au sein de l’aire d’étude rapprochée, aire d’étude immédiate située sur une butte située à 
environ 10 m au-dessus du niveau du sol. 

 Aire d’étude immédiate visible partiellement depuis les hameaux situés au sud-ouest et sud-
est, mais localisés à distance (plus de 500 m). 

 Aire d’étude immédiate non visible depuis le nord (boisements denses). 

 Aire d’étude immédiate située dans un environnement industriel entouré par un paysage 
dominé par les terres agricoles, des boisements et quelques petits hameaux éloignés. 

 Aire d’étude immédiate masquée partiellement à l’est par des alignements d’arbres, et par 
les bâtiments techniques du pôle environnemental.  

 Aire d’étude immédiate visible très partiellement entre la végétation notamment depuis la 
route la longeant au sud. 

 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

Tableau 9 : Synthèse des enjeux de l’état initial de l’environnement 
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4.4. IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES 

Les impacts du projet sur son environnement ont été étudiés, pour chacun des effets du projet. Ces effets sont soit 

ceux liés à la présence et à l’exploitation du parc photovoltaïque, soit les effets liés au chantier (construction et 

démantèlement). L’impact résiduel a été évalué au regard des mesures d’évitement ou de réduction que le SDE65 

s’engage à mettre en œuvre. La synthèse des impacts bruts et résiduels est présentée dans les tableaux suivants 

par thématiques.
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 INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LE MILIEU PHYSIQUE 

 

Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes Mesures 
d’Evitement (E) ou 

Réduction (R) 

Objectif de la 
mesure 

Niveau de 
l’incidence 
résiduelle 

Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau 

Météorologie 

 Aire d’étude soumise à un climat continental 
tempéré. 

 Etés tempérés et hivers doux avec une 
température moyenne annuelle de 11,8°C. 

 Précipitations très abondantes tout au long 
de l’année. 

 Aucun phénomène orageux marquant 
recensé sur la commune ces dix dernières 
années. 

 Durée d’insolation moyenne de 1 988,6 
heures par an avec un maximum obtenu en 
juillet. 

 Vitesse moyenne du vent de 2,7 m/s, vents 
dominants venant de l’ouest, du 
nord/nord/est et du sud. 

FAIBLE 

Emissions de 
poussières et de 

gaz 
d’échappement. 

Temporaire Chantier TRES FAIBLE R2.1d et R2.1a 

Limiter les 
nuisances du 

chantier sur le 
voisinage : qualité 

de l’air et bruit 

NUL 

Modification du 
climat local : 

ombrage 
accentué sous les 

panneaux, 
émission de 
chaleur en 
surface des 
panneaux 

Permanent Exploitation TRES FAIBLE / / TRES FAIBLE 

Géomorphologie 

 Topographie de l’aire d’étude immédiate 
relativement homogène : ~650 m. 

 Aire d’étude immédiate située sur une 
butte d’environ 10 m  

 Terrains nivelés avant la réalisation du 
projet. 

 Géologie : alluvions argileux. 

 Terrain du projet artificiel : constitué de 
casiers de déchetterie fermés et recouverts 
d’une prairie. 

MODERE 

Altération de la 
stabilité du sol 

Permanent 
Chantier 

Démantèlement 
FAIBLE R2.1d 

Limiter le risque de 
pollution 

accidentelle du sol, 
des eaux et du 
milieu naturel 

TRES FAIBLE 

Erosion du sol Temporaire 
Chantier 

Exploitation 
TRES FAIBLE / / TRES FAIBLE 

Imperméabilisati
on du sol : postes 
et panneaux PV 

Permanent 
Exploitation 

Démantèlement 
TRES FAIBLE / / TRES FAIBLE 

Eaux souterraines et 
superficielles 

 Une masse d’eau souterraine au mauvais 
état chimique et bon état quantitatif 
(SDAGE). 

 Plusieurs piézomètres sont implantés sur le 
site afin de contrôler le niveau et la qualité 
des eaux. 

 Aucun cours d’eau au sein de l’aire d’étude 
immédiate mais le cours d’eau identifié 
O6501200 longe le périmètre est du projet. 

 Aire d’étude immédiate située entre deux 
masses d’eau : la masse d’eau rivières : « La 
Baïse » et « La Baïse Darré » 

MODERE 

Pollution 
chronique et 

accidentelle des 
eaux souterraines 

Temporaire et 
permanent 

Chantier 
Exploitation 

Démantèlement 

MODERE R2.1d 

Limiter le risque de 
pollution 

accidentelle du sol, 
des eaux et du 
milieu naturel 

TRES FAIBLE 
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Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes Mesures 
d’Evitement (E) ou 

Réduction (R) 

Objectif de la 
mesure 

Niveau de 
l’incidence 
résiduelle 

Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau 

Eaux souterraines et 
superficielles 

 Rejets des eaux pluviales au sein du réseau 
hydrographique. 

 Aucun captage d’eau potable ni autre usage 
lié à l’eau au sein de l’aire d’étude 
immédiate, aire d’étude rapprochée non 
concernée par un périmètre de protection 
de captage. 

 Aire d’étude immédiate classée en zone 
vulnérable aux nitrates, en zone sensible à 
l’eutrophisation, en ZRE. 

 Projet concerné par le SDAGE Adour-
Garonne 2016-2021 et à proximité 
immédiate du SAGE Adour-Amont, concerné 
par le PGE Neste et rivières gasconnes. 

R2.1d 

Limiter le risque de 
pollution du sol et 

des eaux 
superficielles et 

profondes 

Modification du 
régime 

d’écoulement des 
eaux : création 

d’ornières, 
interception des 

eaux pluviales 
par les modules 

Permanent 
Chantier et 
exploitation 

TRES FAIBLE / / TRES FAIBLE 

Risques naturels 

 Aire d’étude immédiate non concerné par 
un zonage de PPRn. 

 Risque d’inondation par remontée de nappe 
considéré comme très faible à inexistant. 

 Risque sismique moyen (4) impliquant le 
respect des règles de construction Eurocode 
8 pour les bâtiments techniques. 

 Risque de mouvement de terrain à intégrer 
compte tenu de l’ancienne activité du site. 
Une décharge peut être soumise à des 
tassements de terrain. 

MODERE 

Accentuation du 
risque d’incendie 

Permanent et 
Temporaire 

Exploitation et 
Chantier 

FAIBLE 

R2.2r 
Limiter le risque 

incendie en phase 
exploitation 

TRES FAIBLE 

R2.1t 
Limiter le risque 

incendie en phase 
travaux 

Accentuation du 
risque sismique 
et du risque de 

retrait-
gonflement des 

argiles 

Permanent Exploitation NUL / / NUL 

Accentuation du 
risque de 

tassement de 
terrain 

Permanent et 
temporaire 

Exploitation et 
Chantier 

TRES FAIBLE / / TRES FAIBLE 

Accentuation du 
risque sismique 

Permanent et 
temporaire 

Exploitation et 
Chantier 

NUL / / NUL 

 

Valeur de l’enjeu Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Tableau 10 : Evaluation des incidences brutes et résiduelles concernant le milieu physique 
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 INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LE MILIEU NATUREL  

Intitulé 

Etat initial 
Phase de travaux Phase d’exploitation 

Mesures 
Niveau de 
l’incidence 
résiduelle 

Caractéristiques 
au sein de l’aire 

d’étude 

Enjeu 
flore, 

habitat 

Enjeu faune 
terrestre 

Enjeu 
Avifaune 

Enjeu 
Chiroptères Impacts temporaires  Impacts permanents  Impacts temporaires 

Prairie mésophile 
améliorée sur 

casiers d’ISDND 

Prairie composée 
de graminées et 

de fabacées 

Aucun 
Présence 
d’espèce

s 
invasives 

Faible 
Reproduction 
pour insectes 
courants et 

corridor 
milieux 

ouverts pour 
invertébrés 

Faible 
Corridor 
milieux 
ouverts 

Aucun 

Dégradation des habitats d’insectes 
courants 

Destruction directe d’individus 
d’insectes courants 
Impact très faible 

Dégradation des habitats d’insectes 
courants et de nidification pour 

l’alouette des champs 
Pas de destruction directe d’individus 

attendue 
Impact très faible 

Dérangement en période de 
maintenance 
Impact faible 

Mesure R1.1c : Balisage de l’habitat 
Mesure R3.1a : Travaux doivent commencer en 
dehors de la période de nidification si travaux 

débutent 1 ans après la fermeture du CET 
Mesure R3.2a  : Entretien du couvert végétal en 

dehors de la période entre le 1er avril et le 15 
septembre 

Impact faible 

Bosquet 

Bosquets 
constitués de 

saules, chênes, 
bouleaux, sureaux  

Aucun 
Présence 
d’espèce

s 
invasives 

Aucun 

Modéré 
Habitat de 

reproduction 
pour certains 

oiseaux 
protégés 

Aucun 
Dérangement de l’Avifaune 

nicheuse 
Impact moyen 

Pas de destruction directe d’individus 
ou de dégradation du milieu de 

reproduction attendues 
Aucun impact 

Dérangement en période de 
maintenance 
Impact faible 

Mesure R1.1c : Balisage de l’habitat 
Mesure R3.1a : Travaux en dehors de la période 

de nidification si travaux 
Impact faible 

Site industriel en 
activité (ISDND) 

Voies d’accés Aucun Aucun Aucun Aucun 
Pas de destruction directe attendue 

Aucun impact 
Pas de destruction d’habitats 

Aucun impact 
- 

- Impact nul 

Fossés 

Fossés de 
drainage des eaux 

pluviales, l’un 
bétonné, le 

second (ouest) 
naturel 

Aucun 

Modéré 
Zone de 
corridor 

amphibiens 
et 

reproduction 
grenouille 

verte (fossé 
ouest) 

Aucun Aucun 

Dégradation indirecte des habitats 
favorables en périphérie 

Mortalité indirecte de spécimens 
d’amphibiens 
Impact moyen 

Pas de destruction directe d’individus 
ou de dégradation du milieu de 

reproduction attendues 
Aucun impact 

Dérangement en période de 
maintenance 
Impact faible 

Mesure R1.1c  : Balisage de l’habitat 
Mesure R2.1d : Dispositif préventif de lutte contre 

une pollution et dispositif d’assainissement 
provisoire de gestion des eaux pluviales et de 

chantier 
Mesure R3.1a  : Travaux réalisés en dehors de la 

période de reproduction des amphibiens 

Impact faible 

Zone rudérale 
Zone de dépôt 

d’argile colonisée 
par les végétaux 

Aucun 

Faible 
Ornières 

abritant le 
crapaud 
calamite 

Aucun Aucun 
Mortalité de spécimens de crapaud 

calamite 
Impact moyen 

Pas de destruction directe d’individus 
ou de dégradation du milieu de 

reproduction attendues 
Aucun impact 

Dérangement en période de 
maintenance 
Impact faible 

Mesure R1.1c  : Balisage de l’habitat 
Mesure R3.1a  : Travaux réalisés en dehors de la 

période de reproduction des amphibiens 
Impact faible 

Alignement 
d’arbres 

Bosquets 
constitués de 

saules, chênes, 
bouleaux, sureaux 

Aucun Aucun 

Modéré 
Reproduction 
potentielle de 

certains 
oiseaux 

protégés 

Modéré 
Corridor de 

chasse 

Dégradation indirecte des habitats 
favorables  

Mortalité indirecte de spécimens 
d’oiseaux, en périphérie. 

Dérangement de l’Avifaune 
nicheuse 

Impact moyen 

Pas de destruction directe attendue 
Aucun impact 

Dérangement en période de 
maintenance 
Impact faible 

Mesure R1.1c : Balisage de l’habitat 
Mesure R3.1a  : Travaux doivent commencer en 

dehors de la période de nidification 
Impact faible 

 

Valeur de l’enjeu Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

Tableau 11 : Evaluation des incidences brutes et résiduelles concernant le milieu naturel
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 INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LE MILIEU HUMAIN 

Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes Mesures 
d’Evitement (E) 

ou Réduction (R) 
Objectif de la mesure 

Niveau de 
l’incidence 
résiduelle 

Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau 

Occupation des sols  
 

Contexte 
démographique et 
socio-économique 

 

 Aire d’étude rapprochée essentiellement 
recouverte par des milieux agricoles. 

 Aire d’étude immédiate est située sur une 
zone industrielle. 

 Projet situé sur la commune de Capvern 
qui comptait 1307 habitants en 2014. 

 Accroissement léger de la population, et 
tranche d’âge moyenne de 45-59 ans. 

 Aire d’étude immédiate située au 
minimum à 590 m des premières 
habitations. 

 Tourisme secteur économique important 
sur la commune, mais pas 
d’établissements recensés à proximité de 
l’aire d’étude immédiate. 

 Agriculture, activité principale de l’aire 
d’étude rapprochée mais l’aire d’étude 
immédiate ne s’implante pas sur des terres 
agricoles. 

MODERE à 
FAIBLE 

Clientèle 
supplémentaire 

constituée par les 
ouvriers du chantier 
pour les commerces 

des communes 
environnantes 

Temporaire Chantier POSITIF / / POSITIF 

Aucun conflit 
d’usage 

Permanent Exploitation NUL / / NUL 

Bénéfices financiers 
pour les 

propriétaires et pour 
les collectivités 
(Contribution 
Economique 

Territoriale et 
Imposition 

Forfaitaire sur les 
Entreprises de 

Réseau 

Permanent Exploitation POSITIF / / POSITIF 

Ambiance sonore 

 Ambiance sonore caractérisée par un bruit 
de fond résultant des activités du pôle 
déchet de Capvern et de la circulation des 
véhicules. 

TRES FAIBLE 
Nuisances sonores 

temporaires dues au 
chantier 

Temporaire Chantier TRES FAIBLE R2.1a 
Limiter les nuisances du 

chantier sur le voisinage : 
qualité de l’air et bruit 

TRES FAIBLE 

Accessibilité et voies 
de communication 

 Aire d’étude immédiate accessible par une 
route locale, la RD938. 

 Accès par l’entrée du pôle 
environnemental existante. 

 Proximité avec l’autoroute A64. 

 Peu d’accidents à proximité de l’aire 
d’étude immédiate. 

TRES FAIBLE 

Augmentation du 
trafic pendant le 

chantier 
(notamment poids 

lourds) 

Temporaire Chantier FAIBLE / / FAIBLE 

 
 
 
 

Risques 
technologiques et 

nuisances 
Sites et sols pollués 

 
 
 
 

 Risque technologique présent sur la 
commune de Capvern lié à l’usine Arkema, 
mais projet non situé dans le zonage à 
risque. 

 Aire d’étude immédiate située au sein 
d’une ICPE soumises à autorisation : le 
pôle environnemental de Capvern. 

 Projet de centrale photovoltaïque sera 
compatible avec le futur arrêté préfectoral 
de post-exploitation ICPE. 

MODERE 

Génération d’effets 
d’optique et 

d’éblouissement 
(miroitement, 

reflets, polarisation) 

Permanent Exploitation TRES FAIBLE / / TRES FAIBLE 

Diminution de la 
consommation 

énergétique 
Permanent Exploitation POSITIF / / POSITIF 

Génération de 
champs 

électromagnétiques 
au sein de la centrale 

Permanent Exploitation TRES FAIBLE / / TRES FAIBLE 
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Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes Mesures 
d’Evitement (E) 

ou Réduction (R) 
Objectif de la mesure 

Niveau de 
l’incidence 
résiduelle 

Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau 

 
 
 

Risques 
technologiques et 

nuisances 
Sites et sols pollués 

 Présence d’une canalisation de gaz au sein 
de l’aire d’étude immédiate. 

 Aucun site pollué au sein de l’aire d’étude 
immédiate (Basol). 

 Projet situé sur un site Basias (centre 
d’enfouissement technique). 

 Aire d’étude immédiate située sur une 
décharge : refus de tri et encombrants de 
déchetterie. 

 Risque faible lié au biogaz. 

Qualité de l’air 

 Qualité de l’air globalement bonne sur 
l’aire d’étude immédiate. 

 Plusieurs documents de gestion 
concernent la qualité de l’air. 

TRES FAIBLE 

Emission de gaz à 
effet de serre par les 

engins de chantier 
Temporaire Chantier TRES FAIBLE R2.1a 

Limiter les nuisances du 
chantier sur le voisinage : 

qualité de l’air et bruit 
TRES FAIBLE 

Réduction du 
recours aux énergies 
fossiles émettrices 
de gaz à effet de 

serre 

Permanent Exploitation POSITIF / / POSITIF 

Urbanisme et 
servitudes d’utilité 

publique 

 SCOT Piémont du Pays des Nestes 
favorable au développement du 
photovoltaïque. 

 Aire d’étude immédiate soumise au 
règlement du PLU de Capvern de la zone N. 

 Installation d’une centrale photovoltaïque 
possible dans cette zone sous réserve de 
mise en compatibilité du PLU. 

 Aire d’étude immédiate concernée par 
une servitude liée à la canalisation de gaz. 

MODERE 

Respect et 
adaptation des 

réglementations en 
vigueur (mise en 
compatibilité du 

PLU) 
 

Servitudes liées au 
passage de la 
canalisation 
respectées 

Permanent 
Chantier et 
exploitation 

MODERE R2.1a 

Ne pas engager d’action 
susceptible de nuire au 

bon fonctionnement, à la 
surveillance et à la 
maintenance de la 
conduite de gaz. 

FAIBLE 

 

Valeur de l’enjeu Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

Tableau 12 : Evaluation des incidences brutes et résiduelles concernant le milieu humain
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 EFFETS DU PROJET SUR LE PLU DE LA COMMUNE DE CAPVERN ET SA MISE EN COMPATIBILITE  

Au jour du dépôt des demandes du Permis de Construire du projet, un PLUi est en cours d’élaboration. Cependant, 
celui-ci ne sera applicable qu’au minimum fin 2019 début 2020. 

Le projet s’attache donc à être compatible avec le PLU actuellement en vigueur sur la commune de Capvern. 
Cependant, d’après celui-ci, le projet est situé en zone N. Une mise en compatibilité du PLU pour ce projet est donc 
menée parallèlement au dépôt de cette étude d’impact. Celle-ci vaut donc évaluation environnementale 
également au titre du Code de l’Urbanisme. 

Les incidences du projet sur cette mise en compatibilité sont présentées en suivant. 

4.4.4.1. Incidence sur le rapport de présentation 

Conformément à l’article R. 104-9 du Code de l’Urbanisme, la mise en compatibilité du PLU de Capvern relative à 

une déclaration de projet pour la création d’un parc photovoltaïque est soumise à évaluation environnementale. 

Celle-ci pourra donc venir compléter le rapport de présentation du PLU. 

4.4.4.2. Incidences du projet sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Le projet ne présente aucune incidence sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU. 

4.4.4.3. Incidences du projet sur les Orientations Particulières d’Aménagement 

Le projet ne présente aucune incidence sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU. 

4.4.4.4. Incidences du projet sur le règlement et son document graphique 

Un nouvel emplacement réservé pour la création de la centrale et de ses équipements devra être créé et sera 

inscrit à la liste des emplacements réservés comme présenté dans le tableau suivant et sur la carte ci-après. 

En outre, ce nouvel emplacement réservé aura une superficie de 95 228 m² et concernera  également la voie 

d’accès qui comprendra le poste de livraison : 

 
 

 

Figure 9 : Extrait du plan de zonage du PLU de la commune de Capvern au droit du projet (APRES MODIFICATION)
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 INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes Mesures 
d’Evitement (E) 
ou Réduction 

(R) 

Objectif de la 
mesure 

Niveau de 
l’incidence 
résiduelle 

Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau 

Patrimoine 
architectural, 

culturel et 
archéologique 

 Aucun monument historique ou périmètre de protection 
au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Monument historique le plus proche situé à 800 m de 
l’aire d’étude immédiate. 

 Aire d’étude immédiate visible partiellement depuis les 
monuments historiques les plus proches (tumulus). 

 Aucun site classé ou inscrit au sein de l’aire d’étude 
immédiate. 

 Site classé ou inscrit le plus proche situé à 5 km de l’aire 
d’étude immédiate. 

 Aire d’étude immédiate non visible depuis les sites 
classés ou inscrits. 

 Aucun site patrimonial au sein de l’aire d’étude 
immédiate. 

 Site patrimonial le plus proche situé à 13 km de l’aire 
d’étude immédiate. 

 Aire d’étude immédiate non visible depuis les sites 
patrimoniaux. 

 Aire d’étude immédiate située à 5,5 km de la première 
ZPPAUP. 

 Aire d’étude non visible depuis cette ZPPAUP. 

TRES FAIBLE 

Co-visibilité 
partielle 
entre les 

éléments du 
patrimoine 

et le projet : 
un tumulus 

Temporaire 
Permanent 

Chantier et 
exploitation 

TRES FAIBLE R2.2k 

Planter des 
végétaux pour 
renforcer les 

masques 
paysagers 
existants 

NUL 

Paysage 

 Aire d’étude immédiate située au sein de l’ensemble 
géographique « Pyrénées ». 

 Chaîne marquant une frontière naturelle avec l’Espagne, 
et composée de nombreuses identités culturelles. 

 Aire d’étude immédiate appartient à l’entité « Piémont 
bigourdan » de l’atlas des paysages des Hautes-Pyrénées. 

 Entité marquée par des milieux ouverts ou fermés, des 
grandes forêts, des infrastructures et une urbanisation 
concentrée le long des axes routiers. 

 Commune de Capvern caractérisée par deux types de 
paysages : paysages des Baronnies de Bigorre marqué par 
des coteaux et collines boisées, et le paysage des Balcons 

MODERE 
Modification 
du paysage 

local 

Temporaire 
Permanent 

Chantier et 
exploitation 

MODERE 

E1.1b 

Conserver les 
milieux naturels 
sensibles et les 

masques 
paysagers 

FAIBLE 
R2.1a 

Limiter les 
nuisances du 

chantier sur le 
voisinage : qualité 

de l’air et bruit 

R2.1d 

Entreprendre une 
bonne gestion 
des déchets du 

chantier 
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Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes Mesures 
d’Evitement (E) 
ou Réduction 

(R) 

Objectif de la 
mesure 

Niveau de 
l’incidence 
résiduelle 

Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau 

pyrénéens, marqué par des canaux, des grandes cultures 
et une urbanisation linéaire. 

 Au sein de l’aire d’étude rapprochée, aire d’étude 
immédiate située sur une butte située à environ 10 m au-
dessus du niveau du sol. 

 Aire d’étude immédiate visible partiellement depuis les 
hameaux situés au sud-ouest et sud-est, mais localisés à 
distance (plus de 500 m). 

 Aire d’étude immédiate non visible depuis le nord 
(boisements denses). 

 Aire d’étude immédiate située dans un environnement 
industriel entouré par un paysage dominé par les terres 
agricoles, des boisements et quelques petits hameaux 
éloignés. 

 Aire d’étude immédiate masquée partiellement à l’est 
par des alignements d’arbres, et par les bâtiments 
techniques du pôle environnemental.  

 Aire d’étude immédiate visible partiellement entre la 
végétation notamment depuis la route la longeant au 
sud. 

R2.2r 

Intégration 
chromatique des 

nouvelles 
installations : 

clôture, postes 
techniques, … 

R2.2k 

Planter des 
végétaux pour 
renforcer les 

masques 
paysagers 
existants  

 

Valeur de l’enjeu Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Tableau 13 : Evaluation des incidences brutes et résiduelles concernant le paysage et le patrimoine
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4.1. IMPACT SUR LES SITES NATURA 2000 

 ENJEUX ELOIGNES LIES AUX SITES NATURA 2000 

L’AEI se situe à plus de 5 km des ZPS et ZSC les plus proches. 

Concernant les ZSC, les enjeux liés à la faune terrestre, à la flore et aux habitats, au sein de l’AEI sont de fait éloignés 
de ceux des sites Natura 2000. De plus, aucune espèce de faune terrestre, de flore, ni aucun habitat ne sont 
d’intérêt communautaire au sein de l’AEI. Par conséquent, aucune connexion d’enjeu communautaire n’est 
considérée entre l’AEI et les ZSC pour la faune terrestre, la flore et les habitats. 

De même, les potentialités chiroptèrologiques au sein de l’AEI sont faibles, limités aux marges arborées de l’AEI. 
Par conséquent aucune connexion entre des enjeux chiroptèrologiques de ZSC et ceux de l’AEI n’existe. 

Enfin, aucune espèce d’intérêt communautaire avifaunistique n’est répertoriée au sein de l’AEI. Par conséquent, 
aucune connexion n’est considérée entre les enjeux avifaunistiques de ZPS et ceux de l’AEI. 

 ABSENCE D’INCIDENCES NATURA 2000 

La comparaison des enjeux communautaires avec les enjeux de l’AEI montre qu’aucune connexion n’est envisagée 
entre les sites Natura 2000 et l’AEI. 

Par conséquent, le projet ne générera pas d’incidences sur les sites Natura 2000. Le projet ne nécessite pas de 

développer un dossier d’évaluation des incidences Natura 2000.
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4.2. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

De manière itérative avec les différents experts externes indépendants ayant travaillé sur ce projet – et sur la base 

de leurs recommandations – SDE65 s’est engagé à mettre en œuvre plusieurs mesures d’évitement et de réduction 

permettant d’assurer la production d’électricité à partir de l’énergie solaire tout en limitant au maximum les 

impacts sur les différentes composantes de l’environnement (milieu physique, naturel, humain, paysages).  

Les principales mesures qui seront mises en œuvre pour éviter ou réduire les impacts du projet sont les suivantes : 

 Evitement des populations connues d’espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats (E1.1a), 

 Evitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b), 

 Eloignement du projet vis-à-vis des populations humaines et/ou sites sensibles (E2.2b), 

 Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible 
d’impacter négativement le milieu (E3.2a), 

 Balisage préventif divers ou mise en défens (pour partie) ou dispositif de protection d’une station d’une 
espèce patrimoniale, d’un habitat d’une espèce patrimoniale, d’habitats d’espèces ou d’arbres 
remarquables (R1.1c), 

 Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion des 
eaux pluviales et de chantier (R2.1d), 

 Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et curatives) (R2.1f), 

 Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier (R2.1a), 

 Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines (R2.1j), 

 Autre – Limiter le risque d’incendie en phase travaux (R2.1t), 

 Adaptation de la période des travaux sur l’année (R3.1a), 

 Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines (R2.2b), 

 Plantations diverses visant la mise en valeur des paysages (R2.2k), 

 Dispositif préventif de lutte contre une pollution (R2.1d), 

 Autre – Limiter le risque d’incendie en phase exploitation (R2.2r), 

 Autre – Intégration chromatique de la clôture métallique, des portails d’accès et des postes techniques 
(R2.2r), 

 Adaptation des périodes d’exploitation / d’activité / d’entretien sur l’année (R3.2a), 

 Organisation administrative du chantier (A6.1a), 

 Mise en place d’un comité de suivi des mesures (A6.1b).

 

4.3. PHOTOMONTAGES  

Deux  photomontages ont été réalisés depuis des zones de co-visibilités décelées depuis la RD 938. 

- Le premier est réalisé à partir d’une vue sur le site depuis l’ouest. La co-visibilité existe mais la distance 

importante ne permet pas de distinguer le projet clairement, 

- Le second est réalisé depuis la RD938 mais cette fois au sud-est. Les panneaux sont cette fois plus visibles, 

mais de la végétation les masque tout de même partiellement. 

Les deux photomontages proposés permettent de se rendre compte  que malgrè les potentielles co-visbilités 

existantes vers le site d’implantation du projet, celui-ci s’intègrera bien dans son environnement et ne sera que 

très peu visible. 

La localisation précise de ces deux points de vue est précisée sur la figure suivante : 

 

Carte 3 : Localisation des prises de vue pour les photomontages 
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PHOTOMONTAGE N°1 : vue depuis la RD938 à l’ouest du site 

Existant 

 

Projeté  

  

Projet de parc photovoltaïque 
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PHOTOMONTAGE N°2 : vue depuis la RD 938 au sud-est du site 

Existant

Projeté 

Projet de parc photovoltaïque 



SDE65 Etude d’impact – Projet de Parc Photovoltaïque sur l’ISDND de CAPVERN 

 

Référence : B3CPV65 

décembre 2018 36 

 

4.4. ANALYSE DES INCIDENCES CUMULEES 

Pour l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, les projets à prendre en considération sont (article R.122-5 du Code de l’Environnement) :  

 les projets ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 du Code de l’Environnement et d’une enquête publique ; 

 les projets ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête 
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ». 

 PRESENTATION ET LOCALISATION DES PROJETS PRIS EN COMPTE 

Pour les besoins de l’étude et afin de prendre en considération l’ensemble des composantes environnementales, les aires d’étude prises en compte pour l’étude des effets cumulés sont les suivantes : 

 L’aire d’étude immédiate : zone d’implantation de la centrale photovoltaïque ; 

 L’aire d’étude éloignée : rayon de 5 km autour du centroïde de l’aire d’étude immédiate. 

En septembre 2018, les projets connus dans les environs de la centrale photovoltaïque de Capvern sont les suivants : 

Projet 
Porteur de 

projet 
Numéro et date de l’Avis de 
l’Autorité Environnementale 

Communes Description 

Construction et 
Exploitation d’une 

plateforme de 
traitement et de 

valorisation des sols 

SAS Biogénie 
Europe 

N° saisine 2017-5735 Lannemezan 

Réalisation d’une plateforme de traitement et de valorisation de terres et de sols pollués provenant de travaux de réhabilitation de sites 
industriels ou de projets immobiliers de la région Occitanie, qui permettra de traiter 70 000 t/an de matériau selon 4 filières : 

 Traitement biologique et physico-chimique, 

 Criblage et lavage des sols, 

 Stabilisation / solidification, 

 Désorption thermique. 
Implantation au sein de la zone industrielle de Peyrehitte (3 km du centre ville) sur une emprise foncière de 37 400 m² à proximité de l’usine 
ARKEMA. 

L’installation comporte plusieurs zones fonctionnelles : 

 une zone de réception des déchets entrants (acceptation et enregistrement) ; 

 une zone dédiée à l’activité de traitement biologique avec deux aires de traitement de 5 252 m² et les équipements associés ; 

 une zone dédiée à l’activité de traitement par désorption thermique et les équipements associés s’étendant sur 782 m² ; 

 une zone dédiée aux activités de tri/criblage/lavage et de stabilisation s’étendant sur 3477 m² ; 

 une aire de stockage des déchets inertes avant valorisation s’étendant sur 4631 m² ; 

 une aire de transit des matériaux entrants avant traitement s’étendant sur 2570 m². 
En complément de ces secteurs bien identifiés, la plate-forme comporte 10 504 m² de voirie, une réserve incendie de 200 m³ et un bassin 
de rétention de 1 170 m³. 

Tableau 14 : Liste des projets connus dans l’aire d’étude rapprochée 
 

Les eaux pluviales du projet porté par la SAS Biogénie Europe seront contenues sur place au sein d’un dispositif suffisamment adapté, et traitées, puis seront rejetées au réseau hydrographique local, la Baïse Darré, puis à la Baïse, en 
traversant le Canal de la Neste. Les eaux pluviales du projet de parc photovoltaïque seront rejetées dans un cours d’eau longeant l’opération. Celui-ci est également un affluent du Canal de la Neste. Cependant, le système de gestion des 
eaux pluviales du site du CET sur lequel sera implantée la centrale PV existe déjà et ne sera pas modifié par l’opération. De plus, les deux cours d’eau étant distants de plus de 1 km, un phénomène de dilution aura lieu avant atteinte des 
affluents communs. 

Enfin, ce projet étant localisé au sein d’une zone industrielle existante et à la place d’une ancienne usine, il n’induira pas d’incidences supplémentaires à celles existant à l’heure actuelle. 

 CONCLUSION 

Le projet de centrale photovoltaïque de Capvern n’a pas d’incidences cumulées avec des projets connus, à prendre en considération selon l’article R.122-5 du Code de l’Environnement. 
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4.5. APPRECIATION DES IMPACTS DU PROJET DE RACCORDEMENT 

Le projet photovoltaïque jusqu’au poste de livraison, et le raccordement au poste-source forment un programme 
ayant des maîtres d’ouvrages différents (SDE 65 et ENEDIS). La solution de raccordement est présentée sur la carte 
ci-dessous. 

 

Carte 4 : Tracé du raccordement électrique prévu 

 

Le principe du raccordement est le suivant : 

 Il sera réalisé au niveau de la route RD938 au sud de l’opération. Une ligne HTA de 2 500 mètres sera alors 
construite le long du tracé de la RD938 jusqu’au lieu-dit Jolimont sur la commune de Lannemezan. Une 
armoire HTA de type AC3M sera créée et permettra de relier la nouvelle ligne à la ligne existante HTA 
« LANNEC0003 VALLE » ; 

 Le raccordement empruntera les réseaux existants ; 

 Le raccordement emprunte un pont au niveau du canal de la Neste. 

 

 EFFET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Le tracé de raccordement traverse le réseau hydrographique en un point au niveau du Canal de la Neste. 
Cependant, le passage sur ce canal est déjà existant par l’intermédiaire d’un pont. Le réseau électrique à créer sera 
installé au niveau de la voirie et du pont, et non au sein du canal. De plus, les mesures adéquates seront prises en 

phase chantier afin d’éviter tout impact des travaux dans le réseau hydrographique. Le projet n’induira cependant 
pas d’effet négatif sur l’écoulement des eaux en phase chantier ni en phase d’exploitation. 

Vis à vis du reste du tracé, le raccordement prendra la forme d’un réseau enterré et utilisera les infrastructures 
déjà existantes. Il ne sera pas de nature à impacter de façon négative le sol.  

Dans ce contexte, l’impact du raccordement sur le réseau hydraulique et sur le sol est considéré comme nul. 

 

 EFFET SUR LE MILIEU HUMAIN ET LE PAYSAGE 

Seule la phase chantier du raccordement présentera un impact pour le milieu humain et le paysage pendant les 
quelques semaines que dureront les travaux. L’impact est cependant limité par : 

 La faible ampleur des travaux (creusement d’une tranchée le long de la route et pose des câbles) ; 

 L’étalement du chantier sur toute la longueur du raccordement (les impacts du chantier sur une zone 
donnée ne durent que quelques jours, avant de se décaler plus loin), 

L’impact du raccordement pour le milieu humain et le paysage est faible (voisinage, trafic, bruit…etc.), limité à la 
période du chantier et circonscrit en zone par zone suivant l’avancement du cheminement entre le site et le poste 
de raccordement. 

 

 EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 

Le raccordement au poste source suit le réseau routier. Il est enterré dans l’accotement de la route. Ce type 
d’habitat n’est pas favorable à la faune et la flore à enjeu réglementaire ou conservatoire. La proximité de la route 
leur est néfaste. Par ailleurs, les entretiens des accotements leurs sont rarement propices.  

Le raccordement entre les postes de transformation et le poste de livraison traverse une ZNIEFF de type II « Landes 
humides de Capvern et plateau de Lannemezan ». Cependant, celui-ci sera réalisé au niveau de la voie d’accès 
existante au pôle environnemental du SMTD65 déjà anthropisée et recouverte d’enrobé. Le raccordement 
n’induira donc pas d’impact supplémentaire sur ce site. 

Enfin, le tracé depuis le point de livraison jusqu’au poste source évite tous les sites protégés, tous les sites Natura 
2000 et toutes les ZNIEFF. Il longe la même ZNIEFF qu’évoquée précédemment sur environ 300 m depuis le poste 
de livraison. Les travaux auront strictement lieu sous les accotements de la chaussée, ces derniers étant déjà 
majoritairement anthropisés et peu propices aux espèces à enjeu. Ce raccordement n’aura pas non plus d’effet 
négatif sur les milieux naturels remarquables. 
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Carte 5 : Tracé du raccordement au poste source et zones de protection, de réglementation et d’inventaire 

Par conséquent, nous n’envisageons pas que les travaux de raccordement génèrent un impact notable sur la 

faune, la flore et les habitats. 
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4.6. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES DOLS DEFINIE PAR LE 

DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE ET LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Le projet est compatible avec : 

- Le SRCAE de Midi-Pyrénées et le PCET des Hautes-Pyrénées, 

- Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, 

- Les documents de planification sur l’eau : SDAGE Adour Garonne 2016-2021, SAGE Adour Amont, PGE 
Neste et rivières de Gascogne, 

- Le PGRI Adour-Garonne 2016-2021. 

D’autre part, il sera compatible avec le SCOT Piémont du Pays des Nestes en cours d’élaboration. 
Enfin, à l’heure actuelle il n’est pas compatible avec le zonage du PLU de Capvern. Le pôle environnemental de 
Capvern est en effet situé au sein d’une zone N6, correspondant au secteur de la déchetterie. La présente étude 
d’impact vaut alors également évaluation environnementale pour mise en compatibilité du PLU de Capvern afin 
d’adapter le zonage et son règlement au futur projet de parc photovoltaïque. Un emplacement réservé n°8 est 
ainsi créé au sein de la zone N6 et sera destiné à l’accueil d’une centrale photovoltaïque. 

La réalisation de la centrale photovoltaïque de Capvern sera donc compatible avec le PLU de Capvern modifié. 

 

 

4.7. METHODOLOGIE,  AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET DIFFICULTES RENCONTREES 

L’étude a été mandatée par SDE 65 et réalisée par les cabinets : 

 IDE Environnement : Rédaction de l’étude d’impact (milieu physique, milieu naturel, paysage et 

patrimoine, milieu humain) ; 

 3D Vision : Réalisation des photomontages. 

La méthodologie consiste en une analyse détaillée de l’état actuel du site et de son environnement, réalisée à 

plusieurs échelles, qui est ensuite confrontée aux caractéristiques des éléments du programme, des phases de 

chantier jusqu’à sa mise en œuvre effective. 

L’analyse de l’état actuel du site et de son environnement a été réalisée à partir d’un recueil de données auprès 

des administrations, des organismes publics ainsi qu’auprès d’études spécifiques complémentaires et d’enquêtes 

de terrain. 

De plus, des investigations naturalistes de terrain ont permis de caractériser avec davantage de précisions l’état 

actuel du milieu naturel. 

L’identification et l’évaluation des impacts positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires ou permanents du 

projet ont été réalisées par confrontation entre les caractéristiques du projet (emprises, aménagements prévus…) 

et les enjeux et sensibilités de l’environnement identifiés. 

Des mesures afin d’éviter et réduire ces impacts ont alors pu être proposées en concertation avec la maîtrise 

d’ouvrage. Les modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets ont enfin été définies. Dans le respect de la 

Doctrine nationale sur la séquence « éviter, réduire, compenser » publiée en 2012, aucune mesure compensatoire 

ne s’est avérée nécessaire dans le cadre de ce projet.   

Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée pour la réalisation des différentes études et l’élaboration du dossier. 

Notons cependant que la spécificité de ce projet est liée aux conditions de dépôt des appels d’offre CRE 
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5. CONCLUSION 

 

Le SDE65 a initié le projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Capvern. Le projet retenu s’inscrit 
pleinement dans les ambitions internationales, européennes, et nationales de production d’énergie par des 
sources renouvelables. Il permettra la production d’électricité couvrant les besoins de 510 foyers et permettra 
d’éviter entre 2800 et 6800 tonnes de CO2 sur sa durée d’exploitation soit 30 ans.  

Le projet de centrale photovoltaïque de Capvern, porté par la collectivité SDE65 s’inscrit dans un secteur à faibles 
enjeux environnementaux du fait de sa localisation sur un site dégradé (centre d’enfouissement de déchets). Ce 
site est en cours d’activité et sa fermeture est prévue pour la fin d’année 2019. Ce projet est donc une opportunité 
de réhabilitation du site.  

Le projet qui sera amené à candidater en appel d’offres répond ainsi au cas n°3 du cahier des charges de l’appel 
d’offres N°4 de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) : « Le site est une Installation Classée Pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE). » 

Conformément aux procédures règlementaires, le projet a fait l’objet d’une étude d’impact. L’objectif de cette 
étude était de mettre en évidence les enjeux du site, les contraintes et sensibilités environnementales afin de 
proposer l’implantation la plus cohérente et les éventuelles mesures nécessaires pour éviter, réduire ou à défaut 
compenser les impacts potentiels du projet sur l’environnement.  

Les secteurs sensibles (notamment d’un point de vue écologique) ont ainsi été exclus de toute implantation (fossés, 
haies, …) et des mesures de prévention des pollutions accidentelles, de protection de la biodiversité en phase de 
chantier et d’exploitation et d’intégration paysagère ont été proposées. La compatibilité de construction et 
d’exploitation de cette centrale solaire au sein de lCPE de Capvern a été étudiée. Pour cela, le PLU de la commune 
fait également l’objet d’une mise en compatibilité. Un emplacement réservé sera donc créé. La présente étude 
d’impact vaut ainsi également évaluation environnementale du plan local. 

De plus, l’arrêté post-exploitation de la décharge sera établi en tenant compte du projet de centrale 
photovoltaïque. Les ouvrages présents sur le site ont été inclus et pris en compte dans l’élaboration du design 
définitif de la centrale. 

Avec la mise en œuvre de toutes les mesures, les impacts résiduels prévisibles du chantier et de l’exploitation de 
la centrale photovoltaïques ont pu être évalués à un niveau faible, ce qui valide l’ensemble des efforts engagés par 
le porteur de projet pour intégrer la centrale photovoltaïque dans son environnement physique, naturel, paysager 
et humain. 

Pour le milieu naturel, l’évaluation des enjeux au sein des aires d’étude éloignée et rapprochée conduit à l’absence 
de connexion entre l’ensemble des zones répertoriées pour la faune terrestre, la flore, les habitats, l’Avifaune et 
les Chiroptères. Par conséquent, aucune répercussion n’est attendue sur ces zones. Dès lors, aucun dossier 
d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 n’est nécessaire. 

L’évaluation des enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate localise ces derniers dans les marges, en périphérie de 
l’aire d’étude immédiate. Ils se concentrent sur les habitats qui accueillent deux espèces d’amphibiens protégés 
(grenouille verte et crapaud calamite) et un cortège d’Oiseaux Passereaux protégés, dans certains cas menacés. Si 
les travaux débutent un an après la fermeture du CET, ces derniers ne pourront commencer qu’en dehors de la 
période de nidification(en dehors de la période du 1er avril et le 30 juin).  

Par conséquent, la zone d’implantation évite l’ensemble des secteurs à enjeu. Les impacts bruts se limitent ainsi 
au risque de destruction accidentelle d’habitats favorables ou d’espèces à enjeu situés en périphérie de la zone 
d’implantation. Une mesure de réduction est déclinée de manière à réduire ce risque d’impact à un niveau 
quasiment nul et non significatif. Par conséquent, aucune mesure de compensation n’est envisagée. 

Par ailleurs, aucun impact n’étant envisagé sur la faune protégée, aucun dossier de demande de dérogation 
« espèces protégées » n’est nécessaire. 

Pour finir, le projet présente des impacts positifs car il permet par son existence de conserver les enjeux identifiés 
en périphérie de la zone d’implantation. De plus, le couvert végétal, implanté en fin d’exploitation du CET, à 
l’emplacement des panneaux photovoltaïques, sera favorable à la faune et la flore sauvage à moyen ou à long 
terme. Ce caractère positif du projet sera permis par des entretiens mécaniques évitant la période entre le 1er 
avril et le 15 septembre. 

 

 

 

 


