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1. PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE ET DES 
AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

 
 

1.1. Le maître d’ouvrage 
 
 
La société Urba 348 est une société de projet qui a été créée par URBASOLAR pour porter le 
projet de centrale photovoltaïque situé sur les communes d’Oroix et Pintac. 
 
La société URBA 348 est détenue à 100% par URBASOLAR, et celui-ci est amené à évoluer avec 
l'entrée au capital de la société URBA 348 des communes d'Oroix et de Pintac, ainsi que de la SEM 
Ha-py Energies du SDE65. 
 
Le dossier de permis de construire, la réponse à l’appel d’offres de la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE)1, ainsi que toutes les demandes d’autorisations administratives et électriques seront 
déposés au nom d’Urba 348. 
 
Le groupe Urbasolar est un acteur incontournable du solaire photovoltaïque et, à ce titre, a pour 
ambition de contribuer significativement au développement à grande échelle de cette énergie de 
façon à ce qu’elle assure une part prépondérante des besoins énergétiques de l’humanité. 
Urbasolar est une filiale du groupe AXPO. Plus grand producteur suisse d’énergie renouvelable, le 
groupe Axpo est un distributeur d’énergie, leader international dans le domaine du négoce de 
l’énergie et dans le développement de solutions énergétiques sur mesure pour ses clients. Détenu 
par les cantons suisses, le groupe est un acteur du développement des territoires. Il dessert en 
toute fiabilité plus de 3 millions de personnes et plusieurs milliers d’entreprises en Suisse et dans 
plus de 30 pays d’Europe. 
 
URBASOLAR exploite à ce jour en France un parc de 329 MWc constitué de 39 centrales 
solaires. 
 
Basé à Montpellier, le groupe Urbasolar dispose en France d’agences à Toulouse, Aix en Provence, 
Bordeaux, Lyon, Nantes et Paris. Cette couverture territoriale lui permet d’offrir un service de 
proximité à tous ses clients et de leur garantir une réactivité d’intervention en cas de besoin. 
Par ailleurs, URBASOLAR a mis en place des équipes de spécialistes, dédiées aux marchés 
internationaux, qui opèrent sur des zones cibles, telles que : l’Asie Centrale, l’Afrique du Nord et de 
l’Est, l’Afrique Subsaharienne, l’Amérique Latine et le Sud Est Asiatique. Dans chacune de ces zones 
des joint-ventures y sont créées avec des partenaires locaux, permettant là encore une proximité 
avec les clients. 
 
Le groupe URBASOLAR consacre chaque année 3 % de son chiffre d’affaires à la R&D. Les actions 
de R&D sont menées en interne par un service dédié au sein de la direction technique, avec la 
participation active d'autres collaborateurs qui interviennent sur certains programmes ciblés 
(bureau d'études, exploitation, informatique, …). 

                                           
1 Autorité administrative indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz en 
France. 

Les programmes de R&D portent notamment sur les bâtiments intelligents et l’autoconsommation, 
l’intégration des centrales PV aux réseaux électriques, les smarts grids, l’innovation des composants 
ou bien le financement participatif. 

La plupart de ces programmes est menée en partenariat avec des institutions publiques (centres de 
recherche, laboratoires, universités), des entreprises privées (fabricants de composants, 
consommateurs industriels, …) ou encore des pôles de compétitivité. 
Les actions de R&D réalisées par URBASOLAR ont permis la mise en œuvre de solutions 
opérationnelles qui ont contribué à la croissance du groupe et de la filière. En particulier, 
URBASOLAR a été un précurseur au travers des actions suivantes : 

 

 
URBASOLAR est engagé dans une politique de développement durable et mène des actions 
spécifiques sur chacun des trois piliers : Environnemental, Social et Sociétal. Elle est membre 
de PV CYCLE depuis 2009, et fait partie des membres fondateurs de PV CYCLE France, 
créée début 2014. 
 
Le groupe URBASOLAR est un des principaux lauréats des appels d’offres nationaux depuis leur 
création en 2012, que ce soit sur les projets de grande puissance (supérieurs à 250 kWc) ou sur les 
projets de plus petite puissance (AOS : entre 100 et 250 kWc).  
 
Organisé en interne avec une cellule dédiée, URBASOLAR dispose d’un grand savoir-faire en matière 
de montage de dossiers d’Appels d’Offres.  
 
Sur les dernières sessions URBASOLAR se classe en 2ème position au niveau national avec 
plus de 970 MW remportés.   
 
Grâce à la qualité de ses dossiers et au savoir-faire de l’entreprise, URBASOLAR affiche un taux 
de transformation de 90% sur ses projets lauréats. 
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Résultats cumulés des Appels d’Offres gouvernementaux (CRE1 à CRE4.9, + CRE4.10&11 Bât, incluant ZNI, 

Neutre, Innovation et Fessenheim). En MW. 

1.2. Les auteurs de l’étude d’impact 
 
 
L’étude d’impact du présent projet a été réalisée par le bureau d’études en environnement, Sud-
Ouest Environnement Ingénierie Conseil (SOE) – 28 bis du Commandant Chatinières – 82100 
CASTELSARRASIN (adresse du siège social), sous la responsabilité d’URBASOLAR. 
 
Les inventaires écologiques, la rédaction du volet « Milieux naturels, faune et flore » et la 
délimitation des zones humides ont été assurés par la société CERMECO – 28 bis du Commandant 
Chatinières – 82100 CASTELSARRASIN (adresse du siège social). 
 
 
 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
 
 

2.1. Le site d’implantation du projet 
 
 
Le projet de parc photovoltaïque au sol se situe en région Occitanie, dans le département des 
Hautes-Pyrénées, sur le territoire des communes d’Oroix et de Pintac. 
 
Les terrains concernés par le projet, d’une superficie d’environ 12,5 ha, sont localisés au niveau des 
lieux-dits « Pucheu » et « Les Coustaous ».  
 
Les terrains du projet solaire ont pour coordonnées géographiques approchées (en leur centre), 
dans le système Lambert 93 : 

 
X = 567495 
Y = 6581252 

Z = 365 à 375 m NGF 
 
Note : l’emprise clôturée finale est sensiblement la même que les terrains étudiés initialement. 
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PLANCHE 1. Carte de situation du projet  
 
 
PLANCHE 2. 

Photographie aérienne du projet  
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PLANCHE 3. Situation cadastrale du projet  
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2.2. Le projet technique 
 
 
Une centrale photovoltaïque au sol est constituée de différents éléments : des modules solaires 
photovoltaïques, des structures support, des câbles de raccordement, des locaux techniques 
comportant onduleurs, transformateurs, matériels de protection électrique, un poste de livraison 
pour l’injection de l’électricité sur le réseau, une clôture et des accès. 
 

 
Principe d’implantation d’une centrale solaire 

(Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011) 
 
La durée d’exploitation du parc photovoltaïque d’Oroix et Pintac, présentant une surface clôturée 
d’environ 12,5 ha, sera de 30 ans. 
 
Les modules solaires (de type cristallin ou couche mince) seront disposés sur des supports formés 
par des structures métalliques inclinées à 15° (± 5°). Les châssis seront constitués de matériaux en 
aluminium, alors que la visserie sera en inox et les pieds en acier galvanisé. Ils seront fixés au sol à 
l’aide de pieux afin de limiter les surfaces imperméabilisées.  Une étude géotechnique sera réalisée  
pour confirmer le choix des fixations retenues. 
Les châssis seront dimensionnés de façon à résister aux charges de vent et de neige, propres au 
secteur. Ils s’adapteront aux pentes et/ou aux irrégularités du terrain, de manière à limiter au 
maximum tout terrassement.  
     
Le projet sera constitué de :  

 4 postes de transformation de 13 m² chacun ; 
 1 poste de livraison qui assurera la jonction entre le réseau d’Enedis et les protections 

de découplage. Il occupera une surface au sol de 13 m² maximum ; 
 1 local de maintenance d’environ 14,64 m2. 

 

Les onduleurs ont pour principale fonction de convertir le courant continu provenant des modules 
photovoltaïques en courant alternatif. Ils s’arrêtent de fonctionner lorsque le réseau est mis hors 
tension. Les onduleurs ont pour avantage de n’émettre aucun parasite électromagnétique et de 
générer peu de bruit. 
 
Les transformateurs associés aux onduleurs permettent d’élever la tension pour la porter au niveau 
d’injection sur le réseau 20 kV. 
 
L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le 
réseau électrique français au niveau du poste de livraison qui se trouve dans un local spécifique à 
l’entrée du site. Ce poste en préfabriqué intégrera tous les équipements de raccordement au réseau 
de distribution publique. Il abritera les cellules moyennes tension de protection des 
transformateurs, ainsi que le matériel de supervision.  
 
D’autres installations seront également mises en place : 

 une clôture grillagée de 2 m de hauteur, établie en périphérie du site ; 
 des pistes de circulation internes et une aire de retournement ; 
 un portail fermé en permanence ; 
 un système de surveillance ; 
 des extincteurs et une citerne souple de 120 m3 garantissant la sécurité incendie ; 
 un fossé et des bandes tampons enherbées. 

 
L’électricité produite en moyenne tension au niveau de l’unité sera probablement raccordée au 
niveau du poste-source de Biacave, distant d’environ 8,4 km avec les terrains du projet. La 
production électrique de l’installation sera continuellement transférée dans sa totalité sur le réseau 
public de distribution d’électricité.  Le tracé sera préférentiellement effectué le long des routes 
existantes. 
 
Le projet intègre diverses mesures paysagères (conservation de haies arborées, création et 
renforcement de haies, choix des coloris, panneaux munis de plaques de verre non réfléchissantes, 
etc…) permettant une bonne insertion paysagère dans son environnement. 
 
Concernant les types et quantités de résidus et d’émissions attendus, on notera que : 
 

 Mode d’approvisionnement en eau et rejet d’eaux usées : 
 

 En phase travaux : une base de vie dotée de citerne d’eau et de sanitaires sur 
fosses septiques sera installée en phase chantier ; 

 En phase exploitation : le fonctionnement de la centrale ne nécessitera aucune 
utilisation d’eau et ne sera à l’origine d’aucun rejet d’eau usée. Les eaux pluviales 
seront laissées en ruissellement diffus vers les points les plus bas du parc. 
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 Emissions atmosphériques : 
 

 Poussières :  
 En phase travaux : les émissions de poussières ne sont pas quantifiables. 

Elles sont essentiellement liées à la circulation des engins. 
 En phase de fonctionnement du parc, seul le passage des véhicules 

d’entretien et les opérations de maintenance pourraient être à l’origine 
d’envol de poussière. 

 
 GES :  

 En phase travaux : les rejets de CO2 seraient d’environ 50 tonnes/CO2 pour 
6 mois (sur la base d’environ 129 jours ouvrés travaillés). 

 En phase exploitation : le parc photovoltaïque ne rejettera aucune 
émission polluante pendant son fonctionnement. Au contraire, il permettra 
de contribuer à la réduction de plusieurs tonnes de gaz à effet de serre. 

 
 Vibrations :  

 En phase travaux : les vibrations liées au passage des poids-lourds sont 
ressenties à 2-3 m sur les voiries. Les vibrations liées à la mise en place 
des pieux de fixation pourront être ressenties à une distance d’environ 
40 m. 

 En phase d’exploitation, le site ne sera à l’origine d’aucune vibration. 
 

 Déchets produits :  
 

 En phase travaux : les déchets qui seront produits sur le site seront engendrés 
par la préparation du site et notamment les travaux de nettoyage des végétaux et 
de déblais, l’entretien courant (journalier) des engins et les petites réparations2, les 
emballages de protection utilisés durant l’acheminement de certains éléments 
fragiles, la présence du personnel. 

 En phase exploitation : lors de la phase d’exploitation, les déchets générés sur le 
site seront essentiellement liés à l’entretien des espaces verts bien que limitée par 
le pâturage ovin, et à la maintenance des installations du parc. 

 
 Emissions sonores :  

 
 En phase travaux : durant les phases de chantier, les engins de construction, la 

manipulation du matériel pour le montage des installations et la circulation des 
camions d’approvisionnement entraineront des nuisances sonores dans le secteur. 

 En phase exploitation : les onduleurs et les ventilateurs représenteront des sources 
d’émissions sonores du site. Ces installations ne fonctionnent pas la nuit, mais 
uniquement en journée. Les véhicules utilisés durant les phases de maintenance 
seront également à l’origine d’émissions sonores modérées. 

 
 Emissions lumineuses, émissions de chaleur et radiations : 

 
 Les émissions lumineuses produites sur la centrale photovoltaïque durant la phase 

de travaux proviennent, en début ou en fin de journée durant l'hiver, des lumières 
des engins et véhicules utilisés. 

 En phase d’exploitation, seuls les véhicules légers présents pour la maintenance (4 
fois par an) ou l’engin permettant l’entretien du site (1 à 2 fois par an) pourraient 

                                           
2 Les autres opérations (notamment l’entretien lourd et grosses réparations) seront réalisées dans un atelier extérieur. 

être à l’origine d’émissions lumineuses sur le site. Ces interventions seront 
réalisées en faible nombre et en période diurne. Ainsi, les émissions lumineuses en 
phase de fonctionnement seront marginales. 

 Le projet ne sera à l’origine d’aucune émission de chaleur ou de radiation durant les 
phases travaux et fonctionnement. 
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3. ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 

3.1. Situation géographique et administrative 
 
 
Situation géographique et cadastrale 
 
Le projet solaire est localisé sur les communes d’Oroix et de Pintac. Ces deux dernières se situent 
au nord-ouest du département des Hautes-Pyrénées (région Occitanie), à environ 10 km au nord-
ouest de Tarbes et environ 28 km à l’est de Pau (département voisin des Pyrénées-Atlantiques). 
 
Ces communes appartiennent à l’arrondissement de Tarbes, au canton de Vic-en-Bigorre et à la 
communauté de communes Adour Madiran. 
 
Les terrains du projet sont localisés à cheval sur ces deux communes, au niveau du lieu-dit 
« Chemin d’Oursbelille3 », sur la commune d’Oroix, et au niveau du lieu-dit « Le Darre 
Coustaous4 », sur la commune de Pintac. 
 
 
La carte de situation du projet, la photographie aérienne et la situation cadastrale ont été 
présentées en pages 5 et 6. 
 
 

                                           
3 Lieu-dit « Pucheu » recensé sur l’IGN 
4 Lieu-dit « les Coustaous » recensé sur l’IGN 
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Plans, schémas et programmes concernant les terrains du projet 
 
Ce chapitre n’est plus mentionné au sein de l’article R122-5 définissant le contenu d’une étude d’impact.  
 
Toutefois, il apparait judicieux de traiter la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes afin de s’assurer de la cohérence du projet. Le choix a donc été fait de conserver ce chapitre. 
 

Plans, programmes et 
schémas 

Description 

Documents 
d’urbanisme 

RNU 

Les communes d’Oroix et de Pintac ne disposent d’aucun document d’urbanisme. C’est donc le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique. Le RNU prévoit que :  
« En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties 
urbanisées de la commune. » (Article L111-3 du code de l’urbanisme). 
Toutefois, l’article L111-4 du code de l’urbanisme précise que : 
« Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 
2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale 
ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées». 
Le projet est donc a priori autorisé dans le règlement du RNU, sous réserve d’être compatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. 

PLUi Un PLUi est actuellement en cours d’élaboration sur la communauté des communes Adour Madiran et concerne les communes d’Oroix et Pintac. 
Le Conseil Communautaire du 17 décembre 2019 a arrêté son PLUi et a classé les parcelles du projet en zone N5D, Zone naturelle à vocation énergies renouvelables. 

SCoT du 
Pays du 

Val 
d’Adour 

 
Le territoire du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du secteur, nommé du Pays du Val d’Adour, a été approuvé par le comité syndical réuni le 3 février 2016. 
Les ambitions 2 et 3 s’inscrivent dans une volonté de « Valoriser les potentiels et la recherche de débouchés dans les énergies renouvelables (d'autant que le Pays Val d'Adour est lauréat de l'appel 
à projet "Territoire à énergie positive pour une croissance verte") »  
La valorisation et l’engagement dans les énergies vertes est l’une des ambitions du SCOT du Pays du Val d’Adour. 

SDAGE Adour-Garonne 

 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a demandé à chaque comité de bassin d'élaborer un Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) pour fixer les grandes orientations d'une 
gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de leurs usages. Le SDAGE Adour-Garonne 2016 – 2021 a ainsi été adopté le 1 er décembre 2015. Un Programme de Mesure (PDM) est 
associé au SDAGE. Le PDM mis en place sur le secteur du projet est celui du sous-bassin dénommé « Adour » appartenant à la sous-unité territoriale « Adour ». 
Le projet solaire sera concerné par les orientations B, C et D du SDAGE. La non-dégradation qualitative et quantitative des milieux aquatiques ainsi que la préservation des fonctionnalités de ces 
milieux seront notamment à prendre à compte dans le cadre du projet.  
 

SAGE Adour Amont 

 
Les communes d’Oroix et de Pintac sont concernées par le SAGE « Adour amont » qui est actuellement mis en œuvre. Le SAGE « Adour amont » a été adopté par la Commission Locale de l’Eau le 3 
décembre 2014. Le projet photovoltaïque se doit d’être conforme et compatible avec le règlement du SAGE Adour amont. 
 

Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique 

 
Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) a été initié par la loi portant engagement national pour l’environnement (dite grenelle II) de juillet 2010 en son article 121 (codifié dans les 
articles L.371-1 et suivants du code de l’environnement). Il constitue la pierre angulaire de la démarche Trame verte et bleue à l’échelle régionale, en articulation avec les autres échelles de mise 
en œuvre (locale, interrégionale, nationale, transfrontalière). Au terme de quatre années d’une démarche collective, le SRCE de Midi-Pyrénées a été approuvé le 19 décembre 2014 et arrêté par le 
Préfet de région le 27 mars 2015. 
Concernant le projet, les terrains jouxtent un réservoir de milieux ouverts de plaine correspondant à la ZNIEFF de type II « Plateau de Ger et coteaux de l’ouest tarbais ».  
Le site est favorable aux échanges entre espèces et habitats au sein et depuis l’extérieur du site. 
Les activités anthropiques et les impacts des agglomérations à proximité restent limités sur le site.  
 

Schéma Régional Climat-
Air-Energie 

 
Le Schéma Régional de Climat-Air-Energie (SRCAE) s’inscrit dans l’engagement de la « loi Grenelle II » : il définit les objectifs et les orientations des différentes problématiques, à prendre en 
compte au niveau régional au niveau des documents d’urbanisme. 
Le projet de parc solaire permettra la réduction de gaz à effet de serre. 
 

SRRADET Occitanie 

 
Le SRADDET est un document de planification qui, à l’échelle régionale, précise la stratégie, les objectifs et les règles fixées par la Région dans plusieurs domaines de l’aménagement du territoire. A 
terme, ce schéma remplacera notamment le SRCE et le SRCAE mentionnés précédemment. 
Le SRADDET Occitanie, actuellement en cours d’élaboration, prévoit, outre une diminution des consommations énergétiques, une multiplication par 2,6 de la production d’énergie renouvelable afin 
de devenir la première région à énergie positive d’Europe à l’horizon 2050.  
Dans ce but, chaque territoire devra d’une part définir des trajectoires de réduction de consommation et d’évolution du mix énergétique et d’autre part identifier les espaces susceptibles d’accueillir 
des installations ENR en privilégiant les bâtiments ainsi que les espaces artificialisés et dégradés. 
 

S3RER 

 
Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnr) définit le renforcement du réseau électrique pour permettre l’injection de la production d’électricité à partir 
de sources d’énergie renouvelable définie par le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE). 
Le projet est situé hors des zones de contraintes électriques identifiées. 
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3.2. Risques naturels et technologiques 
 
 
Les risques recensés sur la commune d’Oroix et sur la commune de Pintac sont les suivants : 
 

 Risque inondation : 
 
Les territoires communaux d’Oroix et de Pintac ne sont pas concernés par un risque important 
d’inondation (TRI). Ils ne font l’objet d’aucun Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) et 
d’aucun Programme d'Action et de Prévention des Inondations (PAPI).  
 
En revanche, les communes d’Oroix et de Pintac sont toutes deux citées dans l’Atlas des Zones 
Inondables (AZI) « Adour » concernant l’aléa Inondation. 
 
Les terrains étudiés, situés en bordure du plateau de Ger, en surplomb et loin de tous cours d’eau, 
sont localisés hors de toute zone inondable. 
 

 Mouvements de terrain : 
 
Aucun mouvement de terrain n’est recensé sur les terrains étudiés ou à proximité.  
 
En revanche, la totalité des terrains étudiés est concernée par un aléa « moyen » concernant le 
retrait-gonflement des argiles (voir illustration ci-après).  
Les communes d’Oroix et de Pintac ne sont toutefois pas soumises à un Plan de Prévention des 
Risques Retrait-Gonflement des sols argileux.   
 

 Séisme : 
 
Les communes d’Oroix et de Pintac se situent en zone sismique de niveau 3 (aléa modéré). 
 
Ces communes ne sont pas soumises à un Plan de Prévention des Risques Sismiques. 
 
 
 

3.3. Milieu physique 
 
 
3.3.1. Climat 
 
Le climat du secteur est un climat océanique et montagnard, caractérisé par des hivers doux et 
humides ainsi que des étés chauds, secs et souvent orageux. 
 
Les températures sont douces avec une moyenne annuelle minimale est de 5,6 °C et la moyenne 
annuelle maximale est de 20,1 °C. 
 
La zone bénéficie d’une pluviosité moyenne annuelle relativement élevée de 1047,4 mm 
relativement bien répartie tout au long de l’année avec des hauteurs maximales mensuelles en avril 
(111,7 mm) et des hauteurs minimales mensuelles en juillet (56,0 mm).  
 
Les vents dominants sont principalement des vents d’ouest et du sud-ouest. 
 
L’ensoleillement est modéré dans la région. 
 
Les terrains étudiés, localisé en bordure nord-est du plateau de Ger, sont soumis à un climat 
localement plus froid que la plaine située a l’est de ceux-ci.  
 
 
3.3.2. Topographie et contexte géologique 
 
Topographie 
 
 
Le secteur d’étude est localisé à 
l’interface entre le « Plateau du Ger », 
les « coteaux du Madiranais » et le 
« Val d’Adour et d’Arros », ces entités 
occupant le nord-ouest du 
département des Hautes-Pyrénées.  
 
Le plateau de Ger est un plateau situé 
en majeure partie dans les Pyrénées-
Atlantiques entre Pau et Tarbes. Ses 
limites orientales boisées dominent 
dans les Hautes-Pyrénées la plaine de 
Tarbes au niveau d'Ossun, Ibos, 
Bordères-sur-l'Échez ou encore 
Oursbelille.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Topographie 

du secteur 
d’étude  
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Les terrains étudiés sont localisés en limite nord-est du plateau de Ger, en bordure du haut de talus 
des coteaux du Madiranais.  
 
La partie ouest des terrains étudiés est caractérisée par un relief plat, hérité de la terminaison du 
plateau de Ger. Une faible pente, d’un maximum de 7% et d’en moyenne 1%, incline les terrains 
étudiés selon un axe sud-ouest - nord-est.  
 
La partie est des terrains étudiés se rapproche du talus des coteaux du Madiranais. En effet, après 
une topographie plane, le tiers est des terrains étudiés plonge peu à peu vers le talus de la vallée 
de la Géline en suivant une pente maximum de 5 %, orientée nord-ouest –sud-est. La bordure 
boisée est des terrains étudiés constitue la « serre » de la vallée dissymétrique de la Géline. 
 
Les terrains étudiés présentent des altitudes variant entre 365 et 375 m NGF.  
 

  
Partie plane des terrains étudiés au sud (à gauche) 

Pente orientée nord-ouest -> sud-est sur le tiers est des terrains étudiés (à droite) 
 

 
Géologie et sols 
 
Le secteur d’étude se situe dans la partie méridionale du Bassin d'Aquitaine, sur la bordure 
septentrionale de la chaîne des Pyrénées.  Il est recouvert par des formations détritiques post-
pyrénéennes. Les séries s’empilent régulièrement en se superposant, depuis le Burdigalien au 
Pontico-Pliocène. La mise en place des premières nappes quaternaires engendre la création des 
vallées actuelles. 
 
Le secteur est recouvert du sud vers le nord par la récente vallée de l’Adour. Cette vallée s’ouvre 
entre deux régions de coteaux résultant de la dissection, par les rivières gasconnes, de formations 
alluviales néogènes et villagranchiennes de l’Adour, du gave de Pau à l’ouest et de la Neste à l’est.  
 
Les terrains étudiés sont initialement concernés par les formations suivantes : 

 p « Nappe alluvionnaire de Maucor » (Pliocène) : galets cimentés par de l'argile plus ou 
moins rouge, 

 Fu1 « Nappe alluvionnaire du camp de Ger (Donau) : reposant sur les argiles ponto-
pliocènes, 

 C « Colluvions caillouteuses et éboulis issus des argiles à galets pontico-pliocènes et des 
alluvions anciennes ; cordons caillouteux » : éboulis issus des terrains d'alluvions 
anciennes, des cordons caillouteux peu puissants, témoins d'anciens niveaux alluviaux 
et surtout des éboulis et colluvions issus des argiles à galets pontico-pliocènes. 

 
L’intégralité des terrains se place sur les sols des hautes terrasses d’alluvions anciennes du plateau 
de Ger et de Lannemezan. 
 
Les terrains étudiés ne présentent pas de trace d’érosion.  
 
3.3.3. Eaux superficielles, souterraines et zones humides 
 
Eaux superficielles 
 
Les terrains étudiés sont implantés dans le secteur hydrographique « L’Adour de sa source au 
confluent du Larcis », au sein de la zone hydrographique de « La Géline ». 
 
Les terrains étudiés, placés sur la bordure d’un plateau, sont contenus dans un bassin versant à 
faible pente. 
 
Ils sont drainés de façon diffuse par les pentes en direction des terrains placés en contrebas puis 
vers un ruisseau intermittent, sans toponyme, localisé à environ 50 m au nord-ouest des terrains et 
se jetant dans la Géline, ainsi que par la Géline elle-même, localisée à environ 800 m à l’est des 
terrains étudiés. 
 

 
Schéma d’écoulement des eaux sur les terrains étudiés 
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Les eaux pluviales du site rejoignent la masse d’eau de « La Géline » (FRFRR417_3), présentant un 
état écologique évalué comme « bon ».  
 

 
Localisation de l’affluent de la Géline à proximité des terrains étudiés 

 
 
Les eaux superficielles du secteur sont exclusivement utilisées pour les besoins de l’irrigation. 
 
Eaux souterraines 
 
Le secteur est concerné par plusieurs masses d’eau souterraines. La masse d’eau la plus 
superficielle, dénommée « Molasse du bassin de l’Adour et alluvions anciennes de Piémont » (code 
FRFG044) présente un « mauvais état » chimique mais un « bon état » quantitatif. Cette masse 
d’eau subit des pressions significatives liées à des pollutions diffuses (nitrates d’origine agricole). 
 
D’après la cartographie par remontée de nappes, les terrains étudiés ne sont pas soumis à l’aléa 
concernant le phénomène de remontée de nappe. 
 
Captage des eaux et périmètres de protection 
 
Aucun captage d’eau potable ou périmètre de protection de captage n’est présent à proximité des 
terrains étudiés. Le captage le plus proche est localisé à Oursbelille, à environ 5,3 km à l’est. 
 
Zones humides 
 
Dans le cadre du projet d’Oroix et Pintac, un dossier de délimitation de zones humides a été réalisé 
par le bureau d’étude CERMECO. Ce dossier est joint en annexe de l’étude d’impact. 
 
L’interprétation des données de terrain relatives aux habitats de végétation montre l’absence de 
végétations déterminantes de zones humides au sein de l’aire d’étude écologique.  
Les résultats pédologiques ne permettent pas de délimiter de zone humide dans l’emprise même 
des terrains étudiés.  

  
3.4. Faune, flore et habitats naturels 

 
 
3.4.1. Zonages environnementaux 
 
Les terrains étudiés sont localisés à proximité des zonages suivants :  
 

Identifiant Nom 
 

Intérêt(s) 
 

Distance par rapport 
au projet 

Znieff de type I 

730011475 Bois des collines de l'ouest tarbais Habitats, flore, mammifères, 
invertébrés 

Limitrophe à l’est, au 
nord et à l’ouest 

730030445 Réseau hydrographique de l'Echez Habitats, flore, poissons et 
mammifères 2,9 km au nord 

730030343 Lac du Louet et ruisseau de Louet-Daban en 
amont Habitats, flore et mammifères 4,8 km au nord-ouest 

730011469 Landes humides du plateau de Ger Habitats, flore, invertébrés, 
reptiles, amphibiens 6,1 km au sud-ouest 

Znieff de type II 

730002959 Plateau de Ger et coteaux de l'ouest tarbais 
Habitats, flore, amphibiens, 

reptiles, oiseaux, mammifères, 
invertébrés 

Limitrophe à l’est, au 
nord et à l’ouest 

PNA 
 PNA Milan royal (développement vital)  Inclus 
 PNA Milan royal (hivernage)  Inclus 
 PNA Desman des Pyrénées  1,3 km à l’est 
 PNA Vautour fauve (développement vital)  6,2 km au sud 

 
PLANCHE 5. Réseau ZNIEFF 
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PLANCHE 6. PNA 

 
 
3.4.2. Inventaires écologiques 
 
Les campagnes de terrain réalisées en juin, juillet, octobre, novembre 2020 et février, mars, mai 
2021 ont permis d’identifier 10 habitats dans l’aire d’étude écologique du projet ayant des enjeux 
phytoécologiques « nuls à faibles » : 
 

Habitat Enjeu phytoécologique 
Chênaie   FAIBLE 

Chênaie - charmaie FAIBLE 

Prairie de fauche FAIBLE 

Haie arborée FAIBLE 

Ruisselet TRÈS FAIBLE 

Prairie mésophile  TRÈS FAIBLE 

Haie arbustive  TRÈS FAIBLE 

Boisement de résineux TRÈS FAIBLE 

Culture intensive NUL 

Zone artificialisée NUL 

 
PLANCHE 7. Habitats de végétation  
 

 
 
 

Au niveau floristique, une espèce à 
enjeu MODÉRÉ (Pyrus cordata) et six 
espèces à enjeu FAIBLE (Ulex minor, 
Pseudarrhenatherum longifolium, 
Prunus padus, Quercus pyrenaica, 
Quercus pyrenaica, Briza minor) ont été 
identifiées. 

 
Poirier à feuilles en cœur  

Source : CERMECO 
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Localisation de la flore à enjeu 

 
Six espèces exotiques dont cinq catégorisées envahissantes dans la région sont présentes dans 
l’aire d’étude : le Brome cathartique (Ceratochloa cathartica), le Jonc grêle (Juncus tenuis), le 
Raisin d'Amérique (Phytolacca americana), le Sporobole fertile (Sporobolus indicus) et la Vergerette 
du Canada (Erigeron canadensis). 
 
D’un point de vue faunistique, 112 espèces ont été recensées dans l’aire d’étude, ce qui 
s’avère être une diversité spécifique plutôt élevée au regard du contexte local.  
 
Les principaux enjeux locaux pour la faune, hiérarchisés comme modérés, concernent : la 
Cisticole des joncs, l’Elanion blanc, la Noctule de Leisler. 

 
Les autres espèces recensées ont des enjeux locaux très faibles ou faibles.  
 
L’analyse des habitats de végétation et d’espèces est synthétisée dans le tableau ci-après : 
 

Habitats Végétation Avifaune 
Mammifères 

(hors 
chiroptères) 

Chiroptères Herpétofaune Entomofaune Synthèse 

Boisement de 
résineux 

Très faible Modérés Modérés Faibles Très faibles Très faibles Modérés 

Chênaie Faible Modérés Modérés Modérés Faibles Faibles Modérés 
Chênaie – 
charmaie 

Faible Forts Modérés Forts Faibles Faibles Forts 

Culture intensive Nul Très faibles Très faibles Très faibles Très faibles Très faibles Très faibles 
Haie arborée Faible Modérés Modérés Modérés Faibles Très faibles Modérés 

Haie arbustive Très faible Modérés Faibles Très faibles Faibles Très faibles Modérés 
Prairie de fauche Faible Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles 

Prairie mésophile Très faible Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles Faibles 
Ruisselet Très faible Très faibles Très faibles Très faibles Faibles Très faibles Faibles 

Zone 
artificialisée 

Nul Modérés Très faibles Modérés Nuls Nuls Modérés 

 
Les enjeux écologiques sont synthétisés au sein de la planche en page suivante.  
 
PLANCHE 8. Synthèse des enjeux écologiques 
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3.5. Paysage 
 
 
Des aires d’études paysagères spécifiques ont été définies pour étudier cette thématique (aire 
d’étude éloignée, intermédiaire et rapprochée). Elles permettent d’aborder le paysage à diverses 
échelles. 
 
Enjeux paysagers 
 
Le secteur étudié est concerné par deux types d’ambiances paysagères : les plaines et collines du 
Midi-Pyrénéen et les montagnes et vallées des Pyrénées.  Ces ambiances sont très vite 
remarquables et déterminent l’essence paysagère du secteur.  
 
La végétation est changeante en fonction du secteur. Très présente sous forme de bois et forêts sur 
les coteaux, elle est plus diffuse et linéaire sur le plateau de Ger et dans le val de l’Adour.  Le 
paysage est structuré par la topographie et la végétation et apporte différentes ambiances typiques 
de la région. 
 
Les éléments importants du paysage du secteur d’étude sont : 

 la végétation boisée très dense, notamment sur les coteaux, qui conditionne les 
perceptions visuelles et contribue à occulter en grande partie le réseau hydrographique 
et le réseau routier ; 

 la présence de nombreuses et vastes parcelles agricoles sur le plateau de Ger qui 
conditionne l’ambiance paysagère du secteur  et ouvre les perceptions visuelles sur de 
très grandes distances ; 

 un patrimoine bâti notable. 
 

  
Topographie des coteaux des marches du Béarn (à gauche) 

Topographie plane de la marche de Ger (à droite) 

  
Couverture végétale sur le plateau agricole de Ger, au sud d’Oroix (à gauche) 

Coteaux boisés de la vallée de la Géline, à l’est de Tarasteix (à droite) 
 
 

 
Habitation traditionnelle au sein du bourg de Tarasteix 

 
Différents composants du réseau hydrographique au sein  

de l’aire d’étude paysagère intermédiaire 
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Eléments fondateurs du paysage à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire 

 

 
Sites et paysages 
 
Aucun objet ou bâtiment inscrit ou classé à l’inventaire des Monuments Historiques n’est recensé au 
sein des aires d’étude paysagères rapprochée et intermédiaire.  Le monument le plus proche est 
localisé à 6,0 km des terrains étudiés. Il s’agit de l’ « Oppidum du Casterat ». 
 

 
Localisation des monuments historiques 
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Aucun site inscrit et/ou classé n’est situé au sein des aires d’étude paysagères. 
 
Le secteur est doté de nombreux autres éléments remarquables dits du « petit patrimoine » mais 
suscitant tout de même un vif intérêt touristique. Il s’agit en particulier de croix et d’églises mais 
également de châteaux. 
Aussi, le secteur d’étude est situé à proximité de Lourdes et du chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. 
 
Une demande concernant la proximité éventuelle de vestiges et/ou sites archéologiques avec les 
terrains étudiés a été formulée auprès du service concerné de la DRAC5 Occitanie – SRA6 Hautes-
Pyrénées. La réponse apportée par mail par le service en date du 27/11/2020 est la même que celle 
envoyée par courrier le 10/03/2020 au porteur de projet, à savoir que « le dossier suivant fera 
l’objet d’une prescription de diagnostic archéologique lors de l’instruction ou qu’une demande de 
diagnostique anticipé pourra être formulée par l’aménageur »  (cf annexe 7 de l’étude d’impact). 
 
Les enjeux visuels 
 
Les enjeux visuels peuvent être synthétisés de la façon suivante :  
 

Nuls Négligeables Très faibles Faibles Modérés Forts Très forts 

 
 Voiries Habitations 

Aire d’étude paysagère 
éloignée Nuls depuis tous les secteurs Nuls depuis tous les secteurs 

Aire d’étude paysagère 
Intermédiaire Nuls depuis tous les secteurs Nuls depuis tous les secteurs 

Aire d’étude paysagère 
immédiate 

RD 2 : Très forts au niveau des 
terrains étudiés 

Forts au niveau de l’habitation la 
plus proche des terrains étudiés du 

lieu-dit « Pucheu » 

Nuls à 
Faibles depuis les habitations 
bordant le chemin d’accès aux 

terrains étudiés depuis « Pucheu »   

Forts sur le reste du linéaire 

Nuls depuis les autres habitations 
et lieux-dits 

Chemin forestier : Forts au 
niveau des terrains étudiés 

Nuls sur le reste du linéaire 

Chemin d’accès depuis 
« Pucheu » : Modérés au niveau 

des terrains étudiés 
Faibles au niveau des habitations 

Nuls sur le reste du linéaire 

Nuls 

Monuments historiques Nuls 

Sites inscrits et classés Nuls 

Petit patrimoine Nuls 
 

                                           
5 Direction Régionale des Affaires Culturelles 
6 Service Régional de l’Archéologie 

 
Synthèse des enjeux visuels du secteur 
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3.6. Contexte économique et humain 

 
 
Les communes d’Oroix et de Pintac sont localisées à l’ouest du département des Hautes-Pyrénées  
(région Occitanie). Ces communes appartiennent à l’arrondissement de Tarbes, au canton de Vic-
en-Bigorre et à la communauté de communes Adour Madiran. 
 
Les deux communes sont traversées par la RD 2 et d’autres voies communales plus réduites. Le 
territoire communal de Pintac est assez petit (1,5 km²) en comparaison avec celui d’Oroix (8,9 
km²). 
 
 
3.6.1. Population et habitat 
 
La population sur la commune d’Oroix est restée sensiblement la même depuis les années 1970 
tandis que celle de Pintac a chuté d’environ 53,2 % depuis les années 1970.  
 
L’ERP le plus proche des terrains étudiés est localisé à environ 800 m au sud des terrains étudiés. Il 
s’agit de la mairie de Pintac. 
 
Les communes d’Oroix et de Pintac ne disposent que de peu d’équipements communaux. 
 
3.6.2. Activités économiques 
 
Le secteur de Tarbes constitue le bassin d’emploi de la zone étudiée. 
 
La majeure partie des entreprises des deux communes présente une activité tournée vers 
l’agriculture, sylviculture et pêche.  
 
Aucune entreprise n’est recensée sur le territoire des communes d’Oroix et Pintac. Dans le val de 
l’Adour, les communes plus importantes comme Andrest, Oursbelille ou Tarbes, sont dotées de 
nombreux commerces et industries. 
 
 
3.6.3. Activité industrielles 
 
Il n’existe aucun site et sol pollué recensé par la base de données BASOL à proximité des terrains 
étudiés. 
 
En revanche, deux sites industriels sont recensés par la base de données BASIAS. Il s’agit 
d’anciennes décharges situées à environ 700 m à l’ouest et 800 m au sud-est des terrains étudiés.  
Une ICPE se situe à environ 1,5 km au nord-ouest des terrains étudiés. Il s’agit d’une entreprise 
agricole (présence de Silos), non classée SEVESO. 
 
 
 
 
 

 
3.6.4. Activités agricoles 
 
L’activité agricole dominante dans le secteur d’étude est l’élevage de granivores mixtes. 
 
Le nombre d’exploitations agricoles a diminué ces dernières années, tout comme le temps de travail 
dans les exploitations agricoles et la superficie toujours en herbe. La Surface Agricole Utile, et la 
taille du cheptel ont, quant à elles, augmenté. 
 
Les communes d’Oroix et Pintac sont concernées par 10 statuts de qualité et d’origine. 
 
PLANCHE 9. Registre Parcellaire Graphique 2019 

 
Nota : Conformément à l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, le projet 
intégrant des parcelles faisant l’objet d’un usage agricole recensé au RPG durant les cinq années 
précédent le dépôt du dossier, et d’une surface supérieure à 5 ha, fera l’objet d’une étude préalable 
agricole. Cette étude est indépendante de l’étude d’impact (disponible en annexe 8 de l’étude 
di’mpact). Seuls quelques éléments succincts issus de cette étude réalisée par « Imagin’Rural » 
sont présentés ici. 
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 L’usage agricole du site projet 
 
« Cinq exploitations sont concernées par le projet. Les terrains communaux des mairies d’Oroix et 
de Pintac avaient été donnés en fermage par lot de surfaces équivalentes à différents exploitants. 
 

 L’activité agricole projetée sur la zone projet 
 
Les parcelles accueillant le projet de production d’énergie photovoltaïque appartiennent aux 
collectivités et étaient données en fermage à 6 exploitants, dont 1 résiliation de bail intervenue 
avant le lancement du projet (phase étude). Les terres de très faible qualité agronomique (classe 3 
au cadastre et anciens bois et landes) étaient occupées par des prairies/jachères – 6,59 ha – et 
6,38 ha de cultures.  
 
Le projet envisage de rationnaliser la vocation et l’usage du site d’une part par la mise en place 
d’une unité de production d’énergie à l’initiative des collectivités et au bénéfice de plusieurs 
partenaires (financement participatif), de remettre en prairie l’intégralité du site et d’autre part de 
valoriser ces surfaces en herbe par un élevage ovin viande (l’exploitation E7).  
 
Cette valorisation agricole des surfaces projet bénéficiera à une exploitation d’élevage et nécessite 
un aménagement spécifique en termes de clôtures, d’abreuvement et éventuellement de contention 
pour faciliter les entrées et sorties du troupeau. 
 

 L’aire de production des exploitations concernées 
 
Elles s’inscrivent au-delà des territoires communaux et du périmètre intercommunal (CDC Adour-
Madiran), toutefois la valorisation en circuit-court d’une partie du maïs, ou encore en 
autoconsommation pour les exploitations d’élevage concernées directement par le projet et la 
proportion importante de jachère et herbe autoconsommée permettent de prendre appui sur 
l’échelon communal. Les groupements de première transformation en lien avec les exploitants des 2 
communes sont Euralis (Terre Vive), Vivadour, la FIPSO, l’entreprise Lur Berri (64), l’entreprise Les 
Chaumes (64). » 
 
 
3.6.5. Voisinage 
 
Les terrains étudiés sont situés à environ 400 m au nord-ouest du bourg de Pintac et environ 1,5 
km au sud-est du bourg d’Oroix. 
 
Le lieu-dit « Pucheu » composé d’habitations est situé à proximité des terrains étudiés.  
 
Quelques habitations et hameaux isolés sont localisés dans un rayon de 2 km autour des terrains 
étudiés.  

 
PLANCHE 10. Voisinage 

 
3.6.6. Hébergement, loisirs et activités touristiques 
 
L’offre d’hébergement touristique sur les communes est inexistante. Celle-ci est localisée au niveau 
des bourgs de taille plus conséquente, comme Ger et Bordères-sur-l’Echez. 
 
Le secteur est marqué par la présence de nombreux édifices historiques répartis sur le territoire et 
attirant de nombreux visiteurs.  
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De nombreux chemins de randonnées sillonnent les coteaux et le plateau de Ger. Le GR 101, 
permettant de rallier Maubourguet à Lourdes, passe à environ 700 m au sud-est des terrains 
étudiés.   
 
Les chemins forestiers présents à proximité des terrains étudiés sont également susceptibles d’être 
empruntés par les promeneurs et les randonneurs.  
 
3.6.7. Infrastructures de transport 
 
Les terrains étudiés sont localisés à distance des aérodromes et hélistations. Toutefois, le camp 
militaire de Ger ne fait l’objet d’aucune servitude accessible publiquement. 
 
Un itinéraire d’accès aux terrains étudiés est possible facilement via la RD 2 depuis la sortie 12 de 
l’autoroute A 64. 
 
Les terrains étudiés sont accessibles via la RD 2 ainsi que par deux chemins. L’un, le chemin 
forestier longeant l’ouest des terrains étudiés, est plus adapté au passage des poids-lourds 
(passage actuel d’engins agricoles et sylvicoles). 
 
 

3.7. Qualité de vie et commodité du voisinage 
 
 
3.7.1. Contexte sonore 
 
Les terrains étudiés sont situés dans un contexte rural marqué uniquement par les bruits liés à la 
circulation des véhicules sur la voirie locale (RD 2 notamment) et aux activités agricoles 
ponctuelles. 
 
 
3.7.2. Vibrations 
 
Aucune vibration n’a été recensée sur le site. Cependant des vibrations peuvent provenir du 
passage de véhicules agricoles et de poids-lourds empruntant la RD 2. 
 
 
 
 
 
3.7.3. Qualité de l’air, odeurs, poussières 
 
Les sources de pollution sur les communes concernées sont essentiellement liées au passage de 
véhicules sur les routes locales ainsi qu’aux activités agricoles. Dans une moindre mesure, les 
émissions domestiques du hameau « Pucheu » peuvent également influencer la qualité de l’air. 
 
Les sources de pollution du secteur sont liées aux émissions des installations de la carrière et au 
trafic routier des poids lourds sur la piste de celle-ci, et aux poussières liées aux activités agricoles. 
 
Des poussières peuvent également être émises pour les mêmes raisons. 

3.7.4. Émissions lumineuses 
 
Le site est marqué par les émissions lumineuses liées à la circulation routière provenant de la RD 2 
et des habitations du hameau « Pucheu ». 
 
 
3.7.5. Hygiène et salubrité publique 
 
Les bourgs d’Oroix et de Pintac ne disposant pas de station d’épuration communale, la communauté 
de communes Adour Madiran y assure l’assainissement non collectif (hameaux et lieux-dits isolés 
également). 
 
La distribution de l'eau potable des deux communes est assurée par Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable de Tarbes Nord. 
 
La collecte et la gestion des déchets sont assurées par  le SMTD65 (Syndicat mixte départemental 
de traitement des déchets ménagers et assimilés des Hautes-Pyrénées) issu en 2008 de la fusion 
entre trois syndicats. 
 
La déchèterie la plus proche des terrains étudiés est implantée sur la commune de Montaner, à 
environ 5,2 km au nord. 
 
 
3.7.6. Réseaux divers 
 
Une ligne électrique BT, aérienne, une canalisation d’eau potable et une ligne de télécommunication 
se localisent à proximité des terrains étudiés sans les intercepter et desservent le lieu-dit 
« Pucheu ». 
 
Aucune borne incendie n’a été recensée à proximité des terrains étudiés.  
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3.8. Conclusion : les sensibilités du site étudié 
 
 
L’analyse de l’état actuel de l’environnement fait apparaître les sensibilités suivantes sur les terrains 
étudiés : 
 

 Risque mouvement de terrain : l’aléa retrait gonflement sur les terrains naturels aux 
alentours des terrains étudiés est moyen.  

 
 Milieux naturels :  

L’expertise écologique menée dans l’aire d’étude a permis de mettre en évidence la 
sensibilité écologique locale des zones de prairie de fauche et des zones 
boisées de feuillus. C’est en effet à leur niveau que les principaux enjeux locaux ont 
été repérés. 
D’un point de vue floristique, sept espèces présentent des enjeux de niveau 
modéré à faible.  
Les bois de l’aire d’étude sont très attractifs pour l’avifaune locale, pour 
l’hivernage des amphibiens et pour le cycle de vie des insectes saproxyliques. Ces 
habitats sont également favorables à la reproduction, à la chasse et au transit des 
espèces de chiroptères locales. Des enjeux écologiques modérés à forts ont été 
affectés à ces habitats.  Les prairies et les haies de la zone d’implantation potentielle 
sont quant à elles fréquentées par une faune locale ordinaire.   

 
 Archéologie : d’après un échange mail du 27/11/2020 : « le dossier fera l’objet d’une 

prescription de diagnostic archéologique lors de l’instruction ou qu’une demande de 
diagnostique anticipé pourra être formulée par l’aménageur ». 

 
 Paysage : contexte paysager de qualité marqué notamment par un bâti traditionnel 

bien conservé. Seuls des enjeux visuels très forts depuis la RD 2 concernent les 
terrains étudiés. 

 
 Agricole : les terrains étudiés font l’objet d’un usage agricole. Le projet étant concerné 

par plus de 5 ha de superficie agricole, il fera l’objet d’une étude préalable agricole. 
 

 Voisinage : les terrains étudiés sont situés à environ 400 m au nord-ouest de Pintac et 
environ 1,5 km au sud-est d’Oroix. Le lieu-dit « Pucheu » disposant d’habitations est 
situé à proximité immédiate des terrains étudiés.  

 
 Loisir : le GR 101, permettant de rallier Lourdes, passe dans les coteaux à environ 700 

m au sud-est des terrains étudiés.  Les chemins forestiers présents à proximité des 
terrains étudiés sont également susceptibles d’être empruntés par les promeneurs et 
les randonneurs. 

 
Note : les terrains étudiés et l’emprise finale clôturée seront sensiblement les mêmes dans le cas du 
présent projet.

 
4. INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 

MESURES DE PROTECTION 
 
 
Voir tableau ci-après 
 
Code couleur employé : 
 

Impacts positifs 
 
 

Impacts nuls ou négligeables 
 
 

Impacts très faibles  

Impacts faibles 
 
 

Impacts modérés 
 
 

Impacts forts 
 
 

Impacts très forts  
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Thèmes 
Caractéristiques des impacts Mesures ERC retenues (Evitement, Réduction, Compensation ou Suivi) Bilan des 

impacts 
résiduels En phase de travaux En phase d’exploitation En phase de travaux En phase d’exploitation 

Compatibilité avec les plans, schémas 
et programmes 

La non-dégradation qualitative et quantitative des milieux aquatiques 
ainsi que la préservation des fonctionnalités de ces milieux sont à prendre 

à compte dans le cadre du projet. 
La présence d’un réservoir de biodiversité répertorié au SRCE Midi-

Pyrénées bordant le périmètre des terrains du projet est favorable aux 
échanges entre espèces et habitats depuis l’extérieur du site. Le projet 

devra assurer le maintien du maillage écologique. 

Mesures d’évitement : 
Création d’un fossé et de bandes 

enherbées dès le commencement des 
travaux  

Mesures de réduction : 
Nombreuses mesures permettant 
d’éviter ou limiter les pollutions 
Création de passages à faune 

 

 
Mesures de réduction : 

Choix d’implantation (évitement des 
secteurs à plus fort enjeux écologiques, 

insertion paysagère, etc…) 
 

Nombreuses mesures permettant 
d’éviter ou limiter les pollutions (voir 

plus loin)  
Nombreuses mesures permettant 
d’éviter ou limiter les pollutions 

 

Négligeables 
 

Grâce aux 
mesures prises le 

projet est 
compatible avec 

les plans, schémas 
et programmes 

Risques majeurs 

Risque d’aggravation de l’aléa 
inondation en aval 

Risque lié à la stabilité des sols 
 

Risque d’aggravation de l’aléa 
inondation en aval 

Risque lié à la stabilité des sols 
 

Mesures d’évitement : 
Création d’un fossé et de bandes 

enherbées dès le commencement des 
travaux  

 
Mesures de réduction : 

Réalisation d’une étude géotechnique 
avant le commencement des travaux  

 

 
Mesures d’évitement : 

Création d’un fossé et de bandes 
enherbées 

 
Mesures de réduction : 

Réalisation d’une étude géotechnique 
avant le commencement des travaux  

 
 
 

Très faible 

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e Climat et qualité de l’air 

La phase « chantier » représente la 
période de plus fortes émissions de 

gaz à effet de serre (GES) et de 
poussières 

 
Légère modification des 
températures localement 

Mesures d’évitement : 
Les travaux de décapage, création des 
pistes et pose des pieux ne seront pas 

réalisés en cas de vents violents. 
Les engins et les camions seront 
conformes aux normes Euro 4 au 
minimum et Euro 6 si possible7.  

 
Mesures de réduction : 

Contrôle des engins  
Pistes internes et aire de retournement 

en graves  
Limitation du nombre de véhicules sur 

le chantier et de leur vitesse de 
circulation  

Extinction des moteurs dès que 
possible 

Durée réduite des travaux à 6 mois 

Mesures d’évitement : 
Conception de la centrale permettant la 

libre circulation de l’air sous les 
panneaux 

 
Mesures de réduction : 

Maintien du couvert végétal 
Espacement des panneaux permettant le 

maintien du couvert végétal 
 

Positifs 

Impact positif sur les modes de 
production d’énergie 

Terres, sols, sous-sols et 
topographie 

Risques de pollution des sols et du 
sous-sol du fait de la présence de 

produits polluants (engins, …) 
 

Risque de tassement des sols ou 
d’instabilité 

 

Risques de pollution des sols et 
du sous-sol du fait de la présence 
de produits polluants (engins, …) 

 
Risque de tassement des sols ou 

d’instabilité 
 

Mesures d’évitement : 
Vérification régulière des engins de 

chantier et du matériel 
Respect des consignes anti-pollution, 

formation du personnel 
 

Mesures de réduction : 

Mesures d’évitement : 
Vérifications régulières des véhicules 

légers utilisés et des installations  
Aucune utilisation de produits chimiques  

 
Mesures de réduction : 

Composition des pistes en matériaux 

Négligeables 

                                           
7  Les normes d'émission Euro fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. Elles ne prennent pas en compte les rejets directs en CO2 mais les autres types de rejets (CO, NOx, particules …). 
Toutefois, ces normes jouent directement sur les rejets en général et sur leur filtration, impliquant donc une minimisation des rejets en CO2. La norme Euro 4 s’applique aux véhicules mis en service à partir d’octobre 2006, Euro 5 
pour ceux mis en service à partir d’octobre 2009 et Euro 6 à partir de janvier 2014. 
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Thèmes 
Caractéristiques des impacts Mesures ERC retenues (Evitement, Réduction, Compensation ou Suivi) Bilan des 

impacts 
résiduels En phase de travaux En phase d’exploitation En phase de travaux En phase d’exploitation 

Modification de la topographie locale Ravitaillement des gros engins de 
chantier par la technique dite de  

« bord à bord »  
Mise à disposition d’un kit anti-pollution 

propre  
Gestion et évacuation des déchets de 

chantier  
Limitation de la surface destinée au 
stockage, des pistes de circulation et 

aire de retournement  
Utilisation de matériaux perméables 

Limitation des terrassements 

perméables et pistes transparentes d’un 
point de vue hydraulique 

Installation des locaux techniques sur un 
lit de remblais  

Création d’un fossé et de bandes 
enherbées Conservation de la 

topographie du site 

Eaux superficielles, 
souterraines et zones 

humides 

 
Risques de pollution des eaux du fait 
de la présence de produits polluants 

(engins, …) 
Risque de modification des 
écoulements superficiels et 

souterrains 
Risque d’aggravation du risque 

inondation à l’aval 
Risques d’assèchement ou 

dégradation des zones humides à 
l’aval du site 

 

Risques de pollution des eaux 
Risque de modification des 
écoulements superficiels et 

souterrains 
Risque d’aggravation du risque 

inondation à l’aval 
Possible phénomènes d’érosion 
des sols et d’accumulation d’eau 

 

Mesures d’évitement : 
Mise en place de système 

d’assainissement autonome pour la 
base de vie et citernes d’eau pour 

l’alimentation en eau potable 
Vérification régulière des engins de 

chantier et du matériel 
Respect des consignes anti-pollution 

 
Mesures de réduction : 

 Ravitaillement des gros engins de 
chantier par la technique dite de  

« bord à bord » 
Mise à disposition d’un kit anti-pollution 

propre 
Réduction du nombre d’engin sur site 
Gestion et évacuation des déchets de 

chantier 
Travaux réalisés hors des périodes de 

fortes pluies 
Création d’un fossé et de bandes 

enherbées dès le commencement des 
travaux  

Maintien de la végétation existante  
Surface réduite des aires de chantier 
Utilisation de matériaux perméables 

 
Durée réduite des travaux  

Mesures d’évitement : 
Nettoyage et entretien sans utilisation de 

produits chimiques 
Composition des panneaux n’entrainant 

aucun phénomène de pollution 
 

Mesures de réduction : 
Pistes réalisées en grave et 

transparentes d’un point de vue 
hydraulique 

Espacement des modules, tables et 
rangées favorisant l’écoulement des 
eaux de ruissellement et limitant le 

recouvrement du sol 
Reprise naturelle de la végétation 

Fossé et bandes enherbées  
 

Négligeables à 
faibles 

P
ay

sa
g

e 
et

 P
at

ri
m

o
in

e 

Patrimoine et archéologie 

Selon Le Service Régional de 
l’Archéologie (SRA), « ce projet 
donnera lieu à une prescription de 
diagnostic archéologique ». 

 
Selon Le Service Régional de 

l’Archéologie (SRA), « ce projet 
donnera lieu à une prescription 
de diagnostic archéologique ».  

 
 

Mesure d’évitement : 
Un diagnostic d’archéologie préventive 

sera demandé par le SRA lors de 
l’instruction du dossier. Celui-ci sera 
réalisé avant le commencement des 

travaux. Toutes les mesures qui seront 
préconisées par le SRA seront prises 

dans le cadre du projet. 
 

- 
 

Négligeable 

25

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Communes d’Oroix et de Pintac (65) - Résumé non technique

EI 2911 / Juillet 2021

E
O
S



 

 

Thèmes 
Caractéristiques des impacts Mesures ERC retenues (Evitement, Réduction, Compensation ou Suivi) Bilan des 

impacts 
résiduels En phase de travaux En phase d’exploitation En phase de travaux En phase d’exploitation 

Paysage et perceptions 

 
Aire d’étude éloignée : absence 

d’incidence 

 
Aire d’étude éloignée : absence 

d’incidence  
 

Mesures de réduction :  
Choix d’implantation du projet 

Conservation des boisements existants 
aux abords du projet 

Création et renforcement des haies au 
sud (125 ml de haies créées et 118 ml 

de haies à renforcer) 
Travaux programmés et structurés 

selon un planning précis 
Chantier nettoyé en fin de journée 

Plateformes de chantier et délaissés 
évacués à la fin des travaux 

Intégration paysagère des locaux 
techniques et divers éléments du projet 

 

 
Mesures de réduction : 

Choix de l’emplacement du parc 
Conservation des boisements existants 

aux abords du projet 
Recolonisation herbacée du parc 
Caractéristique physique du parc 

(hauteur des panneaux, orientation, 
couleur des locaux et panneaux, piste en 
grave, plaques non réfléchissantes sur 

les panneaux) 
Entretien des haies créées et renforcées 
sur les 5 premières années d’exploitation 

Nuls 

Aire d’étude intermédiaire : absence 
d’incidence 

Aire d’étude intermédiaire : 
absence d’incidence 

Nuls 

Aire d’étude rapprochée : 
 

Les incidences paysagères au sein de 
cette aire d’étude sont faibles à 

 

Aire d’étude rapprochée : 
 

Les incidences paysagères au 
sein de cette aire d’étude sont 

faibles à  
 

Négligeables à 
forts 

 
très fortes depuis un linéaire réduit 

de la RD 2  
 

très fortes depuis un linéaire 
réduit de la RD 2 

M
il

ie
u

 h
u

m
ai

n
 

Population, activités 
économiques et agricoles  

 
Travaux effectués par des entreprises 

de préférence locales 
 

Retombées financières locales 
 

Entretien des espaces verts 
 

Retombées économiques locales 
 
 

 
Mesure d’évitement : 

Interdiction du brûlage des déchets 
Site clôturé 

Engins conformes à la réglementation 
en vigueur en matière de bruit  

afin de ne pas gêner le voisinage 
 

Mesures de réduction : 
Mesures d’intégration paysagères  

Choix du site  
Mise en place d’une signalisation 
adaptée pour prévenir les risques 

d’intrusion 
 Engins équipés d’extincteurs  

Interdiction de stationner en dehors 
des zones identifiées sur le chantier 

Signalisation du chantier et de la sortie 
des camions  

Conservation des cordons boisés 
existants en périphérie  

Limitation de l’usage des sirènes 
Pistes réalisées en grave  

Arrosage en période sèche, en cas de 
mise en suspension des poussières 
Absence de travaux en période de 

vents importants  
Limitation de la vitesse de circulation 

sur le chantier  
Gestion et tri des déchets 

Communication des dates de passages 
des convois exceptionnels 

Travaux en semaine et période diurne 
sur une courte durée sauf cas 

 
Mesures d’évitement : 

Portail fermé à clé et clôture entourant le 
site pour éviter les intrusions  

Paratonnerre, parafoudre et protection 
électrique contre les surintensités 

Pas d’usage de produits phytosanitaires 
Pas d’usage d’eau  

Interdiction de tout brûlage 
 

Mesures de réduction : 
Mise en place d’un système de 

surveillance par caméra  
Création de pistes périphériques de 4 m 
de large laissée libre de 1 m de part et 

d’autre  
Mise en place d’aire de retournement 

Piste d’accès conforme aux prescriptions 
du SDIS  

Fermeture des portails d’accès 
compatible avec les outils des sapeurs 

pompiers  
Réserve incendie de 120 m3  

Dispositifs assurant la sécurité électrique 
Raccordement au poste électrique 

ENEDIS en souterrain  
Mise en place d’une organisation interne 
Extincteurs dans les locaux techniques  

 Onduleurs et ventilateurs ne 
fonctionnant pas la nuit et respectant la 
réglementation concernant les émissions 

sonores  
Modules munis d’une plaque de verre 

non-réfléchissante 

Positifs 

 
Risques de perturbations des plus 
proches voisins et des touristes 

 
Perte d’activité agricole 

 
 

Perte d’activité agricole 
 

Faibles 
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Thèmes 
Caractéristiques des impacts Mesures ERC retenues (Evitement, Réduction, Compensation ou Suivi) Bilan des 

impacts 
résiduels En phase de travaux En phase d’exploitation En phase de travaux En phase d’exploitation 

exceptionnels 
 

Continuité de l’activité agricole par 
l’élevage ovin  

 
Prise en compte de l’activité d’élevage 

en sollicitant une hauteur et un 
écartement entre les panneaux 

compatibles avec le passage d’un outil 
agricole  

 
Pose de clôture tournante au sein du 

parc PV  
Mise en place de la prairie permanente 

Contention  
Abreuvement  

Suivi de l’activité de pâturage dans le 
cadre notamment d’un cahier 

d’enregistrement des pratiques  
 

Mesure de compensation 
Soutien du financement de 

l’investissement d’amélioration 
d’équipements de l’ASA 

 

Résistance aux mauvaises conditions 
climatiques (vent, neige) 

choix du site  
Entretien réduit 

 
Gestion par pâturage ovin 

Commodité du voisinage 
(air, eau, bruit, vibrations…) 

Santé 

Bruit, poussières, trafic 
supplémentaire, vibration 

Bruit, poussières, trafic 
supplémentaire, vibration 

 
Bruit émis par les locaux 

techniques  
 

Effets de miroitement et de reflet 
émis par les panneaux solaires 

 
Risque électrique pour les 

personnes 

 
Mesures de réduction : 

Mise en place d’une clôture et d’une 
signalétique adaptée au trafic 

Engins conformes à la réglementation 
en vigueur en matière de bruit 

Limitation de l’usage des sirènes 
Pistes et aire de retournement réalisées 

en grave 
Arrosage en période sèche, en cas de 
mise en suspension des poussières 
Absence de travaux en période de 

vents importants  
Travaux en semaine et période diurne 

sur une courte durée 
Limitation de la vitesse de circulation 

sur le chantier 
Gestion et tri des déchets 

 

Mesures d’évitement : 
Portail fermé à clef 

Pas d’usage de produits phytosanitaires 
Interdiction de tout brûlage 

 
Mesures de réduction : 

Système de surveillance type « Levée de 
doute » (caméras) 

Onduleurs et ventilateurs ne 
fonctionnant pas la nuit et respectant la 
réglementation concernant les émissions 

sonores 
Modules dotés d’une plaque de verre 

antireflet 
Maintenance du site par des véhicules 

légers 
Mise en place d’une clôture et d’un 

portail pour limiter l’accès 
 

Faible 

Réseaux 

 
Aucun  réseau n’intercepte les 

terrains du projet 
 

Aucun  réseau n’intercepte les 
terrains du projet 

 
- 
 

 
- 
 
 

Nul 
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Thèmes 
Caractéristiques des impacts Mesures ERC retenues (Evitement, Réduction, Compensation ou Suivi) Bilan des 

impacts 
résiduels En phase de travaux En phase d’exploitation En phase de travaux En phase d’exploitation 

M
il

ie
u

 n
at

u
re

l 

Habitats, Faune, Flore 

Destruction d’habitats de végétation 
et d’espèces  

 
Risque d’écrasement de spécimens 

d’espèces à enjeux 
 

Dérangement de la faune alentour 
par les mouvements des engins et 

poids-lourds 
 

Risque d’incendie pouvant détruire 
les habitats naturels environnants 

 
 
Dégagement de chaleur par les 

panneaux (modification des 
conditions climatiques) 

 
Modification des conditions de 
luminosité sous les panneaux 

 
Méthodes d’entretien 
inappropriées au site 

 
Risque d’incendie pouvant 

détruire les habitats naturels 
environnants 

 
Risque de collision avec un 

véhicule d’entretien 
 

Risque de mortalité ou de 
blessure par attraction des 

surfaces modulaires 
(miroitement, reflet) 

 
Perte d’attractivité du site 

 
Risque de rupture de corridor 

écologique 

 
Mesures d’évitement : 

Préservation des linéaires de Chênaies  
Préservation des haies arborées  

Préservation de la haie arbustive au 
sud-ouest  

Absence totale d'utilisation de produits 
phytosanitaires et de tout produit 
polluant ou susceptible d’impacter 

négativement le milieu 
 

Mesures de réduction : 
Dispositif préventif de lutte contre une 

pollution 
Lutte contre le risque incendie 

Prélèvement et replantation des pieds 
de Poirier à feuilles en cœur 

Adaptation de la période des travaux 
sur l’année 

Travaux hors période nocturne 
Création d’hibernaculum à reptiles 

Création de passage à faune au sein de 
la clôture 

Lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes 

 
Mesure de suivi :  

Suivi écologique en phase chantier 
Veille écologique sur la colonisation et 
la prolifération des espèces exotiques 
envahissantes pendant la phase de 

chantier 

 
Mesures d’évitement : 

Absence totale d'utilisation de produits 
phytosanitaires et de tout produit 
polluant ou susceptible d’impacter 

négativement le milieu 
 

Mesures de réduction : 
Dispositif préventif de lutte contre une 

pollution 
Lutte contre le risque incendie 

Absence d’éclairage nocturne sur le parc 
en fonctionnement 

Création de passage à faune au sein de 
la clôture 

Lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes 

Plantations diverses  
 

Mesure d’accompagnement : 
Suivi écologique 

Négligeable à 
faible en phase 

chantier,  
 
 

Nuls en phase 
exploitation 

Corridors écologiques 
Mise en place d’une clôture 

limitant le déplacement de la faune 
Incidences sur un corridor écologique 

Mise en place d’une clôture 
limitant le déplacement de la 

faune 
Incidences sur un corridor 

écologique 

Mesures de réduction : 
Création de passage à faune au sein de 

la clôture 
Préservation des linéaires de Chênaies 

 
Mesure d’accompagnement : 

Suivi écologique du parc solaire 
Création de passage à faune au sein de 

la clôture 
 

Négligeable 

Plantes exotiques 
envahissantes 

Développement de plantes exotiques 
envahissantes (présentes de façon 

diffuse sur le site) 

Développement de plantes 
exotiques envahissantes si aucun 

entretien n’est effectué 

 
Mesures de réduction : 

Lutte contre les espèces invasives 
Arrachage des plants si nécessaire 

 
Mesure d’accompagnement : 

Suivi écologique 
 

Mesures de réduction : 
Lutte contre les espèces invasives 
Arrachage des plants si nécessaire 

 
Mesure d’accompagnement : 

Suivi écologique 

Négligeable 

 
 

Raccordement 
 

Incidences sur les terres, sols, sous-
sols 

Incidences vis-à-vis des risques 
naturels et technologiques 

Incidences sur les terres, sols, 
sous-sols 

Incidences vis-à-vis des risques 
naturels et technologiques 

 
Mesures de réduction  

Réseaux électriques ENEDIS enfouis le 
long de la voie publique 

Mesures de réduction  
Câbles posés sur un lit de sable et 
surmontés d’un grillage avertisseur 

Câbles souples et imperméables 

Négligeable8 

                                           
8 Evaluation réalisée a priori. Cette dernière sera conditionnée par l’itinéraire définitif de raccordement, défini par ENEDIS, après obtention de toutes les autorisations administratives. 
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Thèmes 
Caractéristiques des impacts Mesures ERC retenues (Evitement, Réduction, Compensation ou Suivi) Bilan des 

impacts 
résiduels En phase de travaux En phase d’exploitation En phase de travaux En phase d’exploitation 

(Urba 348 ne maitrise pas les modalités de 
travaux du raccordement qui seront 
définies ultérieurement par ENEDIS) 

Incidences sur les milieux naturels et 
humains 

Incidences sur les voiries 
Incidences sur le paysage et le 

patrimoine 

Incidences sur les milieux 
naturels et humains 

Incidences sur les voiries 
Incidences sur le paysage et le 

patrimoine 

Réalisation simultanée de la tranchée, 
pose de câble et remblaiement 

Emprise de chantier réduite à quelques 
mètres linéaires 

Longueur de câble enfouie/jour : 
500 m 

 
 
 
Afin d’illustrer les incidences paysagères et visuelles du projet les photomontages réalisés sont présentés sur les planches en pages suivantes. 

 La mise en place des mesures spécifiques en phase chantier représentera un coût total de  59 489 €. 
 La mise en place des diverses mesures spécifiques en phase exploitation représentera un coût de 96 500 €. 
 Les coûts liés aux autres mesures sont intégrés à la conception du projet. 
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Date : Juillet2021
Logiciel : CorelDraw X6 et 
photoshop X6
Source : Géoportail - Scan 25©

Emprise clôturée

Localisation et direction de la prise de vue

Etat final du site après création des haies paysagères

0 150 300 450 600

Photomontage - Vue depuis l’entrée du site

Etat actuel du site

Etat final du site avant création des haies paysagères
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Date : Juillet2021
Logiciel : CorelDraw X6 et 
photoshop X6
Source : Géoportail - Scan 25©

Etat final du site après création des haies paysagères

0 150 300 450 600

Emprise clôturée

Localisation et direction 
de la prise de vue

Photomontage - Vue depuis la RD 2 au niveau du hameau de Pucheu

Etat actuel du site

Etat final du site avant création des haies paysagères
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Date : Juillet2021
Logiciel : CorelDraw X6 et 
photoshop X6
Source : Géoportail - Scan 25©

Etat final du site après création des haies paysagères

0 150 300 450 600

Projet

Projet

Projet

Emprise clôturée

Localisation et direction 
de la prise de vue

Photomontage - Vue depuis la route de Bédat au sud-ouest du projet

Etat actuel du site

Etat final du site avant création des haies paysagères
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5. VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES 
D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

 
 
Les risques recensés sur la commune d’Oroix et sur la commune de Pintac sont les suivants : 

 Inondation 
 Séisme 
 Mouvements de terrain – Tassements différentiels 

 
 
Inondation 
 
Les terrains du projet, situés en bordure du plateau de Ger, en surplomb et loin de tous cours 
d’eau, sont localisés hors de toute zone inondable. 
 
La gestion des eaux pluviales sur le site de la centrale solaire sera assurée par la mise en place de 
fossés et zones tampons enherbées permettant une meilleure gestion des eaux des différents 
bassins versants et une diminution du risque d’inondation (mesure de réduction). 
 
 
Mouvements de terrain et stabilité des sols 
 
L’aléa retrait gonflement sur les terrains du projet est moyen.  
 
Une étude géotechnique sera réalisée dans le cadre du projet. L’ensemble des mesures 
nécessaires pour assurer la stabilité des constructions sera pris en compte (mesure de 
réduction). Des fixations de type « pieux » sont prévues dans le cadre du projet.  
 
Risque sismique 
 
Les communes d’Oroix et de Pintac se situent en zone sismique de niveau 3 (aléa modéré). 
 
Le projet de parc photovoltaïque est classé en catégorie d’importance I. Aucune exigence 
particulière n’est donc imposée. 
 
 

 Grâce à l’ensemble des mesures mises en place dès la conception du projet, ce dernier  
ne présentera aucune vulnérabilité notable à un risque d’accident ou de catastrophe 
pouvant survenir dans le secteur d’étude. 
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6. INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
Ce chapitre présente pour les thématiques concernées, d’une part l’incidence du projet sur le climat et son éventuelle modification, d’autre part la vulnérabilité du projet face au changement climatique. Cette 
présentation est proportionnée aux effets concernés ou projetés et est réalisée pour les thématiques pertinentes. 
 

Domaine d’effet du 
projet / Thématique 

Incidence du projet sur le climat Vulnérabilité du projet face au changement climatique 

Effet théorique Conséquences réelles du projet Effet théorique Effets réels sur le projet 

Climat 

 
La consommation d’énergie fossile 

participe au changement climatique. 
 

Des phénomènes climatiques extrêmes 
(fortes pluies…) peuvent devenir plus 

fréquents et/ou plus marqués. 
 
 
 

D’après les modèles réalisés les 
températures devraient augmenter et les 
précipitations diminuer sur le sud de la 

France. 

 
Cette consommation d’énergie reste très 
faible et sans effet sur le climat tant local 

que global. 
 
 
 
 
 
 

Le projet permettra la production d’une 
énergie renouvelable et ainsi la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre 
responsables du changement climatique. 

 
 

 
Néant 

 
 
 

Risque de ravinement suite aux fortes pluies, 
risque de crues. 

 
 
 
 
 

Augmentation de l’ensoleillement. 

 
Néant 

 
 

Le projet est situé hors de toute zone inondable. 
Il ne sera donc pas vulnérable à un risque de 

crues plus important.  
Un fossé et des bandes enherbées seront créés 

sur le site ce qui permettra d’éviter les 
phénomènes de ravinement et assurera le rejet 
des eaux pluviales sans aggraver la situation à 

l’aval. 
 

Un ensoleillement plus important pourrait 
augmenter la production électrique du parc. 

 

Eaux superficielles et 
souterraines, zones 

humides 

 
Les étiages des cours d’eau seront plus 

marqués. 
 
 

Des phénomènes de crue peuvent être 
plus fréquents. 

 
Les eaux souterraines pourraient être 

affaiblies. 
 

Les taux de précipitations diminueront. 
 

Les surfaces de zones humides 
pourraient être diminuées du fait d’une 

recharge en eau moins importante. 
 

 
Le projet n’est pas en relation directe avec 

un cours d’eau. 
 
 
 
 
 

Le projet n’a pas de conséquence sur ces 
effets. 

 
 

Aucune zone humide n’est recensée sur les 
terrains du projet. Les conditions 

d’alimentation en aval du site seront 
maintenues ce qui permettra de préserver 

les éventuelles zones humides. 

 
Sans objet 

 
 
 

Probabilité plus grande de la survenue d’une 
crue 

 
 
 
 
 
 

Affaiblissement de la ressource en eau 
souterraine lors des périodes estivales. 

 
 

Sans objet 
 

 
Néant 

 
 

Le projet est situé hors de toute zone inondable. 
Il ne sera donc pas vulnérable à un risque de 

crues plus important.  
Un fossé et des bandes enherbées seront créés 

sur le site ce qui permettra d’éviter les 
phénomènes de ravinement et assurera le rejet 
des eaux pluviales sans aggraver la situation à 

l’aval. 
 

Sans objet, il n’est pas prévu d’utiliser des eaux 
souterraines ni météoriques.  

 
 

Néant 
 

Milieu naturel 
Évolution des milieux en fonction d’un 
contexte climatique plus chaud et plus 

sec en période estivale. 

Néant – le projet envisage une 
recolonisation naturelle du site. Les 

espèces locales se développeront donc sans 
modification de l’état actuel. 

Difficulté de reprise pour les plantations qui 
pourraient être réalisées. 

 
 
 
 

Développement de certaines espèces exotiques 
envahissantes. 

 
Les plantations seront réalisées dès la 

construction du parc photovoltaïque. Ainsi, 
aucun effet réel ne devrait être visible à cette 

échelle de temps. Un entretien durant les 
premières années est intégré au projet afin 

d’assurer la reprise de ces plantations. 
 

Un suivi écologique sera réalisé afin d’éviter le 
développement d’une espèce exotique 

envahissante.  

Voisinage, qualité de 
vie 

 
 

Néant 

 
 

Néant 

 
Sécheresse estivale plus importante et sur des 

périodes prolongées. 
Risques d’incendies plus prononcés. 

 

Le projet pourrait être concerné par un risque 
d’incendie plus important. De nombreuses 

mesures contre le risque incendie seront prises. 

34

Projet de centrale photovoltaïque au sol

Communes d’Oroix et de Pintac (65) - Résumé non technique

EI 2911 / Juillet 2021

E
O
S



 

 

7. EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE DES POPULATIONS 
LOCALES 

 
 
Les éléments présentés peuvent être résumés de la façon suivante : 
 

Substances 
à 

risque 

Effets 
intrinsèques 

sur 
la santé 

Voies 
de 

contami
nation 

Caractéristiques 
principales 
du projet 

Caractéristiques 
du milieu et des populations 

exposées 

Risque 
sanitaire 

 
DURANT LES PHASES DE CONSTRUCTION ET DE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS 

 
Gaz de combustion 
et d’échappement 
(SO2, NOx, CO, 

HC, particules, ...) 
Poussières 

Troubles 
respiratoires 
ou cardio-
vasculaires 

Air 
Trafics induits 

faibles 
Habitations les plus proches Faible 

Bruit 
Gêne et 
troubles 
auditifs 

Air 
Trafics induits 

faibles 
Habitations les plus proches Modéré 

Micropolluants issu 
de la circulation 
des véhicules 

Troubles 
graves 

par ingestion 
Eau 

Absence de rejet 
direct dans le 

milieu 

Aucune population exposée (pas 
d’usage AEP à proximité) 

 
Très faible 

 
 

Substances 
à 

risque 

Effets 
intrinsèques 

sur 
la santé 

Voies 
de 

contam
ination 

Caractéristiques 
principales 
du projet 

Caractéristiques 
du milieu et des 

populations 
exposées 

Risque 
sanitaire 

 
DURANT LE FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE 

 
Gaz de combustion 
et d’échappement 

(SO2, NOx, CO, HC, 
particules, ...) 

Poussières 

Troubles 
respiratoires 
ou cardio-
vasculaires 

Air Aucune production Habitations les plus proches Nul 

Bruit 
Gêne et 
troubles 
auditifs 

Air 

Ventilateurs des 
locaux techniques 

et du poste de 
livraison 

Entretien du site 

Habitations les plus proches Nul 

Micropolluants issus 
de la circulation des 

véhicules 

Troubles 
graves 

par ingestion 
Eau 

Très rares 
véhicules 

Aucune population exposée 
(pas d’usage AEP à proximité) 

 
Nul 

 
Champs électro-

magnétiques 
 

Troubles 
divers 

Air 
Nombreux 

modules et câbles 
électriques 

Habitations les plus proches Nul 

 
 

 Le type même d’installations générant peu d’émissions et les mesures mises en place 
permettront de prévenir le risque de pollution durant les travaux et le fonctionnement du 
parc photovoltaïque. 

 Aucun risque notable pour la santé n’a été mis en évidence. 

8. ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES DU PROJET 
AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU APPROUVES 

 
 
A ce jour, cinq projets existants ont été recensés dans le secteur du projet solaire d’Oroix et Pintac, 
dans un rayon de 15 km autour du projet. Il s’agit : 
 

 D’un projet de centrale photovoltaïque au sol situé dans la plaine alluviale de Tarbes, à 
environ 5,3 km à l’est du projet d’Oroix et Pintac et ayant fait l’objet d’un avis de la 
MRAe en date du 23 juin 2020. Ce projet, d’environ 6,4 ha et s’implantant sur des 
friches agricoles, présente des enjeux liés à la préservation de la ressource en eau (car 
situé à l’intérieur d’un périmètre de protection rapproché d’un captage destiné à 
l’alimentation en eau potable (AEP)), la préservation de la biodiversité et des 
fonctionnalités écologiques et l’intégration paysagère du projet. 

 
 D’un projet de centrale photovoltaïque au sol situé sur la commune de Bours, au lieu-dit 

« Les Gravettes », à environ 7,9 km au sud-est du projet d’Oroix et Pintac et ayant fait 
l’objet d’un avis de la MRAe en date du 13 novembre 2019. Les terrains du projet, d’une 
surface clôturée d’environ 6 ha, ont précédemment été utilisés pour l’exploitation d’une 
carrière, aujourd’hui réaménagée, et ont fait l’objet de plusieurs dépôts sauvages de 
déchets. Ce projet présente des enjeux liés à la préservation de la ressource en eau, la 
préservation de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques et l’intégration 
paysagère du projet. 

 
 D’un projet d’extension d’un crématorium sur la commune d’Azereix, à environ 8,3 km 

au sud-est du projet d’Oroix et Pintac. Ce projet a fait l’objet d’un examen au cas par 
cas, et la MRAe a confirmé en date du 03/08/2018 que ce projet était dispensé d’étude 
d’impact, car considérant que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des impacts 
notables sur l’environnement. 
Nota : il ne sera pas donc étudié les effets cumulés de ce projet avec le projet de parc 
photovoltaïque d’Oroix et Pintac. 

 
 D’un projet d’exploitation d’une plate-forme de stockage, de maintenance, de 

déconstruction et de peinture situé sur la commune d’Azereix, à environ 11,2 km au 
sud du projet d’Oroix et Pintac et ayant fait l’objet d’un avis de la MRAe en date du 9 
septembre 2019. Ce projet prévoit la mise en place d’une activité supplémentaire de 
peinture, et l’augmentation de l’activité de maintenance, ainsi qu’une extension de la 
surface dédiée au stockage, le tout sur une plate-forme déjà industrialisée. La MRAe 
révèle des enjeux suivants :  

 l’évitement des pollutions chroniques ou diffuses des eaux et des sols ; 
 la préservation de la qualité de l’air ; 
 la préservation de la biodiversité ; 
 la prévention des risques sanitaires et la sécurité des biens et des personnes. 

 
 D’un projet d’extension d’un élevage de porc, sur la commune de Lourenties, à environ 

12,5 km à l’ouest du projet solaire d’Oroix et Pintac et ayant fait l’objet d’un avis de 
l’autorité environnementale en date du 8 octobre 2019. Le projet de Lourenties prévoit 
la construction d’un nouveau bâtiment d’élevage,  d’un nouveau silo, la couverture 
d’une fosse à lisier et la mise à jour du plan d’épandage. Les principaux enjeux relevés 
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par la MRAe9 résident dans la gestion équilibrée de la fertilisation incluant la valorisation 
agronomique des effluents de l’élevage. Les éléments concernant les nuisances 
(sonores et olfactives) éventuelles pour les tiers et les risques sont également une 
dimension importante du dossier. 

 
Les principaux effets cumulés de ces projets sont les suivants : 
 

 Consommation d’espace : 
 
La consommation totale d’espace engendrée par les projets solaires d’Oroix et Pintac, Tarbes et 
Bours est d’environ 25 ha. 
On notera cependant que le projet solaire de Bours est localisé au sein d’un site dégradé (carrière). 
Il apparait ainsi que ce projet s’inscrit dans une logique de revalorisation de sites dégradés, 
conformément aux doctrines nationales en matière de développement de projets solaires. Il ne 
consommera donc pas d’espaces naturels ou agricoles. En revanche, les projets solaires d’Oroix et 
Pintac et de Tarbes s’implantent sur des friches agricoles, à faible valeur agronomique. Du pâturage 
ovin sera mis en place dans le cadre du projet d’Oroix et Pintac, permettant de redynamiser 
l’élevage local.  
 
Les projets d’exploitation d’une plate-forme à Azereix et de l’élevage de porc à Lourenties ne 
consommeront aucun espace naturel ou agricole, puisqu’implantés sur des terrains déjà artificialisés 
(béton). 
 
Ainsi, les effets cumulés du présent projet de parc photovoltaïque d’Oroix et Pintac avec les autres 
projets recensés seront faibles à nulles. 
 

 Incidences sur les eaux superficielles et souterraines : 
 
Les projets solaires ne seront pas à l’origine de consommation ou rejet d’eau de process.  
Concernant le projet solaire d’Oroix et Pintac, l’ensemble des mesures mises en place (fossés, 
bandes enherbées, mesures de lutte contre une pollution, etc…) permettent d’éviter tout risque de 
pollution des eaux et d’assurer un maintien des débits de ruissèlement. Aussi, les effets cumulés 
sur les eaux superficielles et souterraines seront nuls. 
  

 Incidences sur les zones humides 
 
Le projet solaire localisé sur la commune d’Oroix et Pintac n’est concerné par aucune zone humide. 
De plus, les eaux pluviales seront laissées en ruissellement diffus et dirigées vers des fossés 
permettant d’assurer le maintien des conditions de recharge d’éventuelles zones humides en aval 
du projet.    
Aucun effet cumulé n’est donc attendu. 
 

  Nuisances 
 
Les projets solaires présenteront des nuisances en phase chantier (envol de poussières, rejets de 
GES, bruit,…) comme tout chantier de BTP. La durée de construction de ces projets est relativement 
faible. De plus, leur éloignement géographique (5 km au plus proche) empêchera les effets cumulés 

                                           
9 Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

concernant les nuisances émises. Par ailleurs, au vu des dates de dépôts des permis de construire, 
il est peu probable que les travaux de construction soient concomitants. 
 
En phase exploitation, ces projets ne seront pas à l’origine de nuisances particulières. 
 

 Trafic 
 
En phase chantier, les projets solaires seront à l’origine d’une augmentation légère du trafic routier 
(10 rotations/jour estimées pour chaque projet). En phase exploitation, seul le personnel 
d’entretien se rendra sur les sites (4 fois par an pour chaque projet) avec un véhicule léger.  
De plus, les projets étant localisés sur des communes différentes, leur accès nécessitera l’usage de 
voies de circulation différentes. 
Enfin, il est peu probable que les travaux de construction puissent être concomitants. 
 

 Effets cumulés sur le paysage 
 
Les projets s’inscrivent dans des contextes paysagers différents. De plus, le projet solaire d’Oroix et 
Pintac, largement masqué par la topographie locale et la végétation, présente des enjeux visuels 
très limités. Aucune perception conjointe des projets n’est possible. 
Les effets cumulés sur le paysage sont donc nuls. 
 

 Production d’énergie 
 
Les projets solaires auront des effets cumulés positifs en permettant le développement d’énergie 
verte dans le secteur. 
 

 Milieux naturels 
 
Grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre du développement du projet solaire d’Oroix et 
Pintac, les incidences résiduelles de ce projet sur la biodiversité locale seront nulles à faibles suivant 
les taxons considérés.  
Les très faibles incidences persistantes, l’éloignement aux deux projets existants et l’absence de 
continuité écologique entre ces projets semblent ne pas permettre l’apparition d’effets cumulés 
concernant les milieux naturels. 
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9. ANALYSE COMPARATIVE 
 
Aspects pertinents 

de l’état actuel Scénario de référence Évolution probable sans la réalisation du projet 

Topographie 
La topographie locale ne sera que peu modifiée par le projet qui ne prévoit la réalisation d’aucun 

terrassement massif. 
La topographie sur les terrains n’est pas amenée à évoluer si aucun projet ne se réalise sur 

site. 

Climat 

La mise en place et le démantèlement du site seront à l’origine d’émissions de CO2 relativement 
faibles. Des mesures seront toutefois mises en place afin de réduire ces émissions (entretien des 

engins et poids-lourds notamment). 
De plus, la centrale photovoltaïque produira une énergie renouvelable qui permettra de réduire 

par ailleurs les rejets de GES. 
 

En l’absence du projet, les émissions de GES du secteur resteront identiques. Toutefois, 
aucune énergie solaire ne sera produite. 

Sol et sous-sol 
Les mesures qui seront mises en place (gestion stricte des hydrocarbures, absence de 

terrassement massif, etc…) permettront d’éviter toute dégradation de la qualité des terres, du 
sol et du sous-sol présents sur le site et ne correspondant pas aux sols et sous-sols naturels. 

En l’absence de projet, le sol et le sous-sol du site sont voués à rester identiques à la 
situation actuelle. 

Eaux superficielles 

Les aménagements prévus dans le cadre du projet permettront de ne pas aggraver les débits de 
ruissèlement.  

Toutes les mesures seront prises dans le cadre du projet (gestion stricte des hydrocarbures, 
entretien du matériel et des engins, mise en place de fossés et bandes enherbées, etc…) afin de 

ne pas dégrader la qualité des eaux superficielles du secteur. 

 
En l’absence du projet, le contexte d’écoulement des eaux superficielles sur les terrains du 

projet resterait identique à la situation actuelle.  

Eaux souterraines 

 
Les mesures prises dans le cadre de la protection du sous-sol, du sol et des eaux superficielles 

contribueront à protéger également la qualité des eaux souterraines. 
La faible imperméabilisation liée à la mise en place du projet ne remettra pas en cause la 

capacité locale de recharge de la nappe.  
 

En l’absence du projet, les écoulements souterrains ne seraient pas modifiés par rapport à la 
situation actuelle.  

Zones humides 
Il n’existe aucune zone humide sur les terrains du projet.  

Les éventuelles zones humides situées en aval des terrains seront préservées. 
 

En l’absence du projet, aucune zone humide ne devrait apparaitre sur le site.  

Milieux naturels et 
biodiversité 

Le projet s’implantera sur des secteurs présentant un faible attrait écologique et actuellement 
occupés par des zones de cultures. 

Les milieux les plus attractifs pour la biodiversité  (boisements et haies) seront majoritairement 
évités dans le cadre du projet. 

En l’absence du projet, le milieu serait voué à finir en jachère ou en friche. 

Paysage 

Des mesures ont été prises pour permettre une bonne insertion paysagère du projet dans son 
environnement (choix de la localisation du site, couleur des locaux techniques, des clôtures, 

verres non réfléchissants, création et renforcement de haies, etc.). Au terme de la construction, 
le développement d’une strate herbacée sera favorisé sur le site. 

En l’absence du projet, les terrains en culture continueraient d’être exploités à court terme 
en friches ou en jachères. 

Contexte économique 

 
L’implantation de la centrale photovoltaïque impliquera des retombées économiques directes au 

niveau local, à partir des taxes locales, du loyer versé mais également en créant temporairement 
des emplois dans le secteur. 

L’impact agricole est mesuré. La continuité de l’activité agricole est assurée et bien accompagnée 
(activité de pâturage ovin sur les terrains du projet). 

En l’absence du projet, l’économie locale restera identique. 

Contexte sonore 

 
Les niveaux sonores seront augmentés essentiellement durant les phases de construction et 

démantèlement de la centrale photovoltaïque.  
 

Dans le cas de l’absence du projet, le contexte sonore resterait identique à l’état actuel. 

Vibrations 

 
Des vibrations pourront être ressenties localement lors du passage des convois. Elles seront 
limitées à la période de travaux. En effet, en phase d’exploitation le parc ne sera à l’origine 

d’aucune vibration. 

 
En l’absence du projet, aucune vibration ne serait émise sur le site.  

Qualité de l’air 

 
La pollution de l’air induite par les périodes de travaux sera négligeable. En phase exploitation, le 
projet permettant la production d’énergie renouvelable sera à l’origine de la réduction de rejets 

de gaz à effet de serre. 

En l’absence du projet, les émissions de polluants atmosphériques dans le secteur resteraient 
identiques. Toutefois, aucune énergie verte ne serait développée. 
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10. CHOIX DU PROJET RETENU 
 
 

10.1. Choix du site 
 
 
Le site d’implantation du projet photovoltaïque sera prochainement situé sur une zone N5D, Zone 
naturelle à vocation énergies renouvelables du futur Plan Local d’Urbanisme  intercommunal de la 
Communauté de Communes Adour Madiran. Ce zonage autorisera l’implantation de panneaux 
photovoltaïques, et les aménagements et bâtiments nécessaires à leur exploitation. Le futur 
document d’urbanisme intercommunal sera donc compatible avec le projet, toutefois ce document 
n’est pas approuvé à l’heure actuelle. 
 
De plus, ce type de zonage répond aux conditions d’implantation de l’appel d’offres n°2016/S 148-
268152 de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) portant sur la réalisation et l’exploitation 
d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire au titre du cas n°2.  
 
Le choix des terrains, situés sur un faible potentiel agronomique, s’est fait en concertation avec les 
communes d’Oroix et Pintac. Ces derniers ont souhaité travailler avec la société URBASOLAR pour 
contribuer à l’effort national de transition énergétique en favorisant la production d’énergie 
renouvelable qui contribue à la réduction de la production des gaz à effet de serre. 
 
Enfin, URBA 348, filière d’URBASOLAR, apporte toutes les garanties de réversibilité à l’issue de la 
période d’exploitation. 
 

10.2. Historique du projet solaire 
 
Le projet de parc photovoltaïque est né suite à différentes concertations entre les acteurs du 
territoire, et notamment via une volonté des communes d’Oroix et de Pintac de développer une 
énergie verte sur leur territoire. En effet, le 11 octobre 2019, les mairies d’Oroix et de Pintac 
décident de lancer un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour le développement, la construction 
et l’exploitation d’un parc photovoltaïque au sol sur des parcelles en fermage auprès de différents 
agriculteurs, de faible valeur agronomique (cf annexe 1). 
 
La société Urbasolar, spécialisée dans les énergies renouvelables, s’est intéressée à cet AMI. Les 
dates clés des concertations entre Urbasolar et les différents acteurs du territoire sont listées ci-
dessous : 

 Mars 2020 : dépôt du dossier de réponse d’Urbasolar à l’AMI des communes d’Oroix et 
Pintac 

 25 mai 2020 : approbation des membres du comité de sélection d’Oroix du choix de la 
société Urbasolar pour mener à bien le projet de centrale photovoltaïque sur les 
communes d’Oroix et Pintac 

 27 juillet 2020 : approbation des membres du comité de sélection de Pintac du choix de 
la société Urbasolar pour mener à bien le projet de centrale photovoltaïque sur les 
communes d’Oroix et Pintac 

 16 septembre 2020 : signature au Pic du Midi de Bigorre d’un partenariat entre la 
société Urbasolar, la commune d’Oroix, la commune de Pintac, la SEM Ha-Py 

Energies10, définissant le rôle de chaque partie ainsi que la répartition de la 
gouvernance de la société de projet URBA 348. La répartition décidée a été la suivante : 
actionnariat majoritaire d’Urbasolar dans la SPV (société de projet) (51 %) en phase 
développement et cession des actions de la SPV au profit des autres parties tout en 
conservant un minimum de 40 % du capital social en phase exploitation 

 22 octobre 2020 : signature de la promesse de bail emphytéotique sous conditions 
suspensives avec les maires d’Oroix et Pintac.  

 
 Le projet photovoltaïque d’Oroix et Pintac a pris naissance suite à une volonté des deux  

communes afin de revaloriser des terrains à faible valeur agronomique, et afin de 
développer une énergie verte sur le territoire. 

 Ce projet est le fruit d’une concertation entre les différents acteurs du territoire et 
Urbasolar. 

 
 

10.3. Le choix du parti d'aménagement 
 
 
Bien qu’aucune réduction d’emprise n’ait été réalisée dans le cadre du projet au vu de sa 
localisation et de ses faibles enjeux environnementaux, de nombreuses mesures ont été prises afin 
d’assurer la bonne prise en compte de l’environnement.  
Les critères principaux qui ont été pris en compte dans la définition du projet final ont été les 
suivants : 

 Volet « Risques » : les préconisations du SDIS ont été intégrées au projet (citerne de 
120 m3, mise en place de pistes de 4 m de large laissées libres de 1 m de part et 
d’autre, création d’aires de retournement, etc.) ; 

 Volet « Hydrologie » : création de bandes enherbées, fossé, et choix des 
caractéristiques techniques du projet (espacement des panneaux, tables, rangées ; 
choix des matériaux utilisés notamment pour les pistes) ;  

 Volet « Paysage » : conservation des cordons arborés existants, création et 
renforcement de haies, choix des coloris pour les panneaux ainsi que pour les clôtures 
et locaux techniques, choix des revêtements des pistes (graves) ; 

 Volet « Milieux naturels et biodiversité » : préservation des linéaires de Chênaies, des 
haies arborées, comportant des enjeux écologiques. 

 

                                           
10 Créée par délibération du conseil syndical du Syndicat Départemental d’Énergie des Hautes-Pyrénées du 7 février 2020, 
cette société de droit privé, dont le SDE65 est l’actionnaire principal, permettra d’investir massivement dans des projets de 
production d’énergies renouvelables (solaire, hydraulique, méthanisation, hydrogène …) en Hautes-Pyrénées. 
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10.4. Les variantes étudiées 
 
 
Variante 0  
 
Cette première version du projet  ne prenait pas en compte les enjeux environnementaux relevés 
sur le site, ni les éventuelles contraintes techniques applicables pour la réalisation d’un parc 
photovoltaïque. 
L’ensemble du site était ainsi couvert de modules solaires permettant d’optimiser la productivité du 
projet, afin de produire une puissance maximale. 
 
Cette implantation a été proposée aux communes d’Oroix et Pintac lors de la réponse à l’AMI (Appel 
à Manifestation d'Intérêt) lancée par les deux communes. 
 
Elle prévoyait la mise en place de 759 tables de 36 modules (soit 27 324 modules au total) avec 
des inter-rangs de 3,1 m. 
 
 

 
Variante 0 (source : Urba 348) 

Variante 1  
 
Lorsque le projet a été officiellement lancé entre Urbasolar et les communes d’Oroix et Pintac, 
Urbasolar a souhaité réaliser une étude d’incidence hydraulique dans le cadre du projet, afin de 
définir les impacts potentiels du projet sur les eaux superficielles (cf annexe 2). Cette deuxième 
variante du projet a donc permis de prendre en compte les prescriptions données dans l’étude 
hydrologique, à savoir : 
 

 Des bandes enherbées seront laissées libres sur le pourtour de l’emprise du projet afin 
de favoriser l’infiltration des eaux pluviales par une porosité accrue du sol à son niveau 
et par la création d’une barrière à l’écoulement. Cette disposition permet donc de 
contribuer à l’amélioration de la recharge du système aquifère concerné par le projet et 
d’améliorer la situation du point de vue hydrologique, sachant que le site d’étude est 
implanté en amont hydraulique d’une zone à risque d’inondation.  

 Création d’un linéaire de fossé (285 m environ) en continuité du fossé déjà existant le 
long du chemin communal à l’ouest. (cf plan ci-dessous). 

 
 

 
Variante 1 (source : Urba 348) 
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Aussi, les préconisations du SDIS 65 ont été prises en compte : 
 Mise en place d’une citerne incendie de 120 m3 à l’entrée du site,  
 Création d’une piste périphérique de 4 m de large ainsi que d’une piste pénétrante 
 Le portail sera équipé d’un dispositif adapté au matériel des services de secours afin 

d’assurer un accès facilité ;  
 Les engins en phase chantier et les locaux techniques seront équipés d’extincteurs. 

 
Cette version du projet prévoyait la mise en place de 638 tables de 36 modules (soit 22 968 
modules au total, soit une diminution  par rapport à la version initiale) avec des inter-rangs de 3,31 
m (augmentation de l’espacement bénéfique pour le développement du couvert végétal). 
 
 
Variante retenue 
 
Cette dernière variante, retenue pour ce projet, est semblable à la précédente.  
 
Toutefois, le maître d’ouvrage s’est attaché à prendre en compte les enjeux paysagers locaux et à 
insérer au mieux la centrale photovoltaïque dans l’environnement. C’est pourquoi diverses mesures 
paysagères ont également été retenues afin d’assurer l’insertion du projet. Il s’agit en particulier 
des choix de matériaux et coloris des différentes structures du parc. Les haies arbustives et 
arborées existantes à proximité du projet seront également conservées ce qui permettra de réduire 
les incidences visuelles mais aussi écologiques. Enfin, un linéaire de haies de 125 m sera créé au 
sud-ouest et environ 118 ml de haies seront également renforcés dans le cadre du projet. 
 
Aussi, d’un point de vue écologique, les linéaires de Chênaies et de haies arborées, comportant des 
enjeux écologiques, seront préservés. 
 
Le nombre de postes de transformation a également été réduit (4 postes au lieu de 6 initialement), 
afin de réduire les surfaces imperméabilisées du projet. 
 

Le projet définitif sera composé donc d’environ 636 tables de 36 modules et 29 demi-tables de 18 
modules photovoltaïques (23 418 modules photovoltaïques). Ces modules ont une puissance 
unitaire d’environ 540 Wc. 
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