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Objet de l’étude 

La société LANGA, spécialisée dans les énergies renouvelables, souhaite implanter une 
centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Lannemezan, dans le 
département des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie, au sud du bourg de 
Lannemezan. 

La surface totale des terrains concernés par le projet est d’environ 12,2 ha. La puissance 
de l’ensemble du parc photovoltaïque projeté est de 10 900 kWc. 

Ce projet est soumis à étude d’impact pour la protection de l’environnement dans le cadre 
de la rubrique 30° de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’environnement définie 
ainsi : « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire : installations au 
sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc ». 

 Ce projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance 
de 10 900 kWc est donc soumis à étude d’impact, en application de la section 
première du chapitre II du titre II du livre premier du Code de 
l’environnement, objet du présent rapport. 
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Composition du dossier d’étude d’impact 
 
L’article1 R122-5 du Code de l’environnement précise le contenu de l’étude d’impact : 
 
I- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la 
zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage 
projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.  
 
En application du 2° du II de l'article2 L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments 
suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences 
sur l'environnement qu'il est susceptible de produire :  
 
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet 
d'un document indépendant ;  
 

 Ce résumé fait ici l'objet d'un document indépendant. 
 
2° Une description du projet, y compris en particulier :  

- une description de la localisation du projet ;  
- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des 
terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;  

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives 
au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des 
matériaux et des ressources naturelles utilisés ;  

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la 
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la 
radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction 
et de fonctionnement.  

 
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution 
en cas de mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence », et un aperçu de 
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure 
où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant 
un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances 
scientifiques disponibles ;  
 
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés 
de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, 
l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects 
architecturaux et archéologiques, et le paysage ;  
 
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres :  

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 
démolition ;  

                                          
1 Modifié par le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 
2 Modifié par l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à 

l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. 
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b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la 
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces 
ressources ;  

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, 
de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;  

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;  
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le 

cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles 
et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être 
touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :  

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique ;  

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 
avis de l'autorité environnementale a été rendu public.  

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

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 
climatique ;  

g) Des technologies et des substances utilisées.  
 
 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en 
rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées 
pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et 
le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence;  
 
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication 
des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 
l'environnement et la santé humaine ;  
 
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :  

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire 
les effets n'ayant pu être évités ;  

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il 
n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du 
projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales 
modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 
5° ;  
 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 
compensation proposées ;  
 
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 
évaluer les incidences notables sur l'environnement ;  
 
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les 
études ayant contribué à sa réalisation ;  
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12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques 
pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées 
pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.  
 
 
Etude complémentaire : étude préalable sur l’économie agricole  
 
Le décret du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation 
prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit la réalisation 
d’une étude préalable sur l’économie agricole pour les projets soumis à une étude 
d’impact. Ce décret est applicable depuis le 1er décembre 2016. 
 
Cette étude préalable comprend (article D 112-1-19) :  

1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;  
2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle 

porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la 
commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu 
par l'étude ;  

3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce 
territoire. Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une 
évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec 
d'autres projets connus ;  

4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs 
notables du projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement 
étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas 
été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte des bénéfices, 
pour l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des 
procédures d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et 
suivants ;  

5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour 
consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût 
et les modalités de leur mise en œuvre. 

 
Selon l’article D. 112-1-20, les documents évaluant les impacts des projets sur 
l'environnement prescrits par le code de l'environnement tiennent lieu de l'étude préalable 
prévue à l'article D. 112-1-19 s'ils satisfont à ses prescriptions. 
 
Dans le cas présent, au vu de la nature des terrains du projet, il n’y a pas lieu de 
présenter cette étude préalable agricole. 
 
 
Etude complémentaire : Demande d’autorisation de défrichement 
 
Le défrichement est défini par l’article L.341-1 du code forestier comme « toute opération 
ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination 
forestière ».  
Les zones D1, D2 et D3 qui font partie intégrante du projet (environ 5 ha) appartiennent 
à une forêt fermée à mélange de feuillus de plus de 4 ha, selon l’Inventaire Forestier 
National. 
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Le projet serait donc potentiellement soumis à défrichement. 
 
Néanmoins, selon l’article L.342-1 du code forestier, « sont exemptés des dispositions de 
l’article L.341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 4° Dans les jeunes 
bois de moins de trente ans, sauf s’ils ont été conservés à titre de réserves boisées 
[…] »  
 
Les zones D1, D2 et D3 sont des zones de dépôt comprenant des déchets de démolition 
et des matériaux divers de l’usine. Elles ont été majoritairement colonisées par des 
espèces exotiques envahissantes de type Robinier, Buddleia, etc… qui ne possèdent 
aucun enjeu patrimonial ou de conservation.  
 
Comme le montre les photos satellites depuis 1983 ci-après, il apparait que la végétation 
présente sur ces zones s’est développée progressivement à partir de 1993, soit il y a 
moins de 30 ans. 
 

Evolution du site et du caractère boisé des terrains sur les 35 dernières années 

 
 

Ainsi au vu du jeune âge de ce bois de recolonisation, il n’y a pas lieu de 
présenter cette demande de défrichement. 
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Etude complémentaire : Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau  
 
Les terrains du projet concernent une superficie de 12,2 hectares. Au vu de la topographie 
du site, les terrains du projet ne possèdent pas de bassin versant amont. La surface totale 
concernée par ce projet est donc de 12,2 hectares.  
 
Selon la réglementation, le projet est soumis à déclaration au titre de la Loi sur l’Eau 
selon l’article R.214-1 rubrique 2.1.5.0 du code de l’Environnement. En effet, le bassin 
versant total des terrains du projet est compris entre 1 et 20 hectares.  
 

Rubriques concernées Régime 
(A/D) 

Observations 
N° Libellé 

2.1.5.0. 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles ou sur le sol ou dans 
le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à 
la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, 
étant Supérieure à 1 ha mais inférieure à 
20 ha 

Déclaration 

Surface du projet : 
12,2 ha 

 
Surface des bassins 
versants naturels 

interceptés : 0,0 ha 
 

Surface totale 
concernée : 

12,2 ha 
 
 
Le dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau permettra de mettre en évidence 
cette absence de bassin versant amont.  
 

 Par conséquent, le projet n’est soumis à aucune rubrique du code de 
l’Environnement ou du code Forestier qui engendrerait une autorisation 
environnementale.   
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1. IDENTIFICATION DU MAITRE D’OUVRAGE 
 
 
 
 
 

Raison Sociale LANGA SOLUTION 

Statut 
Société par actions simplifiée à associé 
unique au capital de 6 808 890 euros 

Siret 538 610 221 00011 

RCS 538 610 221  R.C.S. RENNES 

Adresse du siège social 
Avenue du Phare de la Balue 

Cap Malo 
35520 LA MEZIERE 

Nom, prénom et qualité du signataire
Gilles LEBREUX 

Président 
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2. PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE 
 
 

2.1. Présentation de la société LANGA 
 
Fondée en 2008 dans une logique de construction de groupe en capitalisant ses résultats, 
LANGA est devenu en 6 ans l’un des leaders français du marché de la production 
d’énergie renouvelable. 
La philosophie de développement des fondateurs et dirigeants est de développer, 
construire, exploiter des installations et de les gérer de façon industrielle et patrimoniale 
en conservant une structure à taille humaine, particulièrement souple, réactive et 
adaptable. 
Le groupe possède un actionnariat stable et fort dont 85% du capital est détenu par ses 
4 fondateurs aux domaines de compétences complémentaires. 
Depuis 2009, le groupe LANGA assume une continuité de résultats par la mise en place 
d’une stratégie de développement efficace basée sur : 

 Une stratégie de positionnement dans le photovoltaïque en tant que cœur de 
métier. 

 Une stratégie de diversification de ses actifs énergétiques : biomasse, biogaz, 
éolien. 

 Le choix de conserver l’ingénierie des unités en plein cœur de son 
organisation tout en externalisant les travaux de construction. 

 Un positionnement de producteur indépendant français sur un marché à 
maturité avec des perspectives de développement très importantes. 

 Une équipe managériale en capacité d’assurer la croissance. 
 

 
Implantations en France (source : LANGA) 
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2.2. Capacité économique et financière du groupe LANGA 
 
La société LANGA est une SAS au capital de 4 531 919.60 €, constituée en 2008. Son 
objet social est la réalisation et l’exploitation de centrales d’énergies renouvelables, ainsi 
que la production d’énergies : énergie photovoltaïque, énergie thermique biomasse, 
énergie thermique et électrique issue de la méthanisation. 
 
Le groupe LANGA s’est fortement structuré afin de disposer des outils juridiques et 
financiers lui permettant de développer l’ensemble de ses activités de réalisation et 
d’exploitation des centrales d’énergies. La structuration est la suivante :  

 - une société Holding, la société LANGA SAS au capital de 4 531 919.60 €, 
détenue par des actionnaires privés, 

 - une société assurant le rôle de contractant général, la société LANGA 
SOLUTION SAS au capital de 6 808 890 €,  

 - Six sociétés assurant le rôle de producteur d’électricité et détenant 
l’ensemble des sociétés d’exploitation d’électricité, propriétaires des centrales 
solaires :  

 SAS LANGA SOLAR PRODUCTION, 
 SAS LANGA SOLAR PRODUCTION 2, 
 SAS LANGA SOLAR PRODUCTION 3, 
 SAS LANGA SOLAR PRODUCTION 4, 
 SAS LANGA SOLAR PRODUCTION 6, 
 SAS LANGA SOLAR PRODUCTION 7, 

 des sociétés assurant le rôle de producteurs d’énergies d’origine biomasse, 
méthanisation et éolienne, les sociétés LANGA BIOMASSE PRODUCTION, 
LANGA METHANISATION PRODUCTION et LANGA EOLIEN PRODUCTION et 
détenant l’ensemble des sociétés d’exploitation des installations basées sur 
ces énergies. 

 
Le groupe LANGA a reçu un soutien fort du FSI régions (Fonds Stratégique 
d'Investissement) et de BPI France (Banque Publique d'Investissement). 
 
Reconnue Bpifrance Excellence depuis plus de 4 années, le groupe LANGA a été 
sélectionné par Bpifrance et la Direction Générale des Entreprises (DGE) dans le cadre du 
programme « ACCELERATEUR PME ». Programme souhaité par Emmanuel Macron, ancien 
ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, « Accélérateur PME » vise à 
accompagner des dirigeants de PME afin de permettre à leur entreprise de croître et 
devenir des ETI. Il s’agit de la première promotion du dispositif, qui en comptera au 
moins deux. Il est financé par l’Etat à hauteur de 61% et mis en œuvre par Bpifrance. 
 

 

 
 

 

 

20
E
O
S

Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Commune de Lannemezan (65) - Etude d’impact  

EI 2355 / Juin 2018

LANGA



 
 
 
 
L’augmentation constante du chiffre d’affaires démontre année après année le 
développement du groupe LANGA et la pertinence de son modèle économique : 

 

 

 
 

 
 
 
 

2.3. Les atouts du montage LANGA : les sociétés d’exploitation 
 
Dans le cadre de notre structuration juridique, une entité sociale est créée par projet, 
afin : 

 De lever la dette bancaire et de générer la meilleure lecture pour nos 
partenaires bancaires, 

 D’identifier rapidement les données du projet et de suivre les données de 
performances associées au projet, 

 D’y associer plus facilement des partenaires financiers,  
 D’avoir une lecture aisée pour nos partenaires de l’ensemble de nos 

différents projets. 
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Les sociétés d’exploitation sont détenues directement par la filiale de production 
d’électricité LANGA SOLAR PRODUCTION. 
 
 

2.4. Le développement des activités et du chiffre d’affaires du 
groupe LANGA 

 
Dans un secteur en pleine dynamique et fortement concurrentiel, le groupe LANGA a su 
se baser sur son expérience dans le domaine de l’énergie pour solidifier année après 
année sa position dans le secteur des énergies renouvelables.  
 
Présent sur 4 secteurs d’activité des énergies renouvelables, le solaire photovoltaïque, la 
biomasse, la méthanisation et l’éolien, le groupe LANGA est également présent sur toute 
la chaine de valeur de ces métiers : le développement, la conception des centrales de 
production d’énergies, la mise en place du financement, la réalisation, et surtout 
l’exploitation et la production d’énergies de ces centrales sur la durée des contrats 
d’achat. 
 
 

2.5. L’expérience juridique et financière du groupe LANGA 
 
Le groupe LANGA détient à ce jour (12/2017) 170 sociétés de production d’énergies : 
- 110 sociétés avec un ou plusieurs sites de production en service ou dont les sites de 
production sont en cours d’installation et de mise en service en 2017 pour un total de 
104 MW (Solaire), 20 MW (Eolien) et de 12 MW (biomasse thermique et méthanisation), 
- 60 sociétés créées pour la réalisation de projets en cours d’instruction administrative et 
la réponse aux appels d’offres de la CRE. 
  
Ces sociétés de production d’énergies exploitent 186 centrales de production d’énergies, 
pour un totale de puissance de 104 MW en photovoltaïque, 20 MW en éolien et de 12 MW 
en biomasse thermique et méthanisation. 
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Le groupe LANGA possédant une grande expérience dans le montage et la gestion des 
sociétés d’exploitation, l’ensemble de ces sociétés et de ces centrales sont gérées et 
exploitées en propre par le groupe LANGA (l’organigramme des sociétés d’exploitation est 
précisé page suivante). 
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2.6. Les fonds propres du groupe LANGA 
 
Au 31 décembre 2016, les fonds propres cumulés du groupe LANGA sont de 17 Millions 
d’Euros. 
La constitution de ces fonds propres a permis au groupe LANGA de développer l’ensemble 
de ses activités de réalisation et d’exploitation de ses centrales de production d’énergies, 
et de conserver ses actifs de production. Le groupe a été constitué dans une logique 
industrielle où l’ensemble des résultats ont été réinvestit par les fondateurs pour 
construire les nouvelles centrales avec comme objectif : devenir un producteur d’énergie 
renouvelable indépendant de long terme. 
 
Au cours de l’année 2017, la stratégie de renforcements de fonds propres du groupe 
LANGA, s’est articulée autour des levées de fonds propres suivantes : 

 Un emprunt obligataire non convertible de 8 M€ en 2017 dans le cadre de 
LANGA, 

 Un excédent de trésorerie désendetté dégagé par le parc en production de 6 
M€. 

 
Ces levées de fonds propres additionnels de 14 M€ nous permettent de disposer de plus 
de 31 M€ de fonds propres au niveau du groupe LANGA et ainsi de lever 85 M€ de 
financement de projets auprès de nos partenaires financiers. Nos partenaires financiers 
sont : 

 BPI France, 
 Crédit Agricole, Banque Postale, ARKEA, 
 Unifergy, 
 TRIODOS 

 
Pour l’année 2017, la stratégie de renforcements de fonds propres pour notre groupe 
LANGA, s’articulera autour : 

 De renégociation de la dette permettant de « libérer » des fonds propres, 
 Consultation en cours en vue d’une augmentation de capital de l’ordre de 50 

M€ pour permettre d’accompagner LANGA dans son développement national. 
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2.7. Capacité technique du groupe LANGA 
 
Depuis sa création en 2008, LANGA a toujours conservé sa politique en matière de 
ressources humaines. Il en résulte une structure à taille humaine, particulièrement 
souple, réactive et adaptable. 
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1. DESCRIPTION DU PROJET 
  

28
E
O
S

Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Commune de Lannemezan (65) - Etude d’impact  

EI 2355 / Juin 2018

LANGA



 
 
 
 

 
 

Composition de la description du projet 
 
Conformément à l'alinéa 2 de l’article R122-5-II du Code de l’environnement, l’étude 
d’impact doit comporter : 

 « Une description du projet y compris en particulier :  
- une description de la localisation du projet ;  
- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y 
compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des 
exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction 
et de fonctionnement ;  
- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle 
du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation 
d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources 
naturelles utilisés ;  
- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions 
attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, 
la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités 
de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.» 
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1.1. Localisation du projet 
 
Le projet de parc photovoltaïque au sol se situe en région Occitanie (Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées), dans le département de des Hautes-Pyrénées, sur le territoire 
de la commune de Lannemezan. 
 
Plus précisément, le site du projet est situé au sein de l’emprise de l’usine ARKEMA de 
Lannemezan, sur des terrains correspondant, pour l’essentiel, à un ancien parc à chaux. 
 
Le projet a pour coordonnées géographiques approchées (en son centre), dans le 
système Lambert 93 : 

 X = 485 731 
 Y = 6 225 455  
 Z = 631 à 640 m 

(dans le système Lambert 93)  
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1.2. Historique du site 
 
Depuis sa création en 1917, le site de l’usine ARKEMA de Lannemezan a connu de 
nombreuses évolutions : 

 1917 - 1919 : construction de l’usine chimique sous la direction de la poudrerie 
Nationale de Toulouse ; 

 1953 : acquisition de l’usine par la Société des Produits Azoté (SPA) qui fusionne 
en 1968 avec Ugine-Kuhlmann puis devient PCUK ; 

 1992 : l’usine devient Elf Atochem puis en 2000, Atofina suite à la fusion avec 
Total ; 

 octobre 2004 : naissance d’Arkema, dans le cadre de la mise en place de la 
nouvelle organisation de la branche chimie de Total. 

 
Les différentes activités de fabrication qui se sont succédées sur le site de Lannemezan 
sont : 

 1919 - 1986 : production de chaux, carbure de calcium, azote et cyanamide 
calcique ; 

 1932 - 1984 : synthèse de l’ammoniac ; 

 1933 - 1986 : fabrication d’acide nitrique concentré et à partir de 1951 acide 
nitrique dilué ; 

 1937 - 1987 : production de noir d’acétylène puis fabrication de noir de carbone 
ex-benzène à partir de 1974 ; 

 1939 - 1945 : fabrication de magnésium pour le ministère de l’armement ; 

 1950 – 1953 : méthanol ; 

 1951 – 1983 : nitrate d’ammonium ; 

 1957 - 1974 : dérivés de la cyanamide de calcique ; 

 1959 – 1989 : diphène et dupentax ; 

 1959 – 1986 : formol et de ses dérivés ; 

 Depuis 1962 : hydrate d’hydrazine et ses dérivés ; c’est actuellement l’activité 
principale du site. De l’ammoniac et du chlore sont aujourd’hui stockés sur site 
pour les process de fabrication. 

 
Entre 1919 et 1986, le site a produit du carbure de calcium (CaC2) en mélangeant de la 
chaux vive (CaO) et de la coke (CO) puis de la cyanamide calcique (ou chaux cyanamide 
CaCN2) et de l’acétylène (C2H2) à partir de carbure du calcium. Les boues calciques, 
sous-produits de ces fabrications et composées d’un mélange de lait de chaux, étaient 
envoyées dans les 2 bassins de décantation, dits parcs à chaux. 
 
La date de création des 2 bassins à chaux est mal connue, mais il semblerait qu’ils aient 
été mis en place dès le début de l’exploitation de l’usine soit vers 1919. Ces bassins ont 
été utilisés pour stocker la chaux jusqu’en 1986. 
 
Deux zones de dépôts D1 et D2 sont répertoriées en bordure du bassin à chaux Nord. 
Ces zones comprenaient des déchets de démolition (briques, enrobés…) des rubans 
métalliques, bois, plastiques. Ces déchets reposent directement sur la chaux. La date de 
création de ces zones n’est pas bien connue, le contour de celles-ci apparaît toutefois 
très distinctement sur une photographie aérienne de 1969. 
 
Le dépôt dit D3 a été utilisé probablement entre 1937 et 1987. Ce dépôt contient des 
déchets de démolition, des cendres, des plastiques. 
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1.3. Caractéristiques physiques de l’ensemble du projet  
 
 
1.3.1. Principe de fonctionnement général d’une centrale 

photovoltaïque 
 
Une installation photovoltaïque est constituée de plusieurs éléments : le système 
photovoltaïque, les câbles de raccordement, les locaux techniques, la clôture et les accès. 
 

 
Source : MEDDTL – Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol 

 
 
1.3.1.1. Le système photovoltaïque 
 
Le système photovoltaïque comprend plusieurs alignements de panneaux. Chaque 
panneau contient plusieurs cellules photovoltaïques. Si nécessaire, des fondations 
reçoivent les supports sur lesquels sont fixés les panneaux. 
 
 
1.3.1.2. Les locaux techniques 
 
Les locaux techniques abritent : 
 

 les onduleurs qui transforment le courant continu en courant alternatif ; 
 les transformateurs qui élèvent la tension électrique pour que celle-ci 

atteigne les niveaux d’injection dans le réseau ; 
 les compteurs qui mesurent l’électricité envoyée sur le réseau extérieur ; 
 les différentes installations de protection électrique. 
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1.3.1.3. Les câbles de raccordement 
 
Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où 
repart le courant continu, dans un seul câble, vers les locaux techniques dans lesquels se 
trouvent les onduleurs et transformateurs. Des câbles haute tension en courant alternatif 
repartent ensuite des locaux techniques pour converger jusqu’au poste de livraison où se 
fera l’injection de l’électricité sur le réseau d’Électricité Réseau Distribution France 
(ERDF).  
 
 
1.3.1.4. Le poste de livraison 
 
L’électricité produite est injectée dans le réseau au niveau du poste de livraison qui se 
trouve dans un local spécifique à l’entrée du site. 
 
 
1.3.1.5. La sécurisation du site 
 
La clôture des installations photovoltaïques est exigée par les compagnies d’assurance 
pour la protection des installations et des personnes. La sécurisation du site peut être 
renforcée par des caméras de surveillance, un système d’alarme ou un gardiennage 
permanent. 
 
 
1.3.1.6. Les voies d’accès et zones de stockage 
 
Des voies d’accès sont nécessaires pendant la construction, l’exploitation et le 
démantèlement. Une aire de stationnement et de manœuvre est généralement 
aménagée à proximité. Pendant les travaux, un espace est prévu pour le stockage du 
matériel (éventuellement dans un local) et le stockage des déchets de chantier. Durant 
l’exploitation, il doit être rendu possible de circuler entre les panneaux pour l’entretien 
(nettoyage des modules, maintenance) ou des interventions techniques (pannes). 
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1.3.2. Puissance électrique et production escomptée du projet 
 
Le présent projet, d’une surface clôturée totale d’environ 12,2 ha, comprendra des 
modules photovoltaïques fixes disposés en série sur des supports métalliques et ancrés 
au sol via des longrines en béton. 
 
Ces installations permettront de générer une puissance électrique de l’ordre de 
10,9 MWc, soit une production annuelle de près de 13 GWh. 
 
Le parc photovoltaïque sera équipé de 6 locaux techniques, comprenant les 
transformateurs, ainsi qu’un bâtiment principal intervenant comme poste de livraison.  
 
L’électricité produite en moyenne tension au niveau de l’unité sera raccordée au niveau 
du poste-source de Lannemezan, situé à environ 4 km au nord-est du site. 
 
La production électrique de l’installation sera continuellement transférée dans sa totalité 
sur le réseau public de distribution d’électricité. 
 

Surface du projet (clôturée) 122 306 m² 
Nombre de panneaux 30 272 panneaux 
Surface d’un panneau  2 m² 
Puissance d’un panneau 360 Watts 
Surface des panneaux 60 544 m² 
Inclinaison des panneaux 10° Orientation sud 
Espacement entre les rangées 1,80 m 
Puissance totale installée  10,9 MWc 
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1.3.3. Description détaillée des installations 
 
 
1.3.3.1. Caractéristiques des panneaux photovoltaïques 
 
Les modules 
 
Les modules solaires photovoltaïques installés sur le projet seront de types cristallins. Les 
modules sont également munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger 
les cellules des intempéries. 
 
Le projet du site ARKEMA aura une puissance totale de l’ordre de 10,9 MWc, soit  
0,89 MWc/ha. Les dimensions type d’un tel module sont de 2m x 1m.  
 
Les modules utilisés seront ceux du fabricant CS WISMAR ou équivalent. 
 
Le rendement nominal des modules photovoltaïques cristallins sera de l’ordre de 18% 
(quelle que soit la technologie) et fait l’objet d’une certification délivrée par un organisme 
accrédité ISO/CEI 17025 par l’International Electrotechnical Commission (IEC), 
organisme équivalent au COFRAC. Ce rendement a été défini par le ratio entre la 
puissance maximale déterminée dans des conditions standards de test (STC) après 
stabilisation et la surface totale du module soumis à l’irradiation solaire. La stabilisation 
est obtenue en application de la norme NF EN 61215. 
 
Les modules sont recyclés à 85 % en fin de vie par des filières spécifiques, en particulier 
dans le cadre de PV Cycle (http://www.pvcycle.org/). Le fournisseur de modules choisi 
sera membre du réseau PV Cycle.  
 
Caractéristiques des panneaux photovoltaïques cristallins du projet : 

 Nombre : 30 272 panneaux 
 Surface d’un panneau : 2 m² 
 Puissance crête : 360 Wc 
 Technologie : cristallin  
 Rendement : 18 % 

 
 
1.3.3.2. Supports des panneaux et ancrages au sol 
 
Les capteurs photovoltaïques de la centrale solaire de Lannemezan seront installés sur 
des structures support fixes, orientées vers le Sud et inclinées pour maximiser l’énergie 
reçue du soleil.  
 
Cette technologie a l’avantage de présenter un excellent rapport production annuelle / 
coût d’installation. Les supports permettent le montage des modules (ou panneaux) et 
notamment leur inclinaison de 10° par rapport à l’horizontale. 
 
Le système de structures fixes envisagé pour le projet est extrêmement fiable de par sa 
simplicité puisqu’elle ne contient aucune pièce mobile, ni moteurs. Par conséquent, elle 
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ne nécessitera quasiment aucune maintenance. De plus, sa composition en acier 
galvanisé lui confère une meilleure résistance. 
 
Les structures primaires peuvent être fixées, soit par ancrage au sol (de type pieux ou 
vis), soit par des fondations externes ne demandant pas d’excavation (de type plot ou 
longrine en béton). La solution technique d’ancrage est fonction de la structure, des 
caractéristiques du sol ainsi que des contraintes de résistance mécaniques telles que la 
tenue au vent ou à des surcharges de neige. 
 
Dans le cas du présent projet, une étude géotechnique a été réalisée par le bureau 
d’étude Alios afin de déterminer les caractéristiques géotechniques du site. Du fait de 
l’implantation de la centrale sur un ancien parc à chaux et sur des zones de dépôts de 
déchets compactés, protégés par des couches de terres drainantes ou végétale, la 
solution retenue est celle de longrines-béton sur le parc à chaux et sur les zones 
D1, D2 et D3, évitant ainsi toute mobilité des installations. C’est la solution la plus 
appropriée pour éviter tout impact sur le sous-sol. 
 
Hors sol, les installations ont une hauteur de 0,8 m dans la partie la plus basse et  
1,54 m pour le haut du panneau. L’espacement entre les rangées sera de 1,80 m. 
 
Le champ sera composé de rangées de structures, représentants un total de 
30 272 panneaux. L’espacement entre l’axe de chaque rangée sera de 5,80 m, 
l’espacement tenant compte de la typologie du terrain et de celui nécessaire pour éviter 
les ombres portées.  
 

 
Coupe des structures porteuses des panneaux solaires 

(Source : LANGA SOLUTION) 
 
 
Pour une table de 48 modules, 6 longrines seront nécessaires. Pour une table de 32 
modules, 4 longrines sont prévues. Une longrine a pour dimension 3m x 0,8m x 0,6m ; 
soit une surface d’imperméabilisation de 2,4 m². 
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Les dimensions de ces structures porteuses sont présentées ci-dessous : 
 

 

 
Dimensions des structures porteuses 

(Source : LANGA SOLUTION) 
 

Pour le projet seront nécessaires :  
 494 structures supportant 48 panneaux, soit 2 964 longrines, 
 205 structures supportant 32 panneaux, soit 820 longrines, 

Soit un total de 3 784 longrines. 
 
 
1.3.3.3. Caractéristiques des installations électriques 
 
La centrale photovoltaïque implantée sur le site ARKEMA sera constituée de 6 locaux 
techniques. Ils seront situés au plus près des générateurs (panneaux photovoltaïques) 
afin de limiter les pertes de transport. Les locaux seront suffisamment dimensionnés pour 
permettre une bonne maintenance de tous les matériels installés à l’intérieur ainsi qu’une 
ventilation conforme à la réglementation NF C13-200. En sortie des transformateurs, les 
câbles HTA sont enterrés et rejoignent le poste de livraison qui est le point d’injection sur 
le réseau EDF. 
 
Locaux techniques abritant les transformateurs et onduleurs 
 
Le fonctionnement de la centrale nécessite ici la mise en place d’installations techniques : 

 Des onduleurs, 6 postes de transformation permettant d’élever la tension 
de 400 V à 20 000 V. 

 1 poste de livraison de l’électricité au réseau public de distribution 
ENEDIS: installations EDF et protections de découplage. 
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Les onduleurs 
 
L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu 
(généré par les modules) en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français 
et européen. L’onduleur est donc un équipement indispensable au fonctionnement de la 
centrale. Leur rendement global est compris entre 94 et 99%.  
 
Les onduleurs seront de type décentralisé (ou « string ») et de dimensions réduites. Ils 
seront installés à même les structures photovoltaïques. 
 
Environ 110 onduleurs de 88kVA de puissance unitaire et 
de la marque DELTA seront positionnés sur les châssis des 
tables. Ces onduleurs étant de petite puissance, leur 
intégration dans des bâtiments techniques n’est pas 
nécessaire. 
Leurs dimensions sont en effet de 96,5 cm de long 
pour 61,5 cm de large et 27,5 cm de hauteur. 
 
Les onduleurs permettent de convertir le courant alternatif 
en sortie des modules, en courant continu. 
 
Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent 
une boîte de jonction d’où repart le courant continu, dans 
un seul câble, vers les onduleurs puis vers les locaux 
techniques où se trouvent les transformateurs.                 Exemple d’onduleur de 88 kVA 
 

 
Les transformateurs 

 
Le transformateur a pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les pertes lors 
de son transport jusqu'au point d'injection au réseau électrique. Le transformateur est 
adapté de façon à relever la tension de sortie requise au niveau du poste de livraison en 
vue de l’injection sur le réseau électrique (HTA ou HTB). Six transformateurs de la 
marque SCHNEIDER, gamme M88H ou équivalent auront une puissance de 1 500 kVA, et 
seront situés dans des locaux techniques. 
 
Un RAL 6005 (vert) sera appliqué pour le crépis des locaux techniques. De cette façon, 
les préfabriqués s’intégreront sans difficulté dans leur environnement. Leurs dispositions 
autour du projet, permettent de les masquer au mieux, tout en garantissant une 
desserte optimale par les services de secours. 
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  Exemples de parements sur locaux techniques (source : LANGA) 
 
Ces 6 locaux présenteront les dimensions suivantes : 8,20 m de longueur x 2,50 m de 
largeur x 3,08 m de hauteur. 

 
Poste de livraison HTA 
 
Le poste de livraison assure les fonctions de comptage de l’énergie et de découplage de 
sécurité. Situé juste en amont du « point de livraison » (limite domaine privé/domaine 
public), c’est là que l’électricité converge avant la livraison sur le réseau. 
 
Le poste de livraison est un poste normalisé qui comprend des aérateurs, d’un cuvelage 
enterré avec entrées de câbles et des équipements réglementaires en ce qui concerne 
l’éclairage, les accessoires de sécurité, les protections et les masses. La fondation du 
poste est intégrée au préfabriqué, en soubassement, ce qui le rend amovible. Le poste 
sera posé sur une assise stabilisée et aplanie, décaissée d’environ 40 cm par rapport au 
terrain naturel. Un remblai de terre, disposé tout autour du poste permettra par la suite 
de rehausser le niveau du sol au niveau du plancher du poste et d’enterrer le vide 
technique. La toiture est constituée d’un toit plat avec étanchéité.  
 
Le poste de livraison en préfabriqué béton monobloc 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.  
 
Ce préfabriqué sera situé à l’extrême sud du projet, il sera en limite de clôture et sera 
raccordé en aérien au réseau ERDF moyenne tension. 
 
Dimensions du poste préfabriqué :  

 Largeur : 2,60 m 
 Longueur : 7,0 m 
 Hauteur (hors sol) : 2,6 m 
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Exemple d’un poste de livraison préfabriqué en béton monobloc  

(Source : LANGA SOLUTION) 
 

Le câblage 
 
Sur les terrains du projet (parc à chaux et zones D1, D2 et D3), il existera différents 
types de câbles électriques pour récupérer l’électricité produite : 
 

 Câblage sous terrain 
 
Le câblage électrique DC (courant continu) et AC (courant alternatif) s’effectuera au 
moyen d’un réseau de tranchées dans des conditions conformes aux prescriptions des 
normes NF C15 100 pour le réseau BT (Basse Tension) et NF C13 200 pour les lignes 
HTA. Par ailleurs les dispositions constructives sont validées par l’organisme de contrôle 
SOCOTEC. Les câbles de données seront enterrés, mis sous fourreau et placés à une 
distance minimale de 20 cm des câbles DC pour éviter les interférences. Les câbles 
électriques seront enterrés et recouverts d’une protection mécanique contre le choc des 
outils métalliques à main. 
 

 Configuration courant continu (DC) 
 

A ce stade de l’étude de conception, la configuration DC sera établie de la manière 
suivante. Par exemple pour un poste onduleur de 1600 kV : 

 24 modules par strings : Les modules photovoltaïques sont connectés en 
série par groupe de 24, un groupe de 24 modules constitue un 
« string ». 

 16 strings sont connectés à une boite de jonction (au maximum). 
 254 strings par station onduleur (au maximum). Les boites de jonction 

sont reliées à un onduleur, lequel transforme le courant continu (DC), 
produit par les modules photovoltaïques, en courant alternatif (AC). 

 
Les câbles et connecteurs sont spécialement dédiés aux installations solaires, afin de 
pouvoir supporter de larges amplitudes thermiques et offrir une très bonne résistance 
aux rayonnements UV. 
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Les câbles seront proprement fixés sous les châssis dans des chemins de câbles. Les 
connecteurs seront de catégorie IV et respectent les normes DIN VDE 0126-3 classe de 
protection II et IEC 61032. Le diamètre des câbles sera dimensionné de façon à 
minimiser les pertes DC afin d’atteindre le meilleur rendement de chaque équipement du 
parc photovoltaïque. 
 

 Configuration courant alternatif (AC) 
 

Le courant alternatif est acheminé des postes onduleurs vers le poste de livraison du parc 
photovoltaïque. Le câblage HTA sera conduit à travers un réseau de tranchées qui 
convergeront depuis les postes onduleurs vers le poste de livraison. Les tranchées pour 
câblage AC seront optimisées pour minimiser des chutes de tension. Ci-dessous à titre 
informatif, voici un exemple de coupe de tranchée. Les dimensions précises seront 
adaptées dans la phase d’ingénierie d’exécution.  
 

 
Coupe de principe d’une tranchée (source : LANGA SOLUTION) 

 
 
1.3.3.4. Caractéristiques des autres installations annexes 
 
Le portail et la clôture  
 
Le projet sera clôturé sur ses propres limites. En matériaux résistants, la clôture 
ceinturera le projet. Elle aura pour fonction de délimiter l’emprise des infrastructures 
photovoltaïques, d’interdire l’accès aux personnes non autorisées et d’empêcher 
l’intrusion de gros animaux tout en permettant le passage des petits mammifères, 
reptiles et amphibiens. En effet, la clôture sera constituée d’un grillage à mailles larges 
(mailles de 50x50).  
 
La clôture, rigide, aura une hauteur de 2 m maximum, sur un linéaire total d’environ 1 
413 m. La zone clôturée restera fermée par plusieurs portails d’une largeur de 5 m au 
moins, afin de permettre l’accès et l’exploitation des abords du site par ARKEMA et par le 
personnel devant intervenir sur site. La clôture et le portail seront de type acier galvanisé 
de couleur vert foncé (type RAL 6005).  
 
D’autre part, le portail actuellement présent permettant l’accès au site industriel 
ARKEMA, situé le long de la voie ferré, sera changé (5 mètres de large), et équipé d’une 
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vidéosurveillance, avec retour en salle de contrôle de l’usine. Cet équipement permettra 
une totale sécurité du site et de l’usine ARKEMA qui restera entièrement close. 

 
Clôture et portail (Source : LANGA SOLUTION) 

 
Concernant les voies périphériques, seules les voiries périphérique intérieures et 
centrales au nord (zone D3) seront maintenues.  
 

Système de surveillance 
 
Une sécurité passive sera assurée par le maintien d’une clôture périphérique et la mise 
en place d’une clôture propre au projet. Cette clôture sera réalisée en acier galvanisé 
pour les piliers et pour le maillage. Elle sera rigide et aura une hauteur de 2 m. 
 
Un câble de détection d’intrusion est attaché à cette clôture. Cette solution permet sur 
une détection extérieure de déclencher une alarme au centre de télésurveillance, avec en 
parallèle l'enregistrement des images vidéo de la zone en alarme (asservissement des 
caméras au détecteur déclencheur).  
 
Le site sera ainsi équipé d’un système de vidéosurveillance (1 
mât de 6 m de hauteur), de façon à prévenir toute intrusion. 
Le centre de télésurveillance peut aussi visualiser les images 
et effectuer la levée de doute vidéo. Dans le cas où le 
déclenchement de l’alarme ne serait pas dû à une intrusion 
humaine, il ne sera pas déclenché d’intervention sur site. 
Dans le cas contraire (levée de doute confirmant la présence 
d’une personne), une intervention sur le site sera déclenchée 
et/ou les consignes qui auront été établies avec l’usine 
ARKEMA seront appliquées. Les enregistrements vidéo seront 
conservés et consultables sur le site ou à distance. 

 
Mat de surveillance  

(Source : LANGA solution) 
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Sécurité incendie 
 
Le site est localisé hors de tout secteur présentant un risque de « feu de forêt ». 
 
A titre préventif, des moyens d’extinction pour les feux d’origines électriques seront 
installés dans les locaux techniques.  
 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) des Hautes-Pyrénées, 
contacté le 31 mai 2018, a fait par de ses différentes prescriptions quant à la présence 
de panneaux photovoltaïques : 

 Préciser impérativement lors de la demande de secours pour incendie, ou 
pour toute autre intervention impliquant la toiture, que le bâtiment est 
équipé d’une installation de panneaux photovoltaïques,  

 
 S’assurer que l’installation des panneaux photovoltaïques respecte les 

préconisations du guide UTE C15-712 en matière de sécurité incendie et 
l’ensemble des mesures préconisées dans le guide S.E.R (Syndicat des 
Énergies renouvelables), article R123-13 du Code de la Construction et de 
l’habitation. Toutes les dispositions devront être prises afin d’éviter aux 
intervenants des services de secours tout risque de choc électrique au 
contact d’un conducteur actif de courant continu sous tension, 

 
 Veiller à ce que l’installation de panneaux photovoltaïque soit conforme en 

tout point aux normes d’installation la concernant, notamment en ce qui 
concerne la signalétique des organes de coupure. 

 
Une citerne de 120 m³ sera implantée au niveau de l’entrée du site, au sud. La citerne 
sera située à l’intérieur de la zone clôturée mais l’accès sera accessible de l’extérieur, de 
façon à ce que les services du SDIS puissent y accéder aisément en cas de nécessité. 
 
De plus, l’usine ARKEMA dispose d’une équipe de pompiers permettant d’assurer une 
sécurité supplémentaire pour tout incident intervenant sur le site du projet. 
 
 
Pistes 
 
En ce qui concerne le terrassement proprement dit du terrain, il n’est pas prévu de 
terrassement massif. Les pistes actuellement présentes seront maintenus. Celles-ci 
seront élargies de 3 m à 5 m, aux divers endroits de façon à favoriser l’accessibilité au 
personnel de maintenance, ainsi qu’aux services de secours (SDIS).  
 
Aucun matériau ne sera acheminé sur site pour agrandir les voiries existantes. Les 
voiries seront seulement « retravaillées » en débroussaillant de chaque côté par 
exemple.  
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Coupe des caniveaux en géomembrane (pente minimale de 0,5 % et pente maximale de 5%) 

(source : étude hydrologique ALIOS) 
 

Ces caniveaux seront reliés à des fossés de collecte, positionnés à la périphérie de 
chaque zone, dont la pente minimale sera de 0,5 % : 
 

 
Coupe des fossés de collecte (source : étude hydrologique ALIOS) 

 
Le rejet de ces fossés s’effectuera dans des bassins de rétention étanches équipés 
d’ouvrage de régulation de sortie, avant rejet vers le réseau hydrographique local.   
 
Chaque zone se verra associée d’un bassin de rétention, comme indiqué dans le tableau 
ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : étude hydrologique ALIOS 
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1.3.4. Raccordement de l’installation au réseau électrique 
 
Le parc photovoltaïque est raccordé au réseau électrique à partir du poste de livraison. 
Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS (anciennement ERDF). 
 
Le poste électrique de raccordement sera celui de Lannemezan, situé à environ 4,2 km 
au nord-est du site. 

 
Localisation du poste de raccordement par rapport au site de « la Baïse darré » (source du fond de 

plan : Géoportail) 
 
 
1.3.5. Entretien du site 
 
Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité 
d’entretien restera limitée et sera adaptée aux besoins de la zone. La maîtrise de la 
végétation se fera par fauchage mécanique (tonte/débroussaillage) au moins une fois par 
an. Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal.  
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Illustration d’un entretien mécanique (Source : LANGA Solution) 

 
 
 
 
1.3.6. Maintenance des installations 
 
La maintenance préventive consiste en une inspection et un nettoyage des armoires 
électriques, une fois par an. D’autres interventions ponctuelles pourront avoir lieu pour 
remédier à d’éventuelles pannes. 
La maintenance du parc solaire sera assurée par un contrat de maintenance conclu au 
moment de la construction et couvrant toute la durée de vie du parc. L’entretien des 
installations techniques sera conforme aux normes et lois en vigueur et assurera la 
meilleure disponibilité de fonctionnement sur l’année. 
Une maintenance approfondie est réalisée annuellement, en intégrant le remplacement 
des pièces d’usures. 
 
Ces opérations de maintenance et d’entretien de l’installation sont mineures et 
comprennent essentiellement : 

 la gestion du couvert herbacé, la fréquence d’entretien est fonction du sol ; 
 le remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, 

panneau, …) ; 
 le remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur 

vieillissement ; 
 la vérification régulière du bon fonctionnement des installations électriques 

du site (vidéosurveillance, moteurs, onduleurs, …) ; 
 le nettoyage des panneaux, annuellement. La pluie nettoie suffisamment la 

surface des modules, mais une vérification régulière est néanmoins 
nécessaire. Un nettoyage des modules sera effectué dès que nécessaire. Des 
solutions alternatives seront également étudiées (nettoyage au karcher sans 
produit, brosse rotative avec eau sous pression en cas de fortes salissures, 
prélèvement de la citerne…) ; 

 l’entretien des ouvrages relatifs à la gestion des eaux pluviales sur les zones 
D1, D2 et D3. 

 
La maintenance corrective à lieu après chaque remontée d’alarme nécessitant une 
intervention sur site. 
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1.3.7. Utilisation des sols 
 
En phase travaux 
 
Comme vu au chapitre 1.3.3.4, il n’est prévu aucun terrassement massif dans le cadre du 
projet. Les pistes actuellement présentes seront maintenus. Les pistes seront élargies de 
3 à 5 m, aux divers endroits de façon à favoriser l’accessibilité au personnel de 
maintenance, ainsi qu’aux services de secours (SDIS). 
 
La composition des voies est également précisée au sein du chapitre précédemment cité. 
 
L’implantation du parc nécessitera également la mise en place de fondation se composant 
de longrines béton.  
 
En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage…) seront supprimés 
et le sol remis en état.  
 
En phase fonctionnement 
 
Aucune opération sur les sols et sous-sols ne sera réalisée en phase fonctionnement. 
 
Au terme de l’exploitation 
 
A l’échéance de l’exploitation du parc, il sera entièrement démonté.  
 
La procédure de démantèlement engendra des impacts, du même type que ceux lors de 
la phase de construction. 
 
Après démantèlement de la centrale photovoltaïque et remise en état du site, les 
parcelles occupées par l’installation suivront une dynamique et une recolonisation 
végétale naturelle.  
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1.4. Caractéristiques du projet en phase opérationnelle 
 
 
1.4.1. Travaux nécessaires à l’implantation de la centrale 

photovoltaïque 
 
 
1.4.1.1. Travaux préliminaires 
 
Avant tous travaux, le site sera préalablement préparé (cf description ci-dessous).  
 
Les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général de 
Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière 
à limiter les impacts sur le site et la sécurité des personnels de chantier. 
 
 
1.4.1.2. Le chantier de construction 
 
Pour une centrale de cette envergure, le temps de construction est évalué à 5 mois avec 
une seule équipe. Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) 
sont pour la plupart des entreprises locales et françaises. 
 
Préparation du terrain 
 
Avant tous travaux, le site sera préalablement borné. Viendront ensuite les opérations de 
préparation du terrain. Celles-ci consisteront essentiellement en la réalisation du 
défrichement du site et des travaux de terrassement léger. 
 
Un reprofilage des zones D1 D2 et D3 et du parc à chaux sera réalisé. 
 
Pose de la clôture 
 
Une clôture sera installée afin de sécuriser et fermer le site. Cette clôture assurera la 
sécurité du site d’implantation. 
 
Piquetage 
 
L’arpenteur-géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le terrain en 
fonction du plan d’exécution. Pour cela il marquera tous les points remarquables avec des 
repères plantés dans le sol. 
 
Mise en place des capteurs 
Durée : 6 à 8 semaines 
Engins : Manuscopiques 
 
Cette phase se réalise selon l’enchainement des opérations précisé ci-dessous : 
- Approvisionnement en pièces, 
- Préparation des surfaces, 
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- Mise en place des fondations hors sol pour ancrer les structures, 
- Montage mécanique des structures porteuses, 
- Pose des modules, 
- Câblage et raccordement électrique. 
 
Fixation des structures au sol 

 
Les fondations permettant d’ancrer les structures au sol seront de type lestées et hors 
sol. Au regard de la nature du sol, les deux procédés envisagés sont les longrines en 
béton ou équivalent, et les caissons avec remplissage en matériaux (type « gabion »). 
 
L’implantation de fondations lestées sur des sols composés de chaux, peut provoquer un 
phénomène de tassement différentiel du sol dans le temps. Le système qui sera mis en 
place permettra le réglage de la structure en pied de poteau couplé à une articulation en 
tête de poteau afin d’absorber les moments différentiels induits par le tassement et de 
préserver sur le long terme la structure porteuse et les modules photovoltaïques. 
 
Mise en place des structures porteuses 

 
Cette opération consiste au montage mécanique des structures porteuses sur les 
fondations lestées. 
L’installation et le démantèlement des structures se fait rapidement. 
 
Mise en place des panneaux 

 
Les panneaux sont vissés sur les supports sans espacement entre chaque panneau afin 
de ne pas laisser l’eau s’écouler dans les interstices. 
 
Installation des transformateurs et du poste de livraison 
 Durée : 1 à 2 semaines 
 Engins : Camions grues 
 
Les locaux techniques abritant les transformateurs seront implantés à l’intérieur du parc 
selon une optimisation du réseau électrique interne au parc. Le poste de livraison sera 
implanté en bord de clôture sud, intramuros de l’entrée du site. 
Pour l’installation de ces locaux, le sol sera légèrement excavé sur environ 50 cm. Une 
couche de 20 cm de tout-venant sera déposée au fond de l’excavation et sera surmontée 
d’un lit de sable de 20 cm. La base de chaque local reposera sur ce lit de sable. 
 
Câblage et raccordement électrique 
 Durée : 4 semaines 
 Engins : / 
 
Le réseau électrique spécifique au parc photovoltaïque comprend les câbles électriques 
de puissance et les câbles de communication (dispositifs de télésurveillance, etc.). 
Les câbles seront fournis sur des tourets de diamètre variable (entre 1 et 2 m) en 
fonction de la section, de la longueur et du rayon de courbure de ces câbles. Les tourets 
sont consignés et seront par conséquent évacués par le fournisseur dès la fin du chantier. 
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La société LANGA respectera les règles de l’art en matière d’enfouissement des lignes 
HTA à savoir le creusement d’une tranchée de 80 cm de profondeur dans laquelle un lit 
de sable de 10 cm sera déposé. Les conduites pour le passage des câbles seront ensuite 
déroulées puis couvertes de 10 cm de sable avant de remblayer la tranchée de terre 
naturelle. Un grillage avertisseur sera placé à 20 cm au-dessus des conduites. 
 
Remise en état du site 
 Durée : 1 à 2 semaines 
 Engins : / 
 
En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage…) seront supprimés 
et le sol remis en état. 
Les aménagements paysagers et écologiques seront mis en place au cours de cette 
phase. 
 
 
1.4.1.3. Le déroulement du chantier 
 
Pilotage du projet 
 
Le pilotage et l’ordonnancement du projet seront assurés par une équipe projet 
comprenant notamment : 

 Le chef de projet pour l’organisation générale du projet et le planning de la 
fabrication des équipements et du planning de la commande à la livraison sur 
site. 

 L’ingénieur projet pour le dimensionnement et le suivi technique du projet. 
 
Pilotage du chantier 
 
Le pilotage du chantier sera assuré par un chef de chantier qui sera présent pendant la 
durée des travaux. Il aura en charge la supervision des travaux, le suivi du planning, et 
l’organisation des réunions de suivi de chantier. 
 

Réunions d’avancement 
 
Des réunions d’avancement régulières sont prévues avec les différents sous-traitants, 
dont les objectifs sont : 

 partager les informations sur l’avancement détaillé du projet, 
 identifier les retards éventuels et les points critiques ou bloquants pour la 

maitrise des délais de réalisation du projet, 
 proposer les moyens de résoudre ces difficultés pour maîtriser le délai global 

de réalisation, 
 déclencher l’organisation, si nécessaire, de réunions techniques pour le 

traitement de problèmes particuliers, 
 replanifier éventuellement les tâches qui le nécessiteraient. 
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Sécurité des biens et des personnes 
 
Comme toute activité humaine, il peut exister une forme de danger pour les riverains liée 
à la présence et au fonctionnement d’une installation photovoltaïque. Cependant, ces 
risques sont très limités car il y a une clôture, ainsi qu’un système de vidéosurveillance, 
isolant le parc de toute intrusion non autorisée. 
 
Il s’agit notamment des risques liés à la présence d’électricité moyenne tension 
(20 000 V) mais le respect des normes électriques permettra de limiter ce risque.  
 
Les seuls risques potentiels concernent donc en priorité les personnels installant et 
effectuant la maintenance technique du parc. 
 
Le photovoltaïque engendre des risques spécifiques, en particulier parce que les modules 
photovoltaïques produisent de l’électricité dès qu’ils sont exposés à la lumière. Le 
personnel devra donc être formé en conséquence. Un plan de prévention (ou PPSPS – 
Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé) devra être élaboré après une 
visite préalable. Un matériel et des procédures appropriés devront donc être utilisés dans 
le cadre du projet : équipements de protection individuelle, matériel de manutention, 
outils et appareils homologués pour l’utilisation en extérieur, signalisation…  
 

Trafic généré par le projet 
 
La phase chantier va engendrer la circulation de camions. Dans la mesure où l’accès au 
site est entièrement réalisé en enrobé, et les pistes internes en graviers compactés, la 
circulation des véhicules génèrera très peu de poussière.  
 
De plus, l’accès au site du projet nécessitera de traverser le site industriel ARKEMA. Des 
mesures (détaillées dans le chapitre 3.7.2) seront mises en œuvre pour limiter les 
risques liés au trafic et à l’intrusion de personnes extérieures au niveau du portail 
bordant la voie ferrée. 
 
La quantification de ce trafic et des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) qui y sont 
associées sont détaillées au chapitre 1.4.3. 
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1.4.1.4. Synthèse 
 

NATURE DE L'OPERATION 
Période 

Journ. Hebd. Mens. Semes. Annuel. 
Supervision de l'installation à distance depuis LA MEZIERE 
(Quantum)     

 

Test de communication avec les installations techniques x     
Télérapatriement des données d'exploitation via module 
Webbdyn 

x     

Suivi technique des installations (gestion des alarmes) x     

Suivi de la performance des installations (analyse production) x     

Edition du reporting production   x x   

Télérelève de la production compteur EDF via « Prisme PC » x     

Etablissement de la facture d’énergie   x   

Modules photovoltaïques      

Contrôle de l’intégrité des modules et des structures porteuses     x 

Contrôle de l’intégrité de la connectique des strings (MC4)     x 

Contrôle de l’intégrité des strings (dégradation enveloppe 
externe)   

  x 

Lavage des modules à l’eau adoucie (TH0°) ou osmosée     x 

Coffret de coupure DC      

Contrôle de l’intégrité de la connectique des strings (MC4)     x 

Contrôle du serrage des connexions électriques     x 

Contrôle de l’état et du fonctionnement des composants 
électriques   

  x 

Nettoyage interne et externe du coffret    x  

Onduleurs      

Vérification de l’état technique    x   

Vérification de bon fonctionnement   x   

Remplacement des pièces d’usure selon préconisation 
constructeur   

  x 

Nettoyage des filtres à air     x  

Contrôle thermographique des borniers et composants     x 

Resserrage des connexions électriques      x 

Vérification du fonctionnement de la ventilation    x  

Contrôle visuel des contacteurs, des platines, de la commande 
d’étage de sortie   

  x 

Lecture de la mémoire d’erreurs     x 

Test de fonctionnement du commutateur de puissance d’entrée     x 

Nettoyage de l’enveloppe externe de l’onduleur    x  

Module de communication Webdyn      

Test fonctionnel de l’autonomie de la batterie    x  

Resserrage des connexions si besoin    x  

Test en réel du fonctionnement des reports d’alarme   x   

Contrôle visuel du fonctionnement de la signalisation   x   

Cellules HT, BT      

Vérification et serrage des jeux de barre des cellules    x  

56
E
O
S

Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Commune de Lannemezan (65) - Etude d’impact  

EI 2355 / Juin 2018

LANGA



 
 
 
 

 
 

NATURE DE L'OPERATION 
Période 

Journ. Hebd. Mens. Semes. Annuel. 
Vérification et serrage des connexions sur les deux cellules 
départ   

 x  

Contrôle du calibre des fusibles de protection de ligne     x 

Essai de bon fonctionnement des sécurités et de protection     X 

Manœuvre des appareils pour contrôle de bon fonctionnement     X 

Vérification de positionnement des interrupteurs commutateurs     X 

Vérification de niveau du diélectrique des transformateurs     X 

Vérification des renvois de signalisation et de commande     X 

Vérification des relais de surintensité     X 

Graissage des articulations des organes mécaniques     X 

Vérification du déclenchement des cellules de protection     X 

Vérification des isolements     X 

Nettoyage et dépoussiérage des cellules hautes-tension     X 

Vérification de l’état du matériel de sécurité : gants, tabourets, 
perche   

  
X 

Vérification de l’équilibrage des phases     X 

Vérification des supports et chemins de câbles     X 

Contrôle de déclenchement du disjoncteur principal BT     X 

Vérification du réglage des bobines de déclenchement 
magnétique et thermique   

  
X 

Poste transformateur       

Examen visuel   X   

Suivi des procédures de consignation     X 

Vérification resserrage des connexions et visserie    X  

Graissage des organes de commande     X 

Vérification du circuit de mise à la terre suivant la spécification 
du régime neutre   

  X 

Nettoyage/dépoussiérage du transformateur et du local     X 

Vérification de la protection thermique     X 

Vérification coupure et disjoncteur général     X 

Suivi des procédures de déconsignation     X 

Transformateur      

Nettoyage par aspiration     X 

Contrôle des niveaux diélectriques     X 

Contrôle et auxiliaires de sécurité et DGPT2     X 

Contrôle de l’ensemble des joints     X 

Contrôle diélectrique et analyse     X 

Cellules Haute tension      

Nettoyage ventilation      X 

Nettoyage isolateurs      X 

Contrôle serrage des connexions     X 

Contrôle des tringleries     X 

Nettoyage et graissage des parties mécaniques     X 

Manœuvre à vide     X 
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NATURE DE L'OPERATION 
Période 

Journ. Hebd. Mens. Semes. Annuel. 

Contrôle présence tension     X 

Armoire Electrique BT      

Contrôle de signalisation et remplacement des voyants si besoin   x   

Contrôle du calibre des fusibles de protection appareils     x 

Contrôle et serrage des connexions    x  

Vérification d'absence d'échauffement   x   

Contrôle du bon état des isolants   x   

Contrôle du fonctionnement des appareils de:      

   -   Protection différentielle     x 

   -   Protection thermique     x 

Contrôle des mises à la terre     x 

Mesure des isolements     x 

Essai des sécurités     x 

Essai des alarmes techniques et contrôle du report de 
transmission   

x   

Nettoyage interne de l'armoire par aspiration     x 

Contrôle et mise à jour des schémas si besoin     x 

Contrôle du repérage et de la signalisation de sécurité     x 

Locaux techniques (PDL, PTR, ONDULEURS)      

Contrôle fonctionnel des huisseries, graissage si besoin     x 

Contrôle de l’état général extérieur, nettoyage des façades si 
besoin   

  x 

Contrôle fonctionnel de l’éclairage intérieur / extérieur    x  

Contrôle fonctionnel de l’éclairage de secours    x  

Contrôle présence des matériels de protection des personnes 
(sécurité électrique).   

  x 

Contrôle présence des matériels d’extinction incendie     x 

Nettoyage des sols    x  

Contrôle/nettoyage des caniveaux     x 
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1.4.2. Engins et véhicules utilisés 
 
 
1.4.2.1. En phase travaux 
 
L’estimation de la durée de chaque phase de travaux et engins nécessaires à leur 
réalisation sont les suivants : 
 

Phases des travaux Durée estimée Engins 
Préparation du site et installation 

du chantier 
3 à 4 semaines 

Bulldozers, camions et pelles 
hydrauliques 

Construction du réseau électrique 2 à 3 semaines Pelles hydrauliques 

Mise en place des structures 6 à 8 semaines Manuscopiques 

Installation des transformateurs et 
du poste de livraison 

1 à 2 semaines Camions grues (150 à 200 t) 

 
Câblage et raccordement 

électrique 
 

4 semaines Main d’œuvre 

 
Remise en état du site 

 
1 à 2 semaines 

Main d’œuvre, pelleteuses, 
camions grues 

 

1.4.2.2. En phase fonctionnement 
 
Dans le cas des installations de type « panneaux fixes », l’entretien est très réduit. Dans 
le cadre d’un fonctionnement normal, il faut en général compter quatre opérations de 
maintenance par an. Ces opérations nécessiteront le déplacement d’une à deux 
personnes équipés de véhicules légers. 
 
La maîtrise de la végétation se fera ponctuellement par fauchage mécanique.  
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1.4.3. Consommation et énergies utilisées 
 
Les sources d’énergie utilisée et les consommations de chaque engin sont les suivantes : 
 

Usage Matériel Consommation 
GNR en l/jour 

Période 
d’activité sur le 

chantier 

Consommation 
totale GNR en l 

Préparation du 
site et 

installation du 
chantier 

1 bulldozer  
1 camion hydraulique 
1 pelle hydraulique 

 
250 
250 
150 

 

 
20 jours 

 
 

 
5000 
5000 
3000 

Construction du 
réseau 

électrique 
Pelle hydraulique  250 10 jours 2500 

Mise en place 
des structures 

Manuscopiques 
 

150 
 35 jours 5250 

Installation des 
transformateurs 
et du poste de 

livraison 

Camions grues (150 à 
200 t) 150 10 jours 1500 

Câblage et 
raccordement 

électrique 
 

- - - - 

Remise en état 
du site 

 
Pelleteuses 

Camions grues 

250 
150 

 
 

10 jours 2500 
1500 

  Consommation totale de GNR 

 
≈ 26 250 l  

soit ≈ 260 l/jour
(sur la base d’un 
chantier d’une 

durée de 5 mois)
 
 
L’alimentation en GNR sera réalisée par un camion citerne venant périodiquement sur le 
site du chantier. Il n’y aura pas de stockage de carburant sur le site, le remplissage des 
réservoirs des engins sera réalisé en « bord à bord », au dessus d’une aire étanche 
mobile ou d’une couverture absorbante. 
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1.4.4. Produits accessoires employés 
 
Les engins possèdent des circuits de refroidissement, des circuits d'huile (hydraulique et 
de lubrification) et de graisse. Ces produits ne seront pas stockés sur le site du parc 
photovoltaïque en phase de travaux.  
Les opérations de maintenance des engins ne seront pas réalisées sur le site du chantier. 
 
 
1.4.5. Personnel et horaires de fonctionnement 
 
 
1.4.5.1. Personnel 
 
La réalisation du projet permettra de solliciter des entreprises locales et françaises pour 
la réalisation des différents travaux.  
 
L’exploitation de la centrale génèrera également plusieurs emplois pour la maintenance 
des installations, la surveillance de son site et pour l’entretien du couvert végétal et des 
espaces verts.  
 
 
1.4.5.2. Horaires de fonctionnement 
 
La réalisation des travaux ainsi que l’entretien du site durant l’exploitation de la centrale 
se dérouleront dans le créneau horaire 8h00-18h00, hors week-end et jours fériés.  
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1.5. Types et quantités de résidus et d'émissions attendus 
 
 
1.5.1. Mode d’approvisionnement en eau et rejet d’eaux usées 
 
 
1.5.1.1. En phase travaux 
 
Compte tenu du projet et de la proximité avec le centre-ville de Lannemezan, il n’est pas 
prévu pour la phase chantier d’avoir une base de vie. 
Le chantier ne sera donc pas pourvu d’un bloc sanitaire sur fosse septique. Des toilettes 
sèches avec réservoir d’eau seront mises à disposition du personnel du chantier.  
 
L’approvisionnement en eau du personnel sera fait par des bouteilles d’eau. 
 
De plus, durant les phases de chantier, aucun prélèvement sur la ressource en eau 
n’aura lieu. Aucune eau ne sera rejetée par le projet. 
 
 
1.5.1.2. En phase exploitation 
 
Le fonctionnement de la centrale photovoltaïque ne nécessite aucune utilisation d’eau. 
Elle ne sera donc pas reliée au réseau d’adduction d’eau potable.  
 
Le fonctionnement du parc ne sera pas non plus à l’origine d’un rejet d’eau usée.  
 
Une citerne souple incendie d’une capacité de 120 m3 sera positionnée au niveau de 
l’entrée du site. 
 
 
1.5.2. Emissions atmosphériques induites par la création, le 

fonctionnement et le démantèlement du parc photovoltaïque 
 
 
1.5.2.1. Les émissions de poussières 
 
Les travaux de terrassement et la circulation des camions sur les zones de chantier 
pourront occasionner des émissions de poussières diffuses sur le site et ses abords. 
 
Toutefois, limitées à cette phase du chantier de construction, elles seront susceptibles 
d’être augmentées par temps sec. Les camions de transport pourront également 
entrainer des poussières sur la voirie locale. 
 
Ces émissions ne sont pas quantifiables. 
 
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. 
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1.5.2.2. Les émissions de GES 
 
Les émissions de GES en phase travaux seront liées à la consommation de GNR, soit un 
rejet de 2,6 kg CO2/litre de GNR. Dans le cas présent, avec une consommation de 
260l/jour, cela implique un rejet de 676 kg/CO2/jour, soit environ 68 tonnes/5 mois (sur 
la base d’environ 100 jours ouvrés travaillés).  
 
Toutefois, le parc photovoltaïque de Lannemezan ne rejettera aucune émission polluante 
pendant son fonctionnement. Au contraire, il permet de contribuer à la réduction de 
plusieurs tonnes de gaz à effet de serre. 
 
Il permettra même la diminution de la production de GES. En effet, l’ADEME3 livre une 
analyse des données du Réseau de Transport d’Electricité (RTE) qui montre que les 
émissions de CO2 économisées par le photovoltaïque sont de 300 g de CO2 par kWh 
produit (Equivalent Consommation électrique par foyer : 3000 kWh (hors chauffage)). 
 
 
1.5.3. Les vibrations 
 
Les vibrations liées au passage des poids-lourds sont ressenties à 2-3 m sur les voiries.  
 
La fixation des structures au sol par des longrines béton n’est à l’origine d’aucune 
vibration.  
 
En phase d’exploitation, le site ne sera à l’origine d’aucune vibration. 
 
 
1.5.4. Quantités de déchets produits 
 
 
1.5.4.1. 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 réparations4, 
 les emballages de protection utilisés durant l’acheminement de certains 

éléments fragiles, 
 la présence du personnel. 

 

                                          
3 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie  
 
4 Les autres opérations (notamment l’entretien lourd et grosses réparations) seront réalisées dans un atelier 
extérieur. 
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Les déchets générés lors de la phase de construction seront collectés dans des bennes 
séparées (DIB5, carton, plastique bois) en vue d’un traitement approprié ou d’une mise 
en décharge. 
 
1.5.4.2. En phase d’exploitation du site 
 
Lors de la phase d’exploitation, les déchets générés sur le site seront essentiellement liés 
à l’entretien des espaces verts et à la maintenance des installations du parc. 
 
La gestion des déchets verts proviendra donc de l’entretien de la strate herbacée et 
arbustive en périphérie du site (site minéralisé) et de débroussaillage au niveau des 
clôtures. La périodicité d’entretien restera limitée et sera adaptée aux besoins de la zone. 
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal. 
 
En cas de dysfonctionnement quelques éléments pourront être changés au cours des 
opérations de maintenance du site. Ces éléments seront alors repris et traités selon une 
filière appropriée. 
 
 
1.5.4.3. Modalités du démantèlement du parc photovoltaïque 
 
Le parc photovoltaïque est conçu pour avoir une durée de vie d’au moins 30 ans, sachant 
que l’obligation d’achat d’électricité photovoltaïque porte sur 20 années. A l’échéance de 
l’exploitation du parc, il sera entièrement démonté et les parcelles utilisées seront 
rendues à leur propriétaire dans l’état convenu dans le bail.  
Au terme de cette période, il pourrait même être envisagé l’installation d’un nouveau 
parc photovoltaïque.  
La procédure de démantèlement engendra des impacts, du même type que ceux lors de 
la phase de construction : 

 Présence d’engins de chantier et 
camions 

 Nuisances sonores liées aux 
travaux 

 Apparence temporaire du 
chantier 

 
Les délais nécessaires au démantèlement de 
l’installation sont de l’ordre de 3 mois. 
 
LANGA SOLUTION mettra en place une garantie de démantèlement de la centrale 
photovoltaïque (selon les modalités et le montant), conformément aux obligations du 
cahier des charges de la Commission de Régulation de l’Energie. 
 
 
 
 
 

                                          
5 Déchet Industriel Banal 
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Recyclage des modules et onduleurs 
 

 Les panneaux photovoltaïques 
 
CS WISMAR, le fabricant des panneaux solaires, est un des membres fondateurs de 
l’organisme de collecte et de recyclage des modules photovoltaïques, PV-CYCLE. PV-
CYCLE prépare la signature d’un accord environnemental avec la Commission Européenne 
qui sera reconnu par le Parlement Européen. 
 
Le processus de collecte PV CYCLE est présenté ci-dessous. En ce qui concerne ce parc 
photovoltaïque, le processus de collecte s’intègre dans le processus 3b. 

 
 

 Les onduleurs et poste de livraison 
 
La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive 
européenne n°2012/19/UE, portant sur les déchets d’équipements électriques et 
électroniques, a été adoptée au sein de l’Union Européenne en 2002. Elle oblige depuis 
2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à 
réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 
Le poste de livraison ainsi que les boites de jonction sont des équipements électriques 
tout à fait communs et le processus de collecte et de recyclage sera conforme aux 
directives européennes. 
 

 Recyclage des autres matériaux 
 
Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les 
filières de recyclage classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront 
valorisées en matières premières. Les déchets inertes (grave) seront réutilisés comme 
remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations.  
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1.5.5. Emissions sonores 
 
 
1.5.5.1. 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 ce secteur présentant une ambiance sonore 
déjà marquée par les bruits de l’usine ARKEMA.  
 
Les principales sources de bruit seront liées au fonctionnement des engins et à la 
circulation des camions de transports dont le niveau sonore peut atteindre des valeurs de 
l’ordre de 60 à 63 dBA à 30 m. Les sirènes de recul, de par leur fortes émissions de bruit, 
constituent les émissions sonores les plus importantes. Ces bruits sont semblables à ceux 
générés par un chantier de BTP. 
 
Le déroulement des travaux sur une durée de 5 mois en période diurne et uniquement en 
semaine (hors jours fériés) limitera leurs incidences sur le voisinage, qui est tout de 
même relativement éloigné du chantier. 
 
Les nuisances sonores engendrées lors du démantèlement du parc photovoltaïque seront 
les mêmes que celles constatées durant la phase de construction. 
 
 
1.5.5.2. En phase exploitation 
 
Les onduleurs et les ventilateurs des postes de transformation et du poste de livraison, 
représenteront des sources d’émissions sonores du site.  
 
Ces installations ne fonctionnent pas la nuit, mais uniquement en journée. 
 
La réglementation applicable est celle de l’arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux conditions 
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique. Les limites 
maximales à l’intérieur des habitations fixées par le texte sont les suivantes : 

 bruit ambiant mesuré, comportant le bruit de l’installation, inférieur à 
30 dBA, 

 ou émergence globale inférieure à 5 dB pendant la période diurne (7h00-
22h00) et à 3 dB pendant la période nocturne (22h00-7h00). 

 
Les véhicules utilisés durant les phases de maintenance seront également à l’origine 
d’émissions sonores modérées. 
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1.5.6. 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 fois par an) pourraient 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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2. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 
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Composition 
 
 
Conformément à l’alinéa 2° de l'article R122-5-II du Code de l’Environnement, l’étude 
d’impact doit comporter :  

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 
susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la 
santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens 
matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 
archéologiques, et le paysage. »  

 
Pour une meilleure compréhension, les éléments mentionnés dans l’alinéa 4° sont 
présentés et regroupés par thèmes : 

 la situation du projet (du point de vue géographique, cadastral, des 
servitudes et contraintes,…), 

 le milieu physique (topographie, climatologie, géologie, hydrologie, 
hydrogéologie),  

 les richesses naturelles (faune, flore et milieux),  
 l’aspect paysager,  
 les données socio-économiques (population, activités, patrimoine culturel,…), 
 le contexte humain avec le voisinage, qualité de vie, air, bruit,… 

 
La logique de cette présentation est guidée par une échelle d’analyse qui va en s’affinant, 
passant ainsi du cadre physique, au cadre naturaliste pour se terminer en analysant et 
en détaillant l’aspect humain de l’environnement du site. 
 
Le niveau d’approfondissement des analyses qui ont été effectuées dans le cadre de cette 
étude d’impact, ainsi que la restitution qui en a été faite dans le rapport, sera 
dépendante des caractéristiques du projet et de ses effets prévisibles sur 
l’environnement (en application du principe de proportionnalité inscrit dans l’article 
susvisé). Ainsi, l’aire d’étude à l’intérieur de laquelle s’inscriront les investigations 
nécessaires à la caractérisation de l’état actuel sera adaptée à chaque thématique 
environnementale. 
 
Cette présentation, bien que sensiblement différente de celle exposée dans l’article  
R 122-5 modifié du Code de l’Environnement permet une meilleure approche du contexte 
du site étudié tout d’abord, avec l’étude de l’état actuel, puis des incidences du projet 
avec le chapitre suivant présentant les impacts et mesures. 
 
Chaque thématique étudiée se termine par un paragraphe de résumé et de synthèse :  
 

 Le paragraphe de résumé et de synthèse présente les aspects et 
caractéristiques du milieu environnant ainsi que sa sensibilité à retenir. 

 
  

69
E
O
S

Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Commune de Lannemezan (65) - Etude d’impact  

EI 2355 / Juin 2018

LANGA



 
 
 
 

 
 

Sources 
 
Afin de rédiger cette étude les sources, sites internet et services suivants ont été 
consultés : 
 

 Geoportail.fr 
 cadastre.gouv.fr 
 Météo France – Station de Tarbes 
 energie-foudre.com 
 Carte géologique au 1/50 000 et notice de Montréjeau et Bagnères-de-

Bigorre - BRGM et Infoterre 
 Prim.net 
 Carmen Midi-Pyrénées 
 PICTO Occitanie 
 Agence de l’Eau Adour-Garonne 
 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-

Garonne 2016-2021 
 Banque hydro – Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 

l’Energie 
 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

(DREAL) Occitanie 
 Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 
 Inventaires écologiques – SOE – 2017 et 2018 
 Atlas des paysages des Hautes-Pyrénées 
 Bases Architecture et Patrimoine - Ministère de la culture et de la 

communication 
 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) 
 Recensement Général Agricole 2010 – AGRESTE - Ministère de l'agriculture, 

de l'agroalimentaire et de la forêt 
 Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées 
 Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 
 Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées 
 Agence Régionale de Santé (ARS) – Service « Santé-Environnement » 
 Site internet de la commune de Lannemezan 

 
 
D’autres sources de données ou de renseignements ont été utilisées pour des points plus 
particuliers : elles sont alors citées dans le texte.  
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2.1. Situation 
 
 
2.1.1. L’aire d’étude 
 
L’étude d’impact est menée à diverses échelles selon les sensibilités et les milieux 
concernés. Les aires d’études sont donc définies en fonction de ces précisions 
d’investigations. Lors de la délimitation de ces aires d’étude, tous les éléments du 
patrimoine naturel et culturel à préserver, ainsi que les usages de l’espace concerné 
doivent être pris en compte (MEEDDAT6, 2009). Elles sont établies selon des critères 
différents selon les composantes de l’environnement mais aussi en fonction de la nature 
des projets et de leurs effets potentiels. Les éléments à prendre en compte vont être 
l’emprise des installations, les emprises lors des phases de travaux ou encore celles 
nécessaires au raccordement des installations. 
 
L’aire d’étude éloignée 
 
L’aire d’étude éloignée est étudiée à l’échelle intercommunale. Il s’agit de caractériser 
le contexte général et ses grandes orientations. C’est à cette échelle que sont étudiés et 
présentés les contextes généraux (géographie, contexte géologique, hydrologique, des 
milieux naturels …). Il s’agit ici d’intégrer, en plus du site du projet, les zones où les 
impacts sont prévisibles c’est-à-dire toutes les surfaces susceptibles d’être affectées 
indirectement par les impacts du projet liés à la construction, l’exploitation ou 
l’installation. 
 
« L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est 
définie sur la base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou 
remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières 
biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, 
etc.) ou encore sur les éléments humains ou patrimoniaux remarquables » (MEEDDM7, 
2010). 
 
L’aire d’étude éloignée a été fixée à un rayon de 5 km autour du site, ce qui permet 
notamment d’inclure les bourgs de Lannemezan et de Capvern ainsi que les axes routiers 
structurants du secteur (A 64, RD 817, RD 938, RD 929 …). 
 
  

                                          
6 Ministère de l’Environnement, de l’Energie du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire 
7 Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer 
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L’aire d’étude intermédiaire 
 
L’aire d’étude intermédiaire est étudiée à l’échelle communale et/ou affinée dans un 
rayon de l’ordre de quelques kilomètres autour du site. Cette échelle permet de présenter 
le milieu humain (habitats, activités, voisinage…), les orientations et sensibilités du 
milieu naturel, le contexte hydrologique (bassins versants), le contexte détaillé 
géologique et hydrogéologique.  
 
« L’aire d’étude intermédiaire correspond à la zone de composition paysagère, utile pour 
définir la configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation 
repose donc sur la localisation des lieux de vie des riverains et des points de visibilité du 
projet. » (Source : MEEDDM, 2010). 
 
Le rayon de l’aire d’étude intermédiaire a été fixé à 2,5 km, ce qui inclut l’entrée du 
bourg de Lannemezan, le Canal de la Neste, la Baïse Darré, ainsi que le réseau local de 
voirie. 
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L’aire d’étude immédiate 
 
L’aire d’étude immédiate concerne alors les terrains du projet et leurs abords proches. 
Cette aire permet de préciser la topographie locale, les ruissellements, les relations des 
terrains du projet avec le réseau hydrographique, le milieu naturel avec les habitats 
concernés et les espèces présentes, … 
 
L’aire d’étude immédiate a, ici, été fixée avec un rayon de 500 m, incluant les parcelles 
voisines des terrains du projet, les lagunes amont et aval, l’usine électrochimique 
ARKEMA, les premières habitations au nord ainsi que les voies de desserte du site. 
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2.1.2. Situation géographique 
 
 

Région Occitanie 

Département Hautes-Pyrénées 

Commune Lannemezan 

Situation du projet par rapport 
au centre du bourg 

A environ 2,8 km au sud-ouest du centre 
bourg 

(à 715 m des premières habitations) 

Coordonnées géographiques 
approchées du projet 
(dans le système Lambert II étendu) 

X = 439592 
Y = 1790198 

Z = 631 à 640 m NGF 

Occupation du sol 
Anciens bassins à chaux et zones de 
dépôts de déchets revégétalisées de 

l’usine ARKEMA de Lannemezan 

 
 
La commune de Lannemezan se situe à l’est du département des Hautes-Pyrénées. Elle 
appartient à l’arrondissement de Bagnères-de-Bigorre et à la communauté de communes 
du « Plateau de Lannemezan Neste-Baronnies-Baïses » (créée le 1er janvier 2017), dont 
elle est la ville principale.  
 
Lannemezan est une ville située au centre du plateau de Lannemezan, entre Tarbes 
(localisée à environ 25 km au nord-ouest) et Toulouse (localisée à environ 90 km au 
nord-est).  
 
Les terrains concernés par le projet de parc photovoltaïque sont placés à environ 2,8 km 
au sud-ouest de centre de la ville de Lannemezan. 
 
Ces terrains se trouvent à proximité de l’usine électrochimique ARKEMA située à environ 
200 m à l’est et de l’autoroute A64 placée à environ 235 m au nord. Ils sont également 
longés par la ligne de chemin de fer Arreau – Lannemezan sur leur frange est. 
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2.1.3. Agencement des terrains du projet et des abords immédiats 
 
Selon l’étude ISL datant de 2014 (fournie en annexe 6), les terrains du projet et leurs 
abords immédiats sont structurés de la façon suivante :  
 

 
Plan de composition du secteur 

 
 

Le bassin à chaux n°2 correspond aux terrains du projet. 
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Les zones D1 et D2, composées de déchets de démolition (dépôts sauvages et matériaux 
divers provenant de l’usine) sont revégétalisées. Elles reposent directement sur la chaux 
du bassin n°2.  
 
La zone D3 correspond à un dépôt noir de carbone. A l’heure actuelle, elle est également 
revégétalisée.  
 
 
2.1.4. Situation cadastrale 
 
Le projet se localisera sur les parcelles suivantes (commune de Lannemezan) : 
 

Section Lieu dit 
Numéro de 
parcelles 

Superficie 
(m²) 

G « La Baïse Darré » 

311 44 864 

313 77 442 

TOTAL 122 306 m2 

 
 La surface totale du projet atteint environ 12,2 ha.  
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2.1.5. Servitudes, contraintes et risques 
 
 
2.1.5.1. Servitudes et emplacement réservé 
 
Les terrains du projet ne sont pas directement concernés par une servitude déclarée 
d’utilité publique. 
 
Ils sont toutefois situés à proximité : 

 de la ligne SNCF Arreau – Lannemezan située à environ 25 m à l’est ; 
 d’un réseau électrique aérien basse tension situé à 35 m à l’est ; 
 d’une ligne électrique HTB8 (Haute Tension B) située à 190 m au nord.   

 
 
Servitude liée à la présence de la voie ferrée Arreau – Lannemezan 
 
La voie ferrée Arreau-Lannemezan est située à 25 m à l’est des terrains du projet. 
L’accès au site s’opère via un passage à niveau sur cette ligne SNCF, passage à niveau 
situé à 250 m au sud. 
 
On notera pour rappel que le réseau SNCF est classé en ouvrage sensible et selon 
l’Article R554-26 du Code de l’environnement : « Les travaux ne peuvent être entrepris 
avant l'obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs à des ouvrages en service 
sensibles pour la sécurité. » 
 
 
Servitude de lignes électriques 
 
Un réseau électrique aérien basse tension, longe la voie ferrée à l’est. Il se situe ainsi à 
35 m des terrains du projet. 
 
On notera également que la présence de lignes Haute Tension de type B (HTB) à 190 m 
au nord des terrains du projet. 
 
 
 
  

                                          
8 Tension Supérieure à 50 000 Volts 
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Source du fond de plan : Géoportail

Emprise du projet

Lignes électriques HTB

Ligne électrique BT
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Échelle : 1 / 10 000
0 500 m

Carte des servitudes
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2.1.5.2. Risques naturels et technologiques 
 
Les risques sur la commune de Lannemezan sont les suivants : 

 inondation, 
 mouvement de terrain – tassement différentiels, 
 séisme, 
 risque industriel, 
 transport de marchandises dangereuses. 

 
Différentes catastrophes naturelles (de type inondation, mouvement de terrain ou 
tempête) sont recensées sur le territoire de Lannemezan et sont au nombre de 6, 
s’échelonnant entre les années 1982 et 2009. 
 
Inondation 
 
La commune de Lannemezan est concernée par le risque inondation. 
 
Toutefois, d’après l’atlas des zones inondables (CIZI9), les terrains du projet ne sont pas 
concernés par un risque de crue de la rivière la Baïse Darré et ce en raison de leur 
position surélevée par rapport à ce cours d’eau et à sa zone inondable (environ 6 m au 
dessus). 
 
Des zones de crue exceptionnelle liées au passage de la Baïse Darré sont situées au nord 
et à l’ouest des terrains, comme illustré ci-dessous : 

 
Cartographie des zones inondables (source : Picto-occitanie) 

                                          
9 Carte Informative des Zones Inondables 
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Les plans d’eau situés à proximité immédiate à l’ouest des terrains du projet (lagunes 
amont et aval de l’usine ARKEMA) appartiennent au lit mineur et majeur de la Baïse 
Darré. 
 
La commune de Lannemezan n’est pas concernée par un PPRi (Plan de Prévention du 
Risque Inondation).  

 
Mouvement de terrain 
 
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins 
brutaux, du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu 
sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les 
déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques 
centaines de mètres par jour). 
 
Bien que de nombreuses cavités soient recensées dans la partie sud-ouest de l’aire 
d’étude éloignée, aucune n’est présente sur la commune de Lannemezan et sur les 
communes alentours.  
 
Aucun phénomène de glissement, éboulement, coulée, effondrement de terrain ou 
érosion des berges n’est recensé au sein de l’aire d’étude immédiate ou à proximité. 
 
On notera que l’aléa retrait gonflement sur les terrains étudiés est faible selon la 
cartographie établie par le BRGM (voir illustration suivante). 
 

 
Aléa retrait gonflement des argiles (source : Infoterre) 
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Le bureau d’étude ISL Ingénierie a été mandaté par la société ARKEMA en 2014 afin de 
réaliser un diagnostic des digues des bassins à chaux présents sur le site de l’usine 
ARKEMA. 
 
Dans son mail du 12/03/2018, ISL a émis un avis quant à la stabilité des digues compte 
tenu de la charge présente sur le parc à chaux induite par les panneaux, structure 
métalliques et fondations associées. Cet avis est émis ci-dessous : 
« Après vérification, les panneaux photovoltaïques étant implantés sur le bassin à chaux, 
et non sur les digues, l’impact sur la stabilité des digues est nul ». 
 
Séisme 
 
La commune de Lannemezan est localisée en zone sismique 3 (risque modéré). Plus l’on 
se rapproche de la chaîne des Pyrénées et plus le risque sismique est élevé.  
 
D’après la base de données Sisfrance, 37 séismes ont été ressentis sur la commune 
depuis les années 1850 mais, généralement, de faible intensité (moyenne de 2,5) dans le 
secteur.  
  

 
 
Risques industriels 
 
Le présent projet se situe sur des terrains appartenant à l’usine ARKEMA de Lannemezan 
(site SEVESO, seuil haut), à proximité immédiate du périmètre industriel. 
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 Les phénomènes dangereux liés aux activités de l’usine ARKEMA 
 
Les phénomènes dangereux qui peuvent apparaître sur ce site sont : 

 l’incendie : feu de solides combustibles,  
 l’explosion : explosion d’un nuage de vapeurs inflammables, 
 la dispersion de produits toxiques. 

 
Ils sont à l’origine des effets suivants : 

 les effets thermiques : ces effets sont liés au rayonnement de chaleur 
émis ou par la combustion plus ou moins rapide d’une substance 
inflammable. Ils peuvent provoquer des lésions létales.  

 les effets de surpression résultent d’une onde de pression provoquée par 
une explosion. Celle-ci est causée par un explosif, par une réaction 
chimique, une combustion violente, ou suite à la décompression brutale 
d’un gaz sous pression. L’augmentation de la pression de l’air peut 
entraîner des lésions sur les organes (tympans, poumons...) ou  des 
effets indirects sur l’Homme (par l’effondrement de structures bâties, la 
projection d’objets...). 

 les effets toxiques : dispersion d’une substance toxique dans l’air ou 
dans l’eau pouvant engendrer des effets d’irritation, d’intoxication, 
d’asphyxie .Les conséquences dépendent de la toxicité de la substance, 
de la dose reçue et de la voie d’exposition (respiratoire ou cutanée). 

 
 Surveillance du site et prévention des risques 

 
D’une façon générale, les installations de l’établissement ARKEMA Lannemezan sont 
surveillées en permanence (24h/24, 7j/7) par du personnel qualifié, formé aux risques 
inhérents aux produits et aux procédés mis en œuvre. 
 
En terme de prévention, l’établissement possède un service d’inspection reconnu pour le 
contrôle et la bonne tenue dans le temps des équipements, notamment ceux soumis à la 
réglementation des ESP (Equipements Sous Pression). 
 
Les installations sont munies de nombreux dispositifs de sécurité, tels des capteurs, 
sondes, alarmes ainsi que des vannes, soupapes, disques de rupture permettant de 
prévenir la survenance d’un accident majeur mais également de les mettre en sécurité. 
Ces dispositifs sont entretenus et régulièrement testés pour garantir leur bon 
fonctionnement. 
 
Enfin, le site dispose d’une équipe d’intervention rapide et de moyens internes de lutte 
contre les incendies. A cet égard des exercices internes et avec les pompiers (SDIS 65) 
sont périodiquement organisés pour entrainer le personnel, valider les procédures et 
tester les moyens d’intervention. 
 

 Le Plan de Prévention du Risque Technologique 
 
Ce site SEVESO est doté d’un Plan de Prévention du Risque Technologique (PPRT) 
approuvé le 29 octobre 2008 et composé d’un règlement et d’une carte de zonage. 
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Une partie des terrains du projet se trouvent ainsi être concernés par les « Zones 
moyennement exposées aux risques », et plus précisément par la zone B3 (absence de 
risque de surpression, risque toxique moyen, cinétique rapide) du PPRT. 
 
Les contraintes applicables à ces zonages sont définis à l’article 3.2 (zone B3), du 
règlement du PPRT fourni en annexe du présent document.  
 

 
Source : Extrait de la carte de zonage du PPRT ARKEMA 
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Transport de marchandises dangereuses 
 
Le risque de transport de marchandises dangereuses (TMD) est consécutif à un accident 
se produisant lors du transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par 
canalisation de matières dangereuses. Il peut entraîner des conséquences graves pour la 
population, les biens, et/ou l’environnement. 
 
A proximité des terrains du projet, le risque TMD est essentiellement lié au passage des 
voies routières structurantes (A 64 et RD 817) assurant le transport de fret de certaines 
industries du secteur. 
 
On notera également que le périmètre industriel de l’usine ARKEMA se situe à proximité 
immédiate des terrains du projet. Cette usine stocke des matières dangereuses.  
 
La voie ferrée située à l’ouest de l’usine (interne à ARKEMA) permet également l’apport 
de matériaux dangereux pour les besoins de l’usine.  
 
2.1.6. Autres contraintes 
 
Les installations photovoltaïques situées à proximité des aérodromes sont susceptibles de 
gêner les pilotes durant les phases de vol proches du sol. 
Les zones d’implantation des panneaux photovoltaïques localisées à moins de 3 km de 
tout point d’une piste d’aérodrome (y compris les hélistations) ou d’une tour de contrôle 
sont particulièrement sensibles à cet égard.  
 
L’aérodrome le plus proche du site est celui de Saint-Gaudens-Montréjau situé à Clarac 
(31). La piste de cette infrastructure est située à environ 20 km à l’est du site. 
 

 
Localisation de l’aérodrome le plus proche des terrains du projet 
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 La commune de Lannemezan se situe à l’est du département des Hautes-

Pyrénées, à environ 30 km de Tarbes et à environ 90 km de Toulouse. 
 Les terrains concernés par le projet sont situés dans un contexte à l’interface 

entre zone industrielle et milieu naturel. 
 Les terrains du projet sont en majeure partie occupés par une aire minérale 

(anciens bassins à chaux de l’usine ARKEMA) et par d’anciennes zones de 
dépôts de déchets (aujourd’hui revégétalisées). 

 Les terrains du projet ne sont pas directement concernés par une servitude 
d’utilité publique. Ils sont toutefois situés à proximité de lignes électriques et 
de la voie ferrée Arreau – Lannemezan. 

 Les terrains du projet se situent hors de toute zone inondable. 
 Les terrains du projet sont inclus dans le zonage de type B3 du PPRT, 

correspondant à une « Zone moyennement exposée aux risques » de l’usine 
ARKEMA 

 Le projet se situe au-delà du rayon de 3 km autour d’un aérodrome. 
 
 

2.2. Milieu physique 
 
 
2.2.1. Contexte climatique 
 
 
2.2.1.1. Contexte général 
 
Le climat du département des Hautes-Pyrénées est largement influencé par la présence 
des montagnes pyrénéennes sur la moitié sud et par leur orientation générale ouest-est.  
 
Ainsi, la moitié nord est globalement douce et tempérée, avec une pluviométrie régulière 
qui se renforce à l'approche des montagnes (cumuls annuels moyens de 80 à 120 cm).  
 
Brouillard, vent fort et neige sont assez rares, sauf à Lannemezan, commune même du 
projet située sur un plateau à 600 mètres d'altitude. 
 
En raison de la diversité des reliefs, des expositions et des fortes variations altimétriques 
(500 à 3300 mètres), la moitié sud présente pour sa part une multitude de microclimats.  
 
 
2.2.1.2. Données climatiques locales 
 
Les données climatiques prises en compte sont celles de la station météorologique de 
Tarbes (65), ville localisée à environ 28 km au nord-ouest de Lannemezan (données 
Météo France). 
 
Températures et précipitations 
 
Les températures du secteur peuvent être assez froides en hiver (minimum mensuel 
rencontré en janvier et février) et relativement chaudes en été (maximum mensuel 
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Données kérauniques 
 
Les données kérauniques du département des Hautes-Pyrénées sont les suivantes : 
 

 Orages (jrs/an) Densité d’arc (arcs/an/km2)

Hautes-Pyrénées Inférieur à 25 2,1 

Moyenne nationale 20 2,52 

 

Le département est donc soumis à des phénomènes orageux occasionnels, surtout en 
période estivale. 
 
Ensoleillement 
 
Le secteur bénéficie d'un ensoleillement élevé (environ 1 950 heures de soleil par an). Il 
est maximal en août (206 h) et minimal en décembre (109 h). 
 

 
Durée mensuelle moyenne de l’ensoleillement sur la station de Tarbes (Source : Météo 

France) 
 
2.2.1.3. Microclimat 
 
Le microclimat désigne généralement des conditions climatiques limitées à une région 
géographique très petite, significativement distinctes du climat général de la zone où se 
situe cette région. 
 
La situation à plus de 600 m d’altitude du plateau de Lannemezan le soumet à des 
conditions climatiques un peu plus fraiches et un peu plus humides que celles de Tarbes.  
 
Aucun microclimat apparent n’est à mettre à évidence dans le secteur du projet. 
 

 La zone du projet est soumise dans son ensemble, à une influence climatique 
de type montagnard.  

 Lannemezan est situé sur un plateau haut qui peut faire apparaître localement 
des conditions climatiques plus fraîches et plus humides.  

 L’ensoleillement est élevé dans la région. 
 Le site du projet ne fait l’objet d’aucun microclimat. 
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2.2.2. Topographie, terres, sols et sous-sol 
 
 
2.2.2.1. Topographie 
 
Contexte général 
 
Le département des Hautes-Pyrénées montre de fortes disparités altimétriques, 
soulignées par le contraste entre la plaine et les vallées qui se déploient au nord du 
département et la présence de la chaîne pyrénéenne au sud.  
 
Cette diversité de reliefs se traduit par une grande variété de vues.  
 
 

 
Coupe du département dans l’axe nord-sud (Source : Atlas des paysages des Hautes-

Pyrénées) 
 
Le projet est implanté au cœur du piémont, au centre-est du département. Dans ce 
secteur, le relief est plus amplement modelé par une intense érosion. Ses formes 
constituent des collines enchevêtrées et profondes situées en-dessous du niveau des 
plateaux environnants. Les vallées présentent un tracé sinueux souligné par l’amplitude 
du relief. 
 
L’aire d’étude éloignée est implantée au sein du plateau de Lannemezan, situé à une 
altitude moyenne de 550 m. Ce plateau est entaillé par de nombreuses vallées, dont celle 
très encaissée de l’Arros, qui le longe sur sa frange ouest. 
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Topographie du secteur d’étude (Source : Topograhic-map) 

 
 
Contexte local 
 
Le terrain comprend quatre zones : 
 

 Le parc à chaux, à la topographie très plane, avec cependant quelques 
dépressions remplies d’eau (temporairement),  

 La zone D1 présente une surface plus irrégulière et légèrement bombée,  
 La zone D2, à la surface également irrégulière et formant un dôme,  
 La zone D3 est relativement plane, à l’exception de son extrémité nord qui 

est en légère dépression.  
 
Au nord-est et au sud, les zones D1, D2 et D3 composées respectivement de matériaux 
de remblais et de dépôts de carbone, forment de légers monticules revégétalisés.  

 

Les terrains 
du projet 
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Topographie représentative des terrains du projet / zone du parc à chaux (photo : SOE) 

 
Les terrains du projet sont situés en léger contrebas (environ 2 m) des digues qui le 
ceinturent. 
 

 
 Le relief des terrains du projet est relativement plat, avec néanmoins la 

présence de légers monticules végétalisés à l’est et au sud (zones D1 et D2). 
 Le parc à chaux est ceinturé par des digues hautes d’environ 2 m. 

 
 
2.2.2.2. Géologie 
 
 
Contexte général 
 
Le secteur d’étude se situe dans la partie méridionale du Bassin d'Aquitaine, sur la 
bordure septentrionale de la chaîne des Pyrénées.  
 
Il correspond au plateau de Lannemezan, vaste surface monotone, vouée à la lande à 
bruyère, fougère, ajoncs épineux, modelée à partir d'un cône de déjection édifié au 
Quaternaire ancien d'où rayonnent les reliefs en creux des vallées gasconnes reflétant la 
forme conique de l'ancienne surface. Les dépôts du Quaternaire ancien surmontent les 
assises terrigènes des molasses miocènes qui masquent le substratum plissé pyrénéen 
dont, seuls quelques témoins apparaissent à la faveur des entailles des vallées 
quaternaires.  
 
Cette région témoigne d'une histoire géologique complexe. La mer abandonne 
définitivement la région lorsque la chaîne pyrénéenne commence à s'édifier. Cette 
édification est le résultat de plusieurs phases de déformations en compression dont la 
principale se situe à l'Éocène moyen après le dépôt des assises détritiques des 
poudingues de Palassou ou de leurs équivalents latéraux.  
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Les Pyrénées, qui ont alors acquis leur structure actuelle ainsi que les reliefs avoisinants, 
sont attaquées par l'érosion. Les produits terrigènes de ce démantèlement post-
orogénique s'accumulent au pied des reliefs où ils contribuent durant l'Oligocène et le 
Miocène à l'édification de l'épaisse série continentale fluviatile, lacustre et palustre que 
l'on a coutume d'appeler : la molasse aquitaine. 
 
A l’image du secteur d’étude, l’aire d’étude éloignée dispose d’une géologie complexe et 
variée, présentant des compositions lithologiques majoritairement sableuses et 
argileuses. 
 
 
Géologie locale 
 
Historiquement, les terrains du projet reposent sur un seul type de formation : des 
alluvions de la formation supérieure de Lannemezan (Donau) composée d’argile rubéfiée 
et de galets siliceux.  
 
Cette formation correspond au premier épandage alluvial quaternaire. Le style 
sédimentaire est différent de celui des séries néogènes. Le matériau est très 
hétérométrique et la disposition d'ensemble est très désordonnée. Ces caractères sont 
particulièrement bien exprimés à l'amont de la nappe alluviale, près de la racine du 
plateau de Lannemezan ou bien encore au niveau du pédoncule qui rattache le plateau à 
la montagne. 
 
Le Donau est caractérisé par une altération post-sédimentaire moins forte que celle qui 
s'est imprimée au sommet du Ponto-Pliocène, mais plus marquée que dans la nappe 
alluviale suivante, placée topographiquement en contrebas.  
 
L'altération développée depuis la mise en place du matériau est responsable, entre 
autres phénomènes, du développement d'une croûte de grès ferrugineux rouille ou rouge 
de deux ou trois centimètres d'épaisseur, à la périphérie des galets de grès-quartzite 
phylliteux.  
 
Les sols des terrains du projet ont été utilisés à des fins industrielles et leur nature a été 
modifiée. Leur composition est alors détaillée dans le chapitre suivant.  
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Colluvions issues des argiles à galets poncti-
pliocènes et des alluvions anciennes (talus
des paliers des terrasses

Alluvions subactuelles : galets, graviers, sables

Alluvions des rivières d’origine montagnarde :
galets, graviers, sables, argiles

Alluvions anciennes de la terrasse de 80m de
la Neste : argile rubéfiée et galets siliceux

Alluvions de la formation supérieure de
Lannemezan : argile rubéfiée et galets siliceux

Pontico-Pliocène : argiles à lentilles ou lits
de galets

Flysch argilo-gréseux, bancs gréseux (1), 
bancs de calcaires bréchiques (2)

Alluvions des rivières d’origine montagnarde :
galets, graviers, sabes - palier inférieur

Légende feuille Bagnères-de-Bigorre Légende feuille Montréjeau

Feuille « Bagnères-de-Bigorre » Feuille « Montréjeau »

Echelle : 1/50 000

N

Source : cartes géologiques BRGM, feuilles « Bagnères-de-Bigorre » et « Montréjeau »

Alluvions récentes : galets, graviers, sables et 
limons

Alluvions de la formation supérieure de 
Lannemezan
Argiles rubéfiées et galets siliceux

Miocène terminal et Pliocène : argiles et galets

Migmatites : schistes, micaschistes, gneiss, 
granites et pergmatites d’Argelès Castillon, 
Bagnères-Pouzac, Loucrup-Julos Layrisse

Gargasien Albien inférieur : complexe carbonaté 
urgonien
Calcarénites

Albien moyen-supérieur
Flysch Noir ardoisier des Baronnies

Emprise du projet

Contexte géologique
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2.2.2.3. Terres et sols 
 
Un forage réalisé 600 m au nord des terrains du projet révèle la lithologie suivante : 
 

Profondeur Lithologie 
De 0 à 0,85 m Limon noir, débris végétaux 

De 0,85 à 2,3 m Argile limoneuse ocre petits 
galets 

De 2,3 à 4,2 m Argile ocre et marron petits 
galets 

De 4,2 à 6,8 m Argile sableuse et graveleuse 
versicolore (ocre rose jaune) 

De 6,8 à 10,6 m Argile sableuse graveleuse avec 
blocs gréseux 

 
 
Les terrains du projet sont, pour leur part, constitués par d’anciens stocks de chaux de 
12 m d’épaisseur, produits par l’usine ARKEMA. Il convient de noter que le parc à chaux 
provient du déversement de chaux éteinte sous forme liquide dans la pente naturelle 
avec endiguement aval.  
 
Les terrains sont, pour la quasi-totalité, dénudés de végétation car la chaux entraîne une 
composition du sol très calcaire. Seules les zones D1, D2 et D3, zones de dépôts 
composées de déchets de démolition et de déchets de noir de carbone, présentent un 
caractère végétalisé.  
 
Selon le rapport de diagnostic sur la stabilité des digues réalisé par le bureau d’étude ISL 
en 2014 (cf annexe 6): 
 
« Le risque de rupture des digues du site ARKEMA de Lannemezan est globalement 
tolérable (au sens des études de dangers des barrages et des digues) du fait de l’absence 
d’enjeux humains majeurs à l’aval. Le risque de rupture par instabilité ne peut pas être 
écarté. Toutefois, en cas de rupture, a priori seule une partie superficielle du parement 
aval voire de la crête glisserait et emporterait des matériaux du corps de digue et non de 
chaux. Un déversement de chaux solide dans les lagunes est donc exclu. Le glissement 
est de plus un phénomène généralement lent et progressif qui peut être décelé lors de 
l’inspection visuelle hebdomadaire des talus (sous réserve de débroussaillage et 
d’entretien du talus aval). Les conclusions détaillées du diagnostic sont rappelées ci-
après : 

 Risque instabilité : 
Le risque de rupture de digue par glissement du talus aval ne peut pas être écarté 
(coefficients de sécurité inférieur à 1) mais ses conséquences seraient a priori limitées : 
seule une partie superficielle de l’ouvrage glisse et les matériaux dans la retenue sont « 
secs », il n’y a donc pas de risque d’onde de rupture ni de déversement de chaux en aval 
des digues. 
La couverture végétale peut contribuer à la stabilisation mécanique du talus. De même, 
la cohésion apportée par les fines et la consolidation de certains horizons participent à la 
stabilité de l’ouvrage (calcul pessimiste). A l’heure actuelle, on n’observe pas de signes 
d’instabilité sur le terrain.   
En cas de glissement, il existe un risque d’abaissement local de la crête de digue et 
d’écoulement des eaux de pluie sur le talus aval. Un phénomène d’érosion superficielle 
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peut mener à moyen terme à une brèche, toutefois, des mesures de confortement 
d’urgence peuvent être mises en œuvre de manière à éviter cette évolution, dès lors 
qu’une inspection visuelle régulière est mise en œuvre (barrière de sécurité). » 
 
De plus, dans son mail en date du 12/03/2018 (cf annexe 7), le bureau d’étude ISL 
conclut à un impact du projet nul sur la stabilité des digues, au vu de la charge présente 
induite par les aménagements photovoltaïques. 
 
2.2.2.4. Erosion 
 
Les terrains du projet ne présentent aucun signe particulier d’érosion ou d’instabilité. 
 

 Les terrains du projet reposent historiquement sur des alluvions de la 
formation supérieure de Lannemezan. 

 Les terrains du projet sont constitués de chaux sur plusieurs mètres de 
profondeur.  

 Les zones D1, D2 et D3 sont polluées par d’anciens stocks provenant de l’usine 
ARKEMA. 

 Aucune trace d’érosion n’est visible sur le site du projet. 
 
 
2.2.3. Eaux superficielles et souterraines 
 
 
2.2.3.1. Hydrologie : caractérisation des eaux superficielles 
 
 
Milieux récepteurs et réseau hydrographique local 
 
Le site étudié est localisé dans le sous secteur hydrographique dénommé : « La Baïse de 
sa source au confluent de la Petite Baïse (incluse) ». 
 
Les terrains du projet sont longés par la rivière « Baïse Darré » qui s’écoule du sud vers 
le nord à l’ouest du site. Ils appartiennent donc à la masse d’eau rivière « Baïse Darré » 
(FRFRR563_3).  
 
Notons que le « Canal de la Neste » s’écoule au nord des terrains du projet, à environ 
1,1 km.  
 
Les eaux pluviales qui ruissellement actuellement sur les surfaces du projet s’infiltrent en 
grande partie, compte tenu de la topographie (parc à chaux ceinturé par un merlon). 

 
Un fossé en eau de la voie SNCF est présent à proximité immédiate à l’est des terrains du 
projet, et est prolongé par un caniveau exutoire (C3010) du bassin incendie pour atterrir, 
au nord du projet, dans la Baïse darré. 
 

                                          
10 Canal de transit des eaux de refroidissement de l’usine ARKEMA, débit capable estimé à environ 1 000 m3/h 
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Le caniveau C30 traverse les terrains du projet, et servira de point de rejet pour les 
bassins de rétention des eaux pluviales.   

 
La notion de masse d’eau a été introduite par la Directive Cadre sur l'Eau  (DCE). Elle est commune à 
l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Une masse d’eau est une portion de cours d’eau, de 
canal, de littoral, de nappe,… qui présente une relative homogénéité quant à ses caractéristiques 
environnementales naturelles et aux pressions humaines qu’elle subit. C'est à cette échelle que sont évalués les 
états, les risques de non atteinte du bon état, les objectifs (2015, 2021 ou 2027) et les mesures pour y arriver. 
 
Ainsi, sont distingués plusieurs types de masse d’eau :  

Masse d’eau côtière 
Masse d’eau de surface 
Masse d’eau de transition 
Masse d’eau de rivière 
Masse d’eau souterraine 
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 Les lagunes situées à l’ouest des terrains du projet 
 
Les deux lagunes situées à l’ouest des terrains du projet permettent d’alimenter le cours 
d’eau « La Baïse Darré ». Ces lagunes sont formées grâce aux rejets d’eaux de l’usine 
ARKEMA.  
 

 
Lagune amont (source : photo SOE) 

 

 
Lagune aval (source : photo SOE) 

 
 La rivière « La Baïse Darré » 

 
La Baïse Darré est une rivière des Pyrénées qui coule en Gascogne. Ce cours d’eau, de 
10,4 km de long, prend sa source sur le plateau de Lannemezan, sur la commune 
d’Avezac-Prat-Lahitte et se jette dans la Petite Baïse sur la commune de Capistrous.  Il 
s’agit d’un sous-affluent de la Baïse, et donc de la Garonne. 
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La Baïse Darré au niveau du pont sur la RD 817 (photo SOE) 

 
La Baïse Darré prend sa source au sud des terrains du projet et s’écoule en direction du  
nord. Elle longe le situe étudié à environ 50 m à l’ouest.  
 
En plus des lagunes, les eaux pluviales alimentent également ce cours d’eau par 
ruissellement au niveau des terrains du projet et dans le secteur.  
 

 La rivière « La Petite Baïse » 
 
La Petite Baïse est un affluent en rive droite de la Baïse. D’une longueur de 74,8 km de 
longueur, ce cours d’eau prend sa source sur le plateau de Lannemezan sous le nom de 
« Baïse Devant » et se jette dans la Baïse à l’Ilse-de-Noé.  
 

 La rivière « La Baïse » 
 
La Baïse est une rivière coulant dans les départements des Hautes-Pyrénées, du Gers et 
du Lot-et-Garonne. C’est un affluent gauche direct de la Garonne. La longueur de ce 
cours d’eau est de 187,7 km. Il prend sa source sur le plateau de Lannemezan vers 
Capvern-les-Bains, et se jette dans la Garonne à Saint-Léger.  
 
En période d’étiage, son cours est maintenu pour l’irrigation et pour les besoins 
d’alimentation en eau potable par le Canal de la Neste.  
 

 Le Canal de la Neste 
 
Le Canal de la Neste est un canal d’irrigation qui prend naissance à Sarrancolin. D’une 
longueur de 28 kilomètres, il alimente 17 rivières des coteaux de Gascogne et s’arrête au 
plateau de Lannemezan.  
 
Au 19ème siècle, une partie des eaux de la Neste s’est vue détournée afin d’alimenter 
artificiellement les cours d’eau gascons prenant naissance sur le plateau de Lannemezan.  
Pour cela, le Canal de la Neste a été créé entre1848 et 1862 et mis en service en 1863.  
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Des réservoirs de haute montagne stockant les eaux à la fonte des neiges au printemps 
pour les réutiliser pendant la période estivale ont initialement été créés (lac d’Oléron, lac 
de Cap de Long, lac d’Aubert, lac d’Aumar…). 
 
Le Canal de la Neste se trouve au plus près, à environ 1,1 km au nord des terrains du 
projet.  
 

 
Le Canal de la Neste au niveau du pont de la RD 938 (photo SOE) 

 
 
 Les terrains du projet sont longés à l’ouest par la rivière « la Baïse Darré » 

appartenant à la masse d’eau superficielle du même nom. 
 
 
Etat quantitatif 
 
Aucune station de mesure n’est localisée sur le cours de la Baïse Darré. En revanche, il 
existe une station de mesure sur le cours de la Baïse. Cette dernière se situe à Estipouy, 
à environ 50 km au nord des terrains du projet. 
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Les débits moyens mesurés y sont les suivants : 
 

 
Débits mensuels à la station de « La Baïse à Estipouy »  

(Source : Banque Hydro) 
 
La Baïse présente des fluctuations saisonnières de débits bien marquées. Ces débits sont 
les plus forts au mois de février (7,3 m3/s) et plus largement dans la période s’étalant de 
décembre à mai. C’est durant les mois d’été et du début de l’automne que sont observés 
les débits les plus faibles (1,3 m3/s en septembre). 
 

Nom de la station La Baïse à Estipouy 
Surface du bassin versant 385 km² 
Module interannuel 4,14 m³/s 
Année quinquennale sèche 3,1 m³/s 
Année quinquennale humide 5,2 m³/s 

 
 Crues 

 
La Baïse à Estipouy présente, pour les occurrences de référence, les débits 
caractéristiques suivants : 
 

Fréquence 
Débit maximum journalier 

(m³/s) 
Débit maximum instantané 

(m³/s) 
Biennale 61 85 
Quinquennale 88 120 
Décennale 110 150 
Vicennale 120 170 
Cinquantennale 140 210 
Centennale Non calculé Non calculé 

 
Les crues de la Baïse peuvent être très importantes, d'autant plus que son bassin versant 
est assez étendu. En effet, le débit journalier maximal enregistré a été de 145 m3/s le 
20 février 1971. Le débit instantané maximal mesuré a été de 179 m3/s le 
1er juillet 1977. 
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 Etiages 
 
A l’étiage, les débits naturels de la Baïse sont très faibles. Le secteur du projet est 
d’ailleurs classé en zone de répartition des eaux (ZRE) par arrêté du 08/07/1996 
complété par l’arrêté du 19/05/2005. 
 
Fréquence VCN311 (m³/s) VCN1012 (m³/s) QUMNA13 (m³/s) 
Biennale 0,6 0,79 1,2 
Quinquennale sèche 0,34 0,53 0,91 
 
Une Zone de répartition des eaux (ZRE) est une zone comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes 
aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources 
par rapport aux besoins. Les ZRE sont définies par l'article R211-71 du code de l'environnement et sont fixées 
par le préfet coordonnateur de bassin. 

Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux 
superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à 
permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des 
écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. 

 
 Les débits de la Baïse subissent l’influence du régime pluvio-nival avec des 

périodes de hautes eaux hivernales et printanières et des périodes de basses 
eaux estivales importantes. 

 

 
Qualité des eaux 
 
La station de mesure de la qualité de la masse d’eau « La Baïse Darré » la plus proche se 
localise à 2,3 km en aval du projet. Il s’agit de la station dénommée « La Baïse Darré à 
Lannemezan », localisée au niveau du pont de la RD 817 au lieu-dit « Ball-trap ». 
 

 Etat de la masse d’eau « La Baïse Darré » 
 

 Etat Indice de confiance 
Etat écologique (modélisé) Moyen Faible 
Etat chimique (avec ubiquistes) Bon Faible 
Etat chimique (sans ubiquistes) Bon - 

 
L’état écologique a été évalué à la station de « La Baïse Darré à Lannemezan ». Les 
données sont présentées ci-dessous : 
 
Physico-chimie (2013-2015) Bon  
  Valeurs retenues 
Oxygène Très bon  

Carbone Organique (COD) Très bon 4,5 mg/l 
Demande Biochimique en oxygène en 5 jours Très bon 2,4 mg O2/l 

                                          
11 Débit moyen minimal annuel calculé sur 3 jours consécutifs 
12 Débit moyen minimal annuel calculé sur 10 jours consécutifs 
13 Débit mensuel minimal d'une année hydrologique 
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Oxygène dissous Très bon 8,6 mg O2/l 
Taux de saturation en oxygène Très bon 90 % 

Nutriments Bon  
Ammonium (NH4+) Moyen 0,7 mg/l 
Nitrites (NO2-) Bon 0,18 mg/l 
Nitrates (NO3-) Très bon 5 mg/l 
Phosphore total (Ptot) Très bon 0,04 mg/l 
Orthophosphates (PO4

3-) Très bon 0,03 mg/l 
Acidification Très bon  

Potentiel min en hydrogène (pH) Très bon 7,6 U pH 
Potentiel max en Hydrogène (pH) Très bon 8,1 U pH 
Température de l’eau (°C) Très bon 17 °C 

Biologie Très bon  
  Notes 
Indice biologique diatomées (IBD 2007) Très bon 18,5 /20 

Polluants spécifiques (2013-2015) Bon - 
Source : SIE Adour-Garonne (Station de mesure « La Baïse Darré à Lannemezan») 

 
La masse d’eau « La Baïse Darré » présente un potentiel écologique évalué comme 
« bon » à la station « La Baïse Darré à Lannemezan» en 2015.  
 
L’état chimique a été évalué à la même station de « La Baïse Darré à Lannemezan ». Les 
données sont présentées ci-dessous : 

 
Chimie (2013-2015) Mauvais Indice de confiance haut 
Nombre de 
paramètres en… 

Métaux 
lourds 

Pesticides 
Polluants 

industriels 
Autres 

polluants 
Station 

Bon état 4/4 10/11 12/14 12/13 38/42 
Etat inconnu - 1/11 1/14 1/13 3/42 
Mauvais état - - 1/14 - 1/42 
Paramètres 
responsables du 
mauvais état 

- - Chloroforme - Chloroforme

Etat agrégé Bon Bon Mauvais Bon Mauvais 
 
La masse d’eau « La Baïse Darré » présente un état chimique évalué comme « mauvais » 
à la station « La Baïse Darré à Lannemezan » en 2015.  
 
La mauvaise qualification à cette station est due à un composé chimique : le 
Chloroforme. 
 

 Objectif d’état de la masse d’eau 
 
Le bon état s’évalue, pour chaque type de masse d’eau, par un écart entre ces valeurs de référence 
et les valeurs mesurées. 
Pour les eaux superficielles, le bon état est obtenu lorsque l’état quantitatif et l’état chimique sont 
simultanément bons. 
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Les objectifs de la masse d’eau concernée par le projet sont les suivants, en ce qui 
concerne le SDAGE 2016-2021 : 
 

Objectif état écologique Bon état 2021 
Objectifs état chimique Bon état 2015 

 
 

 Pressions s’exerçant sur cette masse d’eau 
 
Le tableau ci-dessous synthétise l’évaluation des pressions de cette masse d’eau : 
 

Pression ponctuelle  
Pression des rejets de stations d’épurations domestiques Non significative 
Pression liée aux débordements des déversoirs d’orage Non significative 

Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (macro polluants) Significative 
Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries Non significative 
Pression liée aux sites industriels abandonnés Non significative 

Pression diffuse  
Pression de l’azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pression par les pesticides Non significative 
Prélèvements d’eau  

Pression de prélèvement AEP Pas de pression 
Pression de prélèvement industriel Pas de pression 
Pression de prélèvement irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  
Altération de la continuité Elevée 
Altération de l’hydrologie Elevée 

Altération de la morphologie Elevée 
 
 

Usage des eaux superficielles 
 
Les prélèvements réalisés sur la zone hydrographique « la petite Baïse de sa source au 
confluent de la Sole (incluse) » sont les suivants : 
 

 
Source : SIEAG 
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Sur la commune de Lannemezan, les usages pour l’année 2015 sont les suivants :  
 

Commune Volume prélevé (m3) Usage 
Nombre 

d’ouvrage 

Lannemezan 527 105 Irrigation 1 

Source : SIEAG 
 
D’après l’agence de l’eau Adour-Garonne aucun prélèvement industriel ou pour un usage 
AEP (Alimentation en Eau Potable) n’est réalisé sur la commune. 
 
On notera la présence de deux stations d’épurations (STEP) sur la commune. 
 
Les caractéristiques de ces dernières sont précisées dans le tableau suivant. 
 
 

 
 
Captage des eaux superficielles et périmètres de protection 
 
L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucun captage ou périmètre de protection 
de captage. 
 
Le périmètre de protection le plus proche est le périmètre de protection éloignée du 
captage de « Puits Saint Laurent Lahountas » situé à environ 750 m au sud des terrains 
pour sa zone la plus proche. 
 

Commune Nom Capacité Commentaire 

Lannemezan Lannemezan 14 100 EH 
Hors service depuis 

1998 

Lannemezan Lannemezan 12 000 EH - 
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Captage AEP et périmètres de protection à proximité des terrains du projet (Source : 

Mipygéo) 
 
 

 « La Baïse Darré » possède un potentiel écologique « moyen » mais son état 
chimique est « mauvais » du fait de la présence de chloroforme. 

 Les terrains du projet ne se trouvent à proximité d’aucun point de captage 
pour l’alimentation en eau potable. 

 Les eaux superficielles sont utilisées localement pour l’irrigation. 
 

 
 
 
  

110
E
O
S

Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Commune de Lannemezan (65) - Etude d’impact  

EI 2355 / Juin 2018

LANGA



 
 
 
 

 
 

2.2.3.2. Hydrogéologie : caractéristiques des eaux souterraines 
 
 
Contexte général 
 
Le secteur d’étude est concerné par l’entité hydrogéologique « Armagnac » (code 565). 
Cette dernière est constituée par un domaine sans grand système aquifère individualisé. 
Les aquifères y sont captifs, bi ou multicouches comportant des couches semi-
perméables capacitives à réserve mobilisable et sans échange significatif avec la surface.  
 
La partie supérieure de la couverture peut être constituée par des formations 
« imperméables » ou « semi-perméables non connectées au multicouche ».  
 
Ce domaine, d’une superficie totale de 9 198 km2, est constitué par les formations 
molassiques tertiaires (datées de l’Eocène moyen au Miocène), issues de l'érosion des 
Pyrénées et largement accumulées dans les parties méridionales du Bassin Aquitain.  
 
Les seules nappes aquifères intéressantes du secteur se situent dans les dépôts alluviaux 
de la Garonne et de la Neste. Seules les alluvions récentes et celles de la basse plaine 
présentent de bonnes qualités hydrodynamiques. 
 
Sur le plateau de Lannemezan, les sols argileux sont peu favorables à l'établissement 
d'une nappe phréatique, quelques petites sources au débit très faible jalonnent le contact 
entre les alluvions anciennes du Donau et leur substratum argileux pontopliocène. 
 
Plusieurs sources minérales ou thermo-minérales apparaissent au voisinage ou au sein 
des chaînons nord-pyrénéens. 
 
 
Masse d’eau souterraine 
 
Le secteur du projet est localisé sur la masse d’eau « Molasses du bassin de la Garonne 
et alluvions anciennes de Piémont » (code FRDG043), qui est une masse d’eau 
comprenant un système imperméable localement aquifère et qui concerne une superficie 
de 14 560 km². 
 

 Etat de la masse d’eau  
 

 Etat 
Etat quantitatif  Bon 
Etat chimique Mauvais 

 
L’état quantitatif de cette masse d’eau, évalué en 2010 est « bon ». En revanche, son 
état chimique est « mauvais ». 
 

 Pressions sur la masse d'eau souterraine 
 
Cette masse d’eau ne subit pas de pressions liées à des pollutions diffuses, ni de 
pressions liées à des prélèvements d’eau. 
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 Objectif d’état de la masse d’eau  
 
L’objectif de cette masse d’eau souterraine est : 
 

Objectif état quantitatif Bon état 2015 
Objectifs état chimique Bon état 2027 

Source : SIEAG 
 

 Pression s’exerçant sur la masse d’eau souterraine 
 
Les pressions sur cette masse d’eau sont les suivantes : 
 

Etat de la masse d’eau (Etat des lieux validé en 2013) 
Pression diffuse :  

Nitrates d’origine agricole Non significative 
Prélèvements d’eau :  

Pression de prélèvements Pas de pression 
 
 
Contexte local 
 

 Données bibliographiques 
 
Aucun puits n’est situé au sein de l’aire d’étude immédiate. Toutefois de nombreux 
piézomètres sont répertoriés à proximité sur le site industriel ARKEMA. 
 
Les piézomètres les plus proches du projet se situent sur les chemins d’accès au site. On 
en recense 4 qui sont à moins de 10 m des limites du terrain.  
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Localisation des points d’eau à proximité (base de données BSS14, BRGM15)  
 

Enfin on note la présence d’une source à environ 1,2 km au sud-est des terrains du 
projet, de l’autre côté du cours de la Neste. 

 
 Données de terrain 

 
La visite de terrain du 21/06/2017 a permis de confirmer la présence de plusieurs 
piézomètres le long des chemins d’accès au site, appartenant à l’usine ARKEMA afin de 
contrôler les niveaux et la qualité des eaux souterraines.   
 
Une carte du contexte hydrologique du secteur a été fournie par ARKEMA et est 
présentée ci-après. 
 

                                          
14 Banque du Sous-Sol 
15 Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
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Contexte hydrologique et points de suivi de la qualité des eaux (source : ARKEMA) 

 
Les piézomètres 12 et 13 ont été mesurés et les valeurs obtenues sont les 
suivantes (données ARKEMA) : 

 Pz12 : 628,5 m NGF équivalent à une nappe d’eau à 6,5 m de 
profondeur ; 

 Pz13 : 627 m NGF équivalent à une nappe d’eau à 8 m de profondeur. 
 
 
Utilisation des eaux souterraines 
 
En 2012, 3 311 000 m3 d’eau ont été prélevés sur la masse d’eau souterraine « Molasses 
du bassin de la Garonne et alluvions anciennes du Piémont ».  
 
A l’échelle communale, aucun prélèvement dans les masses d’eau souterraines n’a été 
recensé. 
 
 
Remontée de nappes 
 
La méthodologie de cartographie du zonage des remontées de nappes qu’utilise le BRGM sur le 
territoire national se base sur les cartes géologiques au 1/50 000ème, les zones hydrologiques de 
BDCarthage et sur les entités hydrogéologiques de BDRHF permettant de définir des « unités 
fonctionnelles ». Ils sont homogènes du point de vue de la lithologie, de l'hydrogéologie, et les 
différences de niveaux d'eau ne sont pas dues à des différences d'altitude du lieu. Pour chaque 
polygone élémentaire identifié, des analyses complémentaires sont réalisées afin de définir les 
zonages.  
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D’après la cartographie par remontée de nappes, les terrains du projet sont classés à 
zone à sensibilité « très faible à inexistante ». (Cf. cartographie des remontées de 
nappes ci-après).  
 

 
Cartographie des remontées de nappes (source : BRGM) 

 
 La masse d’eau souterraine concernée par le projet et dénommée « Molasses 

du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont » est imperméable 
et localement aquifère.  

 Son état quantitatif est « bon » et son état chimique est « mauvais ». 
 La masse d’eau est située à environ 7 m de profondeur, selon les données 

ARKEMA. 
 La sensibilité au phénomène de remontée de nappe est « très faible à 

inexistante » sur les terrains du projet. 
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2.3. Faune, flore et milieux naturels 
 
 
2.3.1. Méthodes utilisées 
 
 
2.3.1.1. Bibliographie utilisée, bases de données consultées et organismes 

rencontrés 
 
Afin de connaitre et d’intégrer les sensibilités écologiques du site, diverses bases de 
données ont été consultées : 

 Baznat, consultée le 15/03/2017 et le 12/02/2018 
 INPN, consulté le 15/03/2017 et le 12/02/2018, 
 Tela-Botanica, consultée le 15/03/2017 et le 12/02/2018, 
 Web’obs en Midi-Pyrénées, consultés le 15/03/2017 et le 12/02/2018… 

 
L’ensemble des ouvrages et sites internet consultés est listé en fin de rapport. 
 
 
2.3.1.2. L’aire d’étude 
 
L’étude écologique est menée à diverses échelles selon les sensibilités et les milieux 
concernés. Ces aires d’étude sont donc définies en fonction de ces précisions 
d’investigations. 
 
Il y a trois types d’aires d’étude dans le cadre de l’expertise écologique : 

 L’aire d’étude immédiate qui correspond à la zone potentielle d’implantation 
du projet (~12,2 ha). Ici il s’agit principalement des anciens bassins à chaux, 
dépourvus de végétation et peu propices à l’installation de la biodiversité. A 
noter que ce périmètre est amené à changer lors de la conception du projet 
et de la prise en compte des divers enjeux environnementaux ; 

 L’aire d’étude élargie prend en compte la zone d’influence directe des futurs 
travaux. Elle englobe donc l’ensemble du territoire potentiellement perturbé 
par les travaux (~32,5 ha). Ici, elle comprend les étangs à l’ouest ainsi que 
la Baïse darré. La limite est est pour sa part matérialisée par la voie ferrée. 
Au sud, des milieux prairiaux ouverts contrastent avec les habitats présents 
au plus près des terrains du projet. Ils ne sont pas inclus au sein de cette 
aire d’étude. Dans le cadre de cette étude, elle est nommée « aire d’étude 
des inventaires écologiques ».  

 L’aire d’étude éloignée permet de prendre en compte la zone des effets 
éloignés et induits. En effet, une expertise plus générale a été entreprise sur 
une plus large échelle, notamment pour analyser le contexte 
environnemental dans lequel se trouvent les terrains du projet. C’est à cette 
échelle que l’étude des zonages réglementaires est réalisée. 

 
Cette délimitation permet de préciser les aires d’occupation des espèces et la nature de 
leur présence sur les terrains du projet. De même, l’occurrence des espèces à enjeux est 
analysée à cette échelle ce qui permet d’affiner la hiérarchisation des enjeux locaux. 
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2.3.1.3. Prospections de terrain et méthodologie 
 
 
Conditions d’application des inventaires 
 
Quatre campagnes d’expertises écologiques ont été réalisées dans le cadre du projet les 
4 avril, 15 mai, 20 septembre 2017 et le 22 janvier 2018. 
La pause d’un détecteur nocturne automatique a été apposé pendant une nuit lors de la 
sortie du 20 septembre 2017. 
 
Date et conditions météorologiques de chaque relevé : 
 

Date Intervenants Groupes ciblés Conditions 
météorologiques 

Inventaires diurnes 

04/04/2017 

SOE : Aurélien COSTES 
Oiseaux 

Mammifères 
Amphibiens et reptiles 

Insectes 

Ensoleillement modéré 
Couverture nuageuse 

modérée 
Force du vent modérée 

16°C SOE : David MARTINIERE Flore et habitats 

15/05/2017 

SOE : Aurélien COSTES 
Oiseaux 

Mammifères 
Amphibiens et reptiles 

Insectes 

Ensoleillement fort 
Couverture nuageuse 

faible 
Force du vent nulle 

23°C SOE : David MARTINIERE Flore et habitats 

20/09/2017 

SOE : Anne-Lise LASSALLE 
Oiseaux 

Mammifères 
Amphibiens et reptiles 

Insectes 

Ensoleillement fort 
Couverture nuageuse 

nulle 
Force du vent nul 

20°C SOE : David MARTINIERE Flore et habitats 

22/01/2018 SOE : Aurélien COSTES 
SOE : David MARTINIERE 

Oiseaux 
Mammifères 

Ensoleillement modéré 
Couverture nuageuse 

modérée 
Force du vent modérée 

10°C Flore et habitats 

Inventaires nocturnes 

20/09/2017 SOE : Anne-Lise LASSALLE Chiroptères 
Nuit claire 
Vent faible 

15°C 
 
L’ensemble du site a fait l’objet de prospections, ainsi que les alentours, afin de bien 
remettre dans leur contexte les diverses composantes écologiques et de pouvoir établir 
les fonctionnements écologiques locaux. 
 
Protocole flore / Habitats 
 
Les relevés floristiques ont concerné les plantes vasculaires présentes dans l’aire d’étude 
lors des différents passages. 
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Les espèces protégées ou d’intérêt patrimonial, lorsqu’elles sont présentes sur la zone 
d’étude, sont localisées de manière précise (soit sur la photo-aérienne, soit avec un GPS 
en fonction du terrain). 
 
Les groupements végétaux sont caractérisés et comparés avec les typologies de 
référence CORINE biotopes, EUNIS, et le Prodrome des végétations de France, afin de 
définir les habitats en présence.  
 
Si un habitat d’intérêt est présent sur l’aire d’étude, son code Natura 2000 (code EUR 27) 
correspondant est précisé. 
 
 
Protocole Faune 
 
L’objectif de ces inventaires est d’établir une liste d’espèces qui tend vers l’exhaustivité. 
Les stratégies d’échantillonnage adoptées ont donc été choisies dans le but de sonder le 
maximum d’habitats et ainsi d’analyser l’hétérogénéité des peuplements. 
 
Des inventaires qualitatifs sur l’ensemble de l’aire d’étude ont été réalisés afin de tendre 
vers l’exhaustivité. Ils ont été associés à des inventaires quantitatifs à partir de 
protocoles standardisés afin de pouvoir comparer les données lors d’éventuelles phases 
de suivi. 
 

 Avifaune 
 
Les oiseaux ont fait l’objet de relevés ponctuels liés à l’écoute, aux déplacements et à 
l’observation sur site. La méthode utilisée est « l’Indice Ponctuel d’Abondance» (IPA). Le 
relevé consiste en un sondage de 20 mn sur chaque station échantillon. 
 
Plusieurs stations échantillons sont mises en place, afin de sonder tous les types 
d’habitats présents sur les terrains concernés par le projet. 
 
Cette stratégie d’échantillonnage permet d’associer l’aspect qualitatif de type « présence-
absence » à celui quantitatif qui permet d’identifier les aires d’occupation des espèces et 
leur abondance au sein de chaque unité écologique. 
 
Ainsi, six points d’écoute ont été répartis au sein de l’aire d’étude. Ils sont associés à 
sept transects le long desquels un inventaire visuel est réalisé.  
 
Ces transects ont pour but d’augmenter le taux de recensement des espèces et ainsi 
d’observer des espèces plus discrètes. 
 
Ces points d’observation et ces transects sont géoréférencés afin de les reconduire à 
l’identique au cours d’éventuels suivis.  
 

 Mammifères (hors Chiroptères) 
 
La détection des mammifères étant très difficile, l’essentiel de l’inventaire est basé sur la 
bibliographie et la recherche d’indices de présence (fèces, empreintes, restes de repas…). 

119
E
O
S

Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Commune de Lannemezan (65) - Etude d’impact  

EI 2355 / Juin 2018

LANGA



 
 
 
 

 
 

Ces recherches ont été effectuées sur l’ensemble de l’aire d’étude. Des données 
quantitatives ont pu être collectées le long des transects précédemment décrits pour 
l’avifaune. 
 

 Chiroptères 
 
La première étape des inventaires chiroptérologiques consiste à un repérage diurne des 
sites favorables et des éventuels gîtes (arbres à cavités notamment). Ainsi, tous les 
vieux arbres pouvant fréquenter des cavités ont été inspectés afin d’y rechercher un 
éventuel gîte à Chiroptères. 
 
La seconde étape a consisté à la pose d’un détecteur automatique (SM2BAT) dans un 
endroit stratégique afin d’enregistrer les passages des chiroptères durant une nuit 
complète. Dans le cadre de ce projet, une nuit d’enregistrement a été réalisée à partir de 
ce détecteur automatique. Il a été apposé en bordure des étangs à l’ouest de l’aire 
d’étude élargie. 
 

 Reptiles 
 
Ce taxon étant particulièrement discret, la stratégie d’échantillonnage à adopter doit 
permettre de multiplier leurs chances de rencontre. 
 
Il s’est donc agi de coupler un inventaire ciblé (recherche spécifique d’espèces à enjeux, 
soulèvement de pierres…) à une recherche standardisée le long de transects. Cette 
technique a permis d’analyser l’abondance des espèces en quantifiant le nombre 
d’individus sur un linéaire de distance fixe. 
 
Une expertise aléatoire a également été effectuée (prospection non standardisée au sein 
des milieux de prédilection pour les reptiles). 
 

 Amphibiens 
 
L’inventaire des amphibiens consiste à inspecter tous les milieux susceptibles d’être 
fréquenter au cours de leur cycle de vie (reproduction, estivage, hivernage). Il convient 
donc de prospecter aussi bien les milieux humides ou aquatiques que les bois. 
 
Ici, au vu de la dominance des bois dans l’aire d’étude, seul un inventaire diurne à la 
recherche d’adultes, de larves ou d’une ponte sous des caches ou au sein de zones 
humides a été réalisé. 
 

 Insectes 
 
Les Lépidoptères Rhopalocères (papillons de jour), les Odonates et les Orthoptères ont 
été principalement ciblés par les inventaires entomologiques. Toutefois, les espèces bio-
indicatrices ou d’intérêt patrimonial qui permettent d’optimiser l’analyse des enjeux 
locaux de biodiversité et n’appartiennent pas aux autres taxons cités ont été également 
recherchés (Coléoptères, Mantoptères…). 
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Pour ces taxons, un inventaire ciblé a été couplé à une recherche standardisée le long de 
transects. Cette technique permet d’analyser l’abondance des espèces à enjeux en 
quantifiant le nombre d’individus sur un linéaire de distance fixe. 
 

 Les Lépidoptères Rhopalocères 
 
Pour l’échantillonnage quantitatif, il s’agit d’identifier tous les adultes rencontrés le long 
de chaque transect et d’effectuer une recherche active des chenilles. 
En cas d’identification complexe, une capture non létale à l’aide d’un filet à papillons peut 
être réalisée.  
 

 Les Odonates 
 
Comme pour les Lépidoptères, une recherche ciblée au niveau des zones de reproduction 
et de chasse des Odonates a été effectuée. Elle a été couplée à un inventaire standardisé 
le long des transects préalablement établis. 
 

 Les Orthoptères 
 
Afin d’optimiser l’inventaire des sauterelles, grillons et criquets, les transects ont été 
parcourus à l’aide d’un filet fauchoir qui permet de prélever la majorité des individus le 
long du tracé. Dans un second temps, une analyse acoustique a été réalisée afin 
d’identifier les espèces à partir de leur chant. En complément, un parapluie japonais a 
été utilisé dans le but d’inventorier les espèces arboricoles. 
 

 Les autres insectes 
 
Il s’agit essentiellement d’un inventaire par observation directe ou à partir d’indices de 
présence.  
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2.3.1.4. Bio-évaluation 
 
 
Bioévaluation générale 
 

 Le niveau de patrimonialité a été estimé à l’aide : 
 du statut de protection des espèces, 
 des cahiers d’Habitats Natura 2000, 
 de leur sensibilité au niveau régional et département, 
 des listes déterminantes ZNIEFF de la région (listes à partir desquelles les 

ZNIEFF sont caractérisées et délimitées), 
 des listes rouges mondiales, européennes, nationales et régionales, 
 du fonctionnement écologique du site. 

 
L’étude dans son ensemble a été réalisée selon le « Guide pour la prise en compte des 
milieux naturels dans les études d’impact »16 et la note sur « La biodiversité dans les 
études d’impact des projets et travaux d’aménagement / Réalisation du volet faune-flore-
habitat » réalisée par la DREAL Midi-Pyrénées (2009). 
 
Les enjeux seront évalués de nuls à forts selon l’échelle ci-dessous. 
 

 
 

 
Afin de faciliter la lecture et la compréhension de l’analyse écologique, les listes 
d’espèces et les noms scientifiques associés sont donnés en annexe. 
 
 
Méthodologie de détermination des enjeux phytoécologiques 
 
Les enjeux phytoécologiques décrivent l’intérêt écologique que représente un habitat de 
végétation au niveau régional. 
 
L’attribution d’un niveau d’enjeu à un habitat de végétation s’effectue sur la base de son 
caractère naturel, semi-naturel ou artificiel, sa fréquence et son statut déterminant de 
ZNIEFF à l’échelle régionale, suivant l’arbre décisionnel suivant : 
 

                                          
16 Biotope et Direction Régionale de l’Environnement de Midi-Pyrénées – novembre 2002 

Négligeables Faibles Modérés Forts Très forts
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Pour chacune de ces catégories, une note est donnée par espèce. La note totale permet 
ensuite d’affecter des enjeux à chaque espèce. 
 

Catégories Notes affectées 

Directive Habitats-Faune-Flore Oui = 1 
Non = 0 

Protection nationale Oui = 1 
Non = 0 

Listes rouges 

LC (préoccupation mineure) = 0 
DD (données insuffisantes) = 0 

NT (quasi-menacée) = 1 
VU (vulnérable) = 2 
EN (en danger) = 3 

CR (en danger critique) = 4 
EW (éteinte à l’état sauvage) = 5 

EX (éteinte) = 6 

Déterminante ZNIEFF Oui = 1 
Non = 0 

Occurrence régionale 

Abondante = 0 
Localisée = 1 

Rare = 2 
Très rare = 3 

Statut reproducteur dans l’aire 
d’étude 

Non = 0 
Possible = 1 
Probable = 2 
Certain = 3 

Avis d’expert en relation avec le 
contexte local 

Individu non inféodé à l’aire d’étude ou de passage = -1 
Rien à signaler = 0 

Exigences écologiques des espèces = de -2 à +2 en fonction 
du degré de ces exigences 

Enjeux affectés 

0 à 3 = enjeux négligeables 
4 à 5 = enjeux faibles 

6 à 7 = enjeux modérés 
8 à 9 = enjeux forts 

> 9 = enjeux très forts 
 
 
Les classes d’enjeux sont déterminées sur la base de l’ensemble de ces catégories. Si 
une de ces catégories n’est pas représentée alors les notes sont immédiatement ajustées 
en conséquence. Par exemple, pour les Orthoptères aucune liste rouge mondiale ou 
européenne n’a été établie. La note pour cette catégorie est donc affectée à « dire 
d’expert » à partir de la bibliographie disponible sur ce taxon (étude de la répartition 
mondiale et européen, de son occurrence, de son degré de menace…).  
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2.3.2. Zones naturelles signalées d’intérêt ou réglementées 
 
Il est important de connaître la localisation des zones de fort intérêt écologique placées à proximité 
du projet afin de pouvoir, dans un premier temps identifier les espèces végétales ou animales 
sensibles potentiellement présentes sur le site et également, dans un second temps, définir les 
relations qui pourraient exister entre le site et les zones d’intérêt et/ou réglementées proches. 
 
L’analyse de ces zonages environnementaux est réalisée à l’échelle de l’aire 
d’étude écologique éloignée, soit ici dans un rayon de 10 km autour des parcelles 
du projet. 
 
 
2.3.2.1. Le réseau Natura 2000 
 
Il s’agit d’un ensemble de sites naturels désignés par leur rareté et par la biodiversité qu’ils abritent. 
Au travers de la Directive Oiseaux et de la Directive Habitats-Faune-Flore, le réseau Natura 2000 
œuvre pour la préservation des espèces et des milieux naturels. 
 
Dans l’aire d’étude éloignée, deux sites Natura 2000 sont répertoriées : 

 Le site Natura 2000 «  « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » 
(FR7301822), est situé à 3,3 km au sud-est du projet. Ce site classé en Zone 
Spéciale de Conservation (ZSC) à une superficie de 9 602 ha. Sont intérêt 
réside dans un réseau hydrographique favorable aux poissons migrateurs 
ainsi qu’a la présence de zones de ripisylves et autres milieux humides liés 
au cours d’eau abritant notamment des populations relictuelles de Loutre 
d’Europe (Lutra lutra) et de Cistude d’Europe (Emys orbicularis). 

 Le site Natura 2000 « Tourbière de Clarens (FR 7300940) » couvre une 
superficie de 139 ha. Il est situé à environ 5 km au nord-est des terrains du 
projet. Comme son intitulé l’indique, il est remarquable par la présence de 
milieux tourbeux bordés d’autres types d’habitats humides comme des 
mégaphorbiaies ou des forêts alluviales. Les espèces les plus remarquables 
qui y sont connues sont l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), le 
Chabot (Cottus gobio), le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) et la Lamproie 
de planer (Lampetra planeri). 

 
 
Ces deux sites montrent donc l’importance des milieux humides et aquatiques dans le 
fonctionnement écologique local, que ce soit en tant que corridors ou que réservoirs 
biologiques. 
 
Les terrains du projet se localisant en bordure de la Baïse darré, il est possible que des 
espèces ayant justifiées la délimitation de ces deux sites Natura 2000 y soient 
retrouvées. Ainsi, ces enjeux ont été pris en compte lors de la réalisation des inventaires 
écologiques ainsi que pour la hiérarchisation des enjeux écologiques.  
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2.3.2.2. Les ZNIEFF 
 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont pour but 
d’améliorer la connaissance des milieux naturels pour une meilleure prise en compte des richesses 
de l’écosystème dans les projets d’aménagement. Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de 
superficie limitée et caractérisés par leur intérêt biologique remarquable. Les ZNIEFF de type II 
couvrent une plus grande superficie et correspondent à des espaces préservés ayant de fortes 
potentialités écologiques.  
 
ZNIEFF de type I 
 
Les terrains du projet sont inclus au sein de la ZNIEFF de type I : « Landes humides et 
tourbières de Capvern », d’une superficie de 296 ha.  
Elle regroupe des eaux douces stagnantes aux abords desquelles des habitats humides 
ont pris place. Des habitats remarquables comme des prairies à Molinie acidiphiles, des 
tourbières hautes et des bas-marais acides y sont retrouvés. Au sein de cette ZNIEFF, 
42 espèces d’intérêt patrimonial ont été répertoriées dont l’Agrion hasté (Coenagrion 
hastulatum), le Courlis cendré (Numenius arquata), l’Epiaire des marais (Stachys 
palustris), l’Epipactis des marais (Epipactis palustris), la Grue cendrée (Grus grus), la 
Littorelle à une fleur (Littorella uniflora), la Lobélie brûlante (Lobelia urens), la Pie-
grièche écorcheur (Lanuis collurio), la Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), la 
Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia), le Tarier des près (Saxicola rubetra) et la 
Trompette de Vénus (Narcissus bulbocodium). 
 
Toutes ces espèces qui sont citées dans cette ZNIEFF de type I sont donc potentiellement 
présentes dans l’aire d’étude élargie. Une attention particulière a donc été portée à ces 
espèces lors des inventaires naturalistes. 
 
 
14 autres ZNIEFF de type I sont répertoriées dans l’aire d’étude élargie : 

 « Réseau hydrographique des Baronnies (730030352) » située à environ 
2,3 km au sud-ouest, 

 « Landes, prairies et tourbières de Chourine et du Cap de la Lanne 
(730011642) » localisée à environ 2,6 km au nord, 

 « Réseau hydrographique du Nistos (730030359) » distante d’environ 3,3 km 
au sud-est, 

 « Tourbière d’Escala (730002961) » située à environ 3,5 km à l’est, 
 « La tourbière des Naudes et graves du Bernet (730030356) » localisée à 

environ 3,6 km au nord-est, 
 « Rochers de Lortet, le Mont (730011696) »distante d’environ 4,9 km au 

sud-est, 
 « Tourbières de Clarens (730030349) » située à environ 5,1 km au nord-est, 
 « Bois, landes et tourbières d’Uglas (730030358) » localisée à environ 

6,4 km au nord-est, 
 « Dortoir de Milan royal d’Esparros (7300121179) » distante d’environ 

6,7 km au sud-ouest, 
 « Cap d’Estivère, Bayelle de Gazave et Pic de Picharot (730012183) » située 

à environ 7,6 km au sud-est, 
 « Vallons de la Bégole, de la Baïse amont, et de leurs affluents 

(730030357) » localisée à environ 7,7 km au nord-ouest, 
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 « Landes et bocages du ruisseau de Banchet (730030353) » distante 
d’environ 8,3 km au nord, 

 « Prairies humides et milieux riverains des lits supérieurs de la Louge et la 
Noue (730011398) » située à environ 8,3 km au nord-est, 

 « Tourbières, boisements riverains et bocage humide du Lavet 
(730011396) » localisée à environ 9,4 km à l’est. 

 
Ces zonages environnementaux montrent l’intérêt et la sensibilité des milieux humides et 
aquatiques du secteur du projet. Les inventaires naturalistes ont donc été adaptés afin de 
rechercher les espèces fréquentant ces types de milieux.  
 
A noter également la présence d’un dortoir à Milan royal à environ 6,7 km au sud-ouest 
des terrains du projet. Ainsi, une recherche spécifique a été menée au niveau de l’aire 
d’étude élargie à la recherche d’un dortoir de cette espèce. 
 
 
ZNIEFF de type II 
 
Les terrains du projet sont inclus dans la ZNIEFF de type II nommée « Landes humides 
de Capvern et plateau de Lannemezan (730006515) ». Elle englobe la ZNIEFF de type I 
« Landes humides et tourbières de Capvern » décrite précédemment. Les mêmes 
sensibilités détaillées pour la ZNIEFF de type I sont à mettre en évidence pour cette 
ZNIEFF de type II, qui a pour sa part une superficie de 1171 ha.  
 
Cinq autres ZNIEFF de type II sont répertoriées dans l’aire d’étude écologique éloignée : 

 « Baronnies (730003065) » située à environ 2,5 km au sud-ouest, 
 « Garonne amont, Pique et Neste (730011042) » localisée à environ 3,4 km 

au sud-est, 
 « Piémont calcaire, forestier et montagnard du Nistos en rive droite de la 

Neste (730011689) » distante d’environ 3,7 km au sud-est, 
 « Coteaux de Capvern à Betplan (730011478) » située à environ 3,9 km au 

nord-ouest, 
 « Amont des bassins de la Louge, de la Save, du Lavet et de la Noue et 

landes orientales du Lannemezan (730011397) » localisée à environ 6,3 km 
à l’est. 

 
Comme pour les ZNIEFF de type I, une attention particulière a été portée aux espèces 
mentionnées dans ces ZNIEFF de type II.  
 
 
2.3.2.3. Les Plans Nationaux d’Actions 
 
Les plans nationaux d'actions sont des documents d'orientation non opposables visant à définir les 
actions nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces les plus menacées afin de 
s'assurer de leur bon état de conservation. Ils répondent ainsi aux exigences des directives 
européennes dites « Oiseaux » (79/409/CEE du 2 avril 1979) et « Habitat, Faune, Flore » 
(92/43/CE du 21 mai 1992) qui engagent au maintien et/ou à la restauration des espèces d'intérêt 
communautaire dans un bon état de conservation. 
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Le Desman des Pyrénées 
 
Les terrains du projet se localisent au sein d’une zone de présence potentielle du Desman 
des Pyrénées (Galemys pyrenaicus). Il est donc potentiellement présent sur la Baïse 
darré. Un inventaire spécifique a donc été mené à son niveau à la recherche de cette 
espèce.  
 
Les rapaces 
 
Dans l’aire d’étude éloignée, quatre rapaces diurnes concernés par un Plan National 
d’Actions sont connus : le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus), le Milan royal (Milvus 
milvus), le Vautour fauve (Gyps fulvus) et le Vautour percnoptère (Neophron 
percnopterus).  
 
Les terrains du projet sont notamment inclus dans les domaines vitaux et d’hivernages 
du Milan royal et dans les domaines vitaux du Vautour fauve.  
Ils sont en revanche distants d’environ 1 km au nord des domaines vitaux du Vautour 
percnoptère et à 2,4km au nord-est de ceux du Gypaète barbu ?  
 
Ces informations doivent être prises en compte lors de l’analyse des impacts écologiques 
et de l’élaboration de mesures de remédiation, afin de bien intégrer le parc 
photovoltaïque dans l’environnement.  
 
 
2.3.2.4. Récapitulatif des zones naturelles signalées d’intérêt ou réglementées 
 

Identifiant Nom Intérêt(s) Distance par rapport 
au projet 

Natura 2000 

FR7301822 Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et 
Neste 

Zones humides et 
espèces affiliées. 

Espèces aquatiques 
3,3 km au sud-est 

FR 7300940  Tourbière de Clarens  Zones humide et espèces 
affiliées 5 km au nord 

ZNIEFF de type I 

730011641 Landes humides et tourbières de 
Capvern  

Zones humide et espèces 
affiliées Inclus 

730030352 Réseau hydrographique des Baronnies  
Zones humide et espèces 

affiliées 
Espèces aquatiques 

2,3 km au sud-ouest, 

730011642 Landes, prairies et tourbières de 
Chourine et du Cap de la Lanne  

Zones humide et espèces 
affiliées 2,6 km au nord, 

730030359 Réseau hydrographique du Nistos  
Zones humide et espèces 

affiliées 
Espèces aquatiques 

3,3 km au sud-est, 

730002961 Tourbière d’Escala Zones humide et espèces 
affiliées 3,5 km à l’est, 

730030356 La tourbière des Naudes et graves du 
Bernet 

Zones humide et espèces 
affiliées 3,6 km au nord-est, 

730011696 Rochers de Lortet, le Mont Avifaune rupestre et flore 4,9 km au sud-est, 

730030349 Tourbières de Clarens Zones humide et espèces 
affiliées 5,1 km au nord-est, 

730030358 Bois, landes et tourbières d’Uglas  Zones humide et espèces 
affiliées 6,4 km au nord-est, 

7300121179 Dortoir de Milan royal d’Esparros  Milan royal 6,7 km au sud-ouest, 

730012183 Cap d’Estivère, Bayelle de Gazave et Pic 
de Picharot 

Avifaune, flore et 
champignons 7,6 km au sud-est, 

730030357 Vallons de la Bégole, de la Baïse amont, Zones humide et espèces 7,7 km au nord-ouest, 
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Identifiant Nom Intérêt(s) Distance par rapport 
au projet 

et de leurs affluents  affiliées 
Espèces aquatiques 

730030353 Landes et bocages du ruisseau de 
Banchet 

Zones humide et espèces 
affiliées 

Espèces aquatiques 
8,3 km au nord, 

730011398 Prairies humides et milieux riverains des 
lits supérieurs de la Louge et la Noue  

Zones humide et espèces 
affiliées 

Espèces aquatiques 
8,3 km au nord-est, 

730011396 Tourbières, boisements riverains et 
bocage humide du Lavet 

Zones humide et espèces 
affiliées 9,4 km à l’est. 

ZNIEFF de type II 

730006515 Landes humides de Capvern et plateau 
de Lannemezan  

Zones humide et espèces 
affiliées Inclus 

730003065 Baronnies 
Zones humide et espèces 
affiliées dont le Desman 

des Pyrénées 
2,5 km au sud-ouest 

730011042 Garonne amont, Pique et Neste 
Zones humides et 
espèces affiliées. 

Espèces aquatiques 
3,4 km au sud-est 

730011689 
Piémont calcaire, forestier et 

montagnard du Nistos en rive droite de 
la Neste 

Faune ; flore, habitats 3,7 km au sud-est 

730011478 Coteaux de Capvern à Betplan 
Zones humides et 
espèces affiliées. 

Avifaune 
3,9 km au nord-ouest 

730011397 
Amont des bassins de la Louge, de la 

Save, du Lavet et de la Noue et landes 
orientales du Lannemezan 

Zones humides et 
espèces affiliées. 6,3 km à l’est 

PNA 

- Desman des Pyrénées Rivière et milieux 
rivulaires humides Présence potentielle 

- Gypaète barbu Domaines vitaux 2,4 km au sud-ouest 

- Milan royal Domaines vitaux et 
hivernages Inclus 

- Vautour faune Domaines vitaux Inclus 
- Vautour percnoptères Domaines vitaux 1 km au sud 
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2.3.3. Les habitats de végétation, la faune et la flore 
 
 
2.3.3.1. Les habitats de végétation 
 
Un habitat naturel de végétation est un milieu défini par des caractéristiques physiques 
et déterminé par la présence de certaines espèces végétales.  
 
La campagne de terrain a permis d’identifier neuf habitats dans l’aire d’étude écologique 
élargie du projet : 
 

Habitat 
Corine 
Biotopes 

EUNIS 
Natura
2000 

Syntaxon 
phytosociologique 

Ruisseau  24.1 x 24.4  C2.2  ‐  Batrachion fluitantis 

Plan d’eau  22.15  C1.1  ‐  ‐ 

Jonchaie  53.5  D5.3  ‐  ‐ 

Friche prairiale 
mésophile 

87.1  E5.11  ‐  ‐ 

Saulaie marécageuse  44.921  F9.211  ‐  Salicion cinereae 

Friche rudérale  87.2  ‐  ‐  ‐ 

Friche arborée  87.2  ‐  ‐  ‐ 

Parc à chaux  86.42  J6.52  ‐  ‐ 

Épanchements de chaux  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 
Ruisseau 
 
Un ruisseau issu d’un plan d’eau de l’usine Arkema s’écoule le long du côté nord-est des 
terrains du projet. Très peu végétalisé, il abrite toutefois des colonies de Véronique des 
ruisseaux (Veronica beccabunga) enracinées sur son lit. 
 
Cet habitat est assez commun au niveau régional, un enjeu de conservation 
NÉGLIGEABLE lui est attribué. 
 
Plan d’eau 
 
Au nord-ouest des terrains du projet prennent place deux plans d’eau recueillant les eaux 
de la Baïse darré ainsi que des eaux en provenance du site industriel attenant. La pièce 
d’eau ne comprend pas de végétation flottante ou immergée. 
 
Il s’agit d’un habitat dépourvu de végétation, il est doté d’un enjeu de conservation 
NÉGLIGEABLE. 
 
Jonchaie 
 
La Jonchaie est un habitat dominé par les joncs, ici le Jonc diffus (Juncs effusus) et le 
Jonc arqué (Juncus inflexus). Elle prend place sur des milieux inondés sur de longues 
périodes, en amont du plan d’eau inférieur ainsi que sur une portion à faible courant du 
ruisseau au nord-est du site. 
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Cet habitat déterminant de zone humide est commun au niveau régional, il lui est associé 
un enjeu de conservation NÉGLIGEABLE. 
 
Friche prairiale mésophile 
 
La friche prairiale mésophile est une végétation haute d’environ 1 m, dominée par des 
espèces graminéennes, telles que le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le Brome 
mou (Bromus hordeaceus) ou le Fromental (Arrhenatherum elatius). Des espèces 
typiques des milieux en friches sont également présentes, telles que la Carotte (Daucus 
carota), le Gaillet mou (Galium mollugo), ou le Panais (Pastinaca sativa). 
 
Cet habitat à forte influence anthropique est commun et non menacé en Midi-Pyrénées, 
un enjeu de conservation NÉGLIGEABLE y est attribué. 
 
Saulaie marécageuse 
 
Au nord des terrains du projet, le trop-plein du plan d’eau inférieur se déverse dans une 
formation boisée marécageuse dominée par le Saule roux (Salix atrocinerea). La strate 
herbacée de cet habitat est peu développée, et comprend des touradons de Molinie 
(Molinia caerulea) ainsi que des individus de Fougère mâle (Dryopteris filix-mas). 
 
Il s’agit d’un habitat naturel déterminant de zone humide rare au niveau régional, il est 
doté d’un enjeu de conservation MODÉRÉ. 
 
Friche rudérale 
 
Les friches rudérales regroupent les végétations ouvertes à arbustives prenant place sur 
des substrats artificialisés. Elles abritent une flore adaptée aux sols perturbés et enrichis 
en matières azotées, comme l’Astragale à feuilles de Réglisse (Astragalus glycyphyllos), 
le Buddleja de David (Buddleja davidii) ou la Molène pulvérulente (Verbascum 
pulverulentum). 
 
Il s’agit d’un habitat artificiel, dont l’enjeu de conservation est NÉGLIGEABLE. 
 
Friche arborée 
 
La friche arborée constitue l’évolution au stade arborescent de la friche rudérale, où 
croissent notamment le Robinier (Robinia pseudoacacia) et le Frêne élevé (Fraxinus 
excelsior). Un dense réseau de liane s’y développe, représenté par les ronces (Rubus 
sp.), le Lierre grimpant (Hedera helix) et la Clématite vigne-blanche (Clematis vitalba). 
 
Cet habitat est fortement influencé par les perturbations anthropiques (mécaniques et 
chimiques), un enjeu de conservation NÉGLIGEABLE lui est attribué. 
 
Parc à chaux 
 
La majeure partie des terrains du projet est occupée par des bassins de stockage de 
chaux éteinte (hydroxyde de calcium). Ce substrat fortement perméable ne permet pas 
la rétention des eaux de pluie ou de la matière organique. La saturation en ions calcium 
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crée de surcroit des conditions de vie toxiques pour la flore. Enfin, la couleur blanche du 
substrat implique une forte réverbération des rayons lumineux incidents, qui provoquent 
une augmentation locale de la température autour des organes aériens des plantes. Du 
fait de ces conditions de vie extrêmes, seule quelques espèces végétales sont parvenues 
à coloniser le milieu, pour une surface 
cumulée négligeable. Parmi celles-ci, sont 
notamment présents le Bident feuillé (Bidens 
radiata), le Buddleja de David (Buddleja 
davidii), le Séneçon commun (Senecio 
vulgaris) ou la Véronique de Perse (Veronica 
persica). 
 
Il s’agit d’un habitat artificiel extrêmement 
peu végétalisé, où seule quelques espèces 
parviennent à survivre. Un enjeu de 
conservation NÉGLIGEABLE est attribué à 
cet habitat. 
 
Épanchements de chaux 
 
En contrebas du parc à chaux où s’implantera le projet, constituant le rivage sud-est du 
plan d’eau inférieur, un sol artificiel constitué de chaux accueille une végétation quasi-
inexistante, principalement constituée de quelques touffes de joncs et des espèces 
présentes sur le parc à chaux 
 
Cet habitat artificiel peu végétalisé est doté d’un enjeu de conservation NÉGLIGEABLE. 
 

Habitat 
Corine 
Biotopes 

EUNIS
Natura
2000 

Syntaxon 
phytosociologique 

Enjeu 
phytoécologique 

Ruisseau  24.1 x 24.4  C2.2  ‐  Batrachion fluitantis  NÉGLIGEABLE 

Plan d’eau  22.15  C1.1  ‐  ‐  NÉGLIGEABLE 

Jonchaie  53.5  D5.3  ‐  ‐  NÉGLIGEABLE 
Friche prairiale mésophile  87.1  E5.11  ‐  ‐  NÉGLIGEABLE 
Saulaie marécageuse  44.921  F9.211 ‐  Salicion cinereae  MODÉRÉ 

Friche rudérale  87.2  ‐  ‐  ‐  NÉGLIGEABLE 
Friche arborée  87.2  ‐  ‐  ‐  NÉGLIGEABLE 
Parc à chaux  86.42  J6.52  ‐  ‐  NÉGLIGEABLE 

Épanchements de chaux  ‐  ‐  ‐  ‐  NÉGLIGEABLE 
Synthèse des enjeux phytoécologiques 

 
 

 Les enjeux phytoécologiques identifiés sont majoritairement NÉGLIGEABLES, 
localement modérés au niveau du boisement au nord de l’aire d’étude 
écologique élargie. 
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2.3.3.2. La flore 
 
Recueil bibliographique 
 
L’analyse bibliographique locale a mis en évidence la présence de plusieurs espèces 
d’intérêt patrimonial et/ou protégées à proximité des terrains du projet, notamment liées 
à des milieux de lande humide. 
 
Lors des différents inventaires de terrain, ces espèces ont fait l’objet d’une attention 
particulière.  
 
Résultats des inventaires 
 
Les campagnes d’inventaire ont permis d’inventorier 108 espèces végétales dans 
l’aire d’étude. Une synthèse des statuts de conservation, de protection et d’indigénat 
est proposée ci-dessous : 
 

  
cf. Annexe « Liste de la flore vasculaire observée » 

 
Évaluation des enjeux 
 
Aucune espèce végétale à enjeu de conservation n’est présente au sein de l’aire d’étude 
écologique. 
 
Espèces exotiques envahissantes 
 
Le site du projet et ses abords abritent sept espèces exotiques envahissantes : le Bident 
feuillé (Bidens frondosa), le Buddleja de David (Buddleja davidii), le Laurier-cerise 
(Prunus laurocerasus), la Renouée du Japon (Reynoutria japonica), le Robinier faux-
acacia (Robinia pseudoacacia), le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) et le Sporobole 
fertile (Sporobolus indicus). 
 
La plupart de ces espèces sont présentes de manière diffuse au sein de l’aire d’étude 
écologique, sans foyer de population dense clairement défini. Toutefois, le Buddleja de 
David (ou « Arbre à papillons ») forme des colonies denses aux alentours des terrains du 
projet, en particulier sur les talus au nord-est et nord-ouest. 

Enjeu de conservation Nombre de taxons

Très Fort 0

Fort 0

Modéré 0

Faible 0

Négligeable 106

Taxons non identifiés 2

Taxons protégés 0

Taxons indigènes 95

Taxons exotiques, anthropogènes ou archéophytes 13

Taxons exotiques envahissant 7

TOTAL 108
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 Le recueil bibliographique a mis en évidence la présence potentielle d’espèces 
à enjeux, aucune n’a été observée dans l’aire d’étude. 

 Les enjeux floristiques locaux sont NÉGLIGEABLES. 
 Aucune espèce végétale protégée n’est présente dans l’aire d’étude. 
 Sept espèces exotiques envahissantes sont présentes sur les terrains du 

projet, dont une sous forme de colonies denses autour du site.
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2.3.4. La faune 
 
2.3.4.1. Recueil bibliographique 
 
Un recueil bibliographique a été mené à l’échelle communale auprès des différents 
portails de base de données des différentes associations régionales (Baznat et Web’obs 
en Midi-Pyrénées). 
 
L’ensemble de ces données communales a été pris en compte lors de la réalisation des 
inventaires naturalistes afin de cibler les prospections et rechercher particulièrement les 
espèces à enjeux déjà identifiées dans le secteur du projet.  
 
Ainsi, au niveau communal, le recueil bibliographique fait état de 64 espèces d’oiseaux, 
22 de mammifères, 6 de reptiles, 2 d’amphibiens, 76 de Lépidoptères, 29 d’Odonates, 31 
d’Orthoptèroïdes, 1 de Coléoptères et 8 d’araignées.  
 
Parmi ces espèces, les plus remarquables sont les rapaces faisant l’objet du Plan National 
d’Actions ainsi que quelques espèces inféodées aux milieux humides.  
 
L’analyse bibliographique s’est ensuite élargie à l’échelle de la maille 10 km x 10 km afin 
de bien prendre en compte les spécificités biologiques locales. 
 
Ce recueil bibliographique permet donc d’affirmer la sensibilité faunistique du secteur du 
projet. La présence potentielle de ces espèces protégées au sein du périmètre d’étude a 
été prise en compte au cours des inventaires naturalistes dans le cadre du projet. 
Chacune d’entre elles a fait l’objet d’une recherche spécifique afin de confirmer ou non 
leur présence sur les parcelles du projet ou leurs abords immédiats. 
 
 
2.3.4.2. Résultats généraux 
 
99 espèces ont été recensées dans l’aire d’étude, ce qui s’avère une bonne 
richesse spécifique au vu du contexte anthropisé dans lequel s’inscrivent les 
terrains du projet.  
 
En effet, le site se retrouve en continuité de l’usine Arkéma, sur des parcs à chaux et en 
bordure de l’autoroute Toulouse-Tarbes. Les terrains du projet profitent donc de 
l’attractivité de la Baïse darré à l’ouest et de ses milieux rivulaires humides.  
Les parcs à chaux sont pour leur part peu attractifs pour la biodiversité. 
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Nombre d’espèces recensées par taxons 

 
 
2.3.4.3. Les oiseaux 
 
Résultats des inventaires 
 
Le relevé écologique a permis de recenser 44 espèces d’oiseaux dans l’aire d’étude 
prospectée (voir liste des espèces en annexe associée à leur statut de protection). La 
richesse spécifique pour ce site est donc évaluée comme « moyenne ».  
 
Pour rappel, l’étude a été menée sur une aire d’étude plus large que l’emprise du projet 
afin d’évaluer les effets indirects du projet sur les populations avifaunistiques locales et 
pour affiner les données sur les aires d’occupation des espèces. Ainsi, le statut de 
nidification des espèces a été évalué à l’échelle de l’aire d’étude.  
 
Sur les 44 espèces recensées, 8 sont définies comme nicheuses certaines, 13 sont 
nicheuses probables, 6 sont caractérisées comme nicheuses possibles et 17 sont non 
nicheuses dans l’aire d’étude. 
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Statut de nidification des oiseaux au sein de l’aire d’étude 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de nidification 
Aigle botté Hieraaetus pennatus Non nicheur 

Alouette des champs Alauda arvensis Non nicheuse 
Alouette lulu Lullula arborea Non nicheuse 

Bergeronnette grise Motacilla alba Nicheuse probable 
Bruant jaune Emberiza citrinella Nicheur possible 
Buse variable Buteo buteo Non nicheuse 

Canard colvert Anas platyrhynchos Nicheur certain 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis Nicheur probable 

Corneille noire Corvus corone Nicheuse certaine 
Coucou gris Cuculus canorus Non nicheur 

Courlis cendré Numenius arquata Non nicheur 
Epervier d'Europe Accipiter nisus Non nicheur 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Nicheur certain 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus Non nicheur 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Nicheuse certaine 
Foulque Macroule Fulica atra Non nicheuse 

Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus Nicheuse certaine 
Geai des chênes Garrulus glandarius Nicheur probable 

Goéland leucophée Larus michahellis Non nicheur 
Grand Corbeau Corvus corax Non nicheur 

Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Non nicheur 
Grive draine Turdus viscivorus Nicheuse possible 

Grive musicienne Turdus philomelos Nicheuse possible 
Héron cendré Ardea cinerea Non nicheur 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica Non nicheuse 
Merle noir Turdus merula Nicheur certain 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Nicheuse probable 
Mésange bleue Parus caeruleus Nicheuse certaine 

Mésange charbonnière Parus major Nicheuse probable 
Mésange noire Parus ater Nicheuse probable 

Mésange nonnette Parus palustris Nicheuse probable 
Milan noir Milvus migrans Non nicheur 
Milan royal Milvus milvus Non nicheur 

Petit gravelot Charadrius dubius Nicheur possible 
Pie bavarde Pica pica Nicheuse certaine 
Pigeon ramier Columba palumbus Nicheur probable 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Nicheur probable 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita Nicheur probable 

Roitelet à  triple bandeau Regulus ignicapillus Nicheur probable 
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Nicheur possible 
Rougegorge familier Erithacus rubecula Nicheur probable 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Nicheur probable 

Vautour fauve Gyps fulvus Non nicheur 
Verdier d'Europe Carduelis chloris Nicheur possible 

 
En gras, les espèces nicheuses certaines 
Espèces protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, fixant la liste des oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire 
Espèces concernées par l’annexe I de la Directive Oiseaux et protégées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 
2015, fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
 

146
E
O
S

Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Commune de Lannemezan (65) - Etude d’impact  

EI 2355 / Juin 2018

LANGA



 
 
 
 

 
 

L’expertise écologique a permis de définir cinq cortèges en fonction des affinités 
écologiques des espèces et des milieux préférentiellement occupés : 
 

 
Proportion des espèces d’oiseaux par cortège de milieux 

 
Cette analyse par cortège traduit bien le contexte écologique dans lequel s’inscrivent les 
terrains du projet. En effet, les parcs à chaux n’étant pas propices au développement de 
l’avifaune, la majorité des espèces a été inventoriée au niveau des bois attenants. Ces 
bois se révèlent toutefois assez jeunes, et donc non propices à la nidification des espèces 
cavernicoles.  
L’attractivité de la Baïse darré et de ses milieux humides rivulaires se ressent également 
dans l’analyse ornithologique, puisque 19% des espèces inventoriées sont liées à ce type 
d’habitats humides.  
Les espèces des milieux semi-ouverts ont été pour la plupart observées à l’ouest de l’aire 
d’étude élargie alors que celles des milieux anthropisés plutôt à l’est, en bordure des 
infrastructures de l’usine Arkéma. 
 
 
Évaluation des enjeux 
 
L’évaluation des enjeux avifaunistiques a été réalisée en prenant en compte les statuts 
réglementaires des espèces, les listes rouges mondiale, européenne, nationale et 
régionale, les listes des espèces « déterminantes ZNIEFF » en Midi-Pyrénées, les aires de 
répartition locale ainsi que les statuts de nidification des espèces. 
 
L’analyse avifaunistique fait donc état de : 

 31 espèces concernées par l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015 dont l’Aigle 
botté, l’Alouette lulu, le Milan noir, le Milan royal et le Vautour fauve qui sont 
également inscrits à l’annexe I de la Directive Oiseaux ; 

 9 espèces évaluées autre qu’en « préoccupation mineure » ou « non 
applicable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine 
de 2016 : 

34%

23%

18%

14%

11%
Oiseaux des milieux forestiers

Oiseaux généralistes

Oiseaux des milieux humides

Oiseaux des milieux semi‐ouverts

Oiseaux des milieux anthropisés
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 l’Aigle botté, l’Alouette des champs, le Faucon crécerelle et l’Hirondelle 
de fenêtre qui sont « quasi-menacés », 

 le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, le Courlis cendré, le Milan royal 
et le Verdier d’Europe qui sont « vulnérables » ; 

 8 espèces inscrites autre qu’en « préoccupation mineure » ou « non 
applicable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées : 

 Le Bruant jaune et le Vautour fauve qui sont « quasi-menacés », 
 L’Aigle botté, la Foulque macroule, l’Hirondelle de fenêtre et le Petit 

Gravelot qui sont « vulnérables », 
 Le Milan royal qui est « en danger », 
 Le Courlis cendré qui est « en danger critique » ; 

 2 espèces protégées nationalement sont nicheuses certaines dans l’aire 
d’étude : la Fauvette à tête noire et la Mésange bleue. 

 
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble de ces espèces en leur assimilant une note 
d’enjeux conformément à la méthodologie de détermination des enjeux exposée dans ce 
chapitre. Seules les espèces présentant des enjeux supérieurs à négligeables seront 
décrites plus en détail par la suite. 
 
 

Évaluation des enjeux avifaunistiques 
 

Espèces à enjeux Note 
d’enjeux 

Enjeux 
retenus Justification 

Aigle botté 6 Modérés 

Un seul individu d’Aigle botté a été repéré sur les étangs 
à l’ouest au cours de l’inventaire de septembre. Aucun 

habitat potentiel de nidification de l’espèce n’a été 
observé. Il était donc probablement présent lors d’une de 

ses phases de transit. 
Alouette des 

champs 
1 Négligeables Quelques individus observés dans les prairies humides à 

l’ouest de l’aire d’étude élargie, hors emprise du projet. 

Alouette lulu 2 Négligeables 
Quelques contacts auditifs perçus à l’ouest de l’aire 

d’étude élargie, les habitats de l’emprise du projet ne 
sont correspondent pas à ses exigences écologiques. 

Bruant jaune 4 Faibles 

Un mâle chanteur inventorié à plusieurs reprises sur le 
même poste de chant. Les habitats présents à l’ouest de 

l’aire d’étude élargie semblent propices à son 
développement. 

Chardonneret 
élégant 

5 Faibles De nombreux individus répertoriés dans l’aire d’étude 
élargie, majoritairement en bordure de points d’eau. 

Courlis cendré 8 Forts 

Au moins quatre individus répertoriés au niveau des 
prairies humides à l’ouest de l’aire d’étude en période 

hivernale. Il s’agit d’un territoire d’hivernage régulier de 
l’espèce. 

Faucon crécerelle 2 Négligeables Un individu observé en vol au dessus des terrains du 
projet. 

Fauvette à tête 
noire 

3 Négligeables Espèce omniprésente dans l’aire d’étude élargie.  

Foulque macroule 2 Négligeables De nombreux individus colonisent les plans d’eau à 
l’ouest de l’aire d’étude élargie. 

Hirondelle de 
fenêtre 

4 Faibles Les plans d’eau à l’ouest de l’aire d’étude constituent un 
territoire de chasse et d’abreuvage pour cette espèce. 

Mésange bleue 3 Négligeables Espèce omniprésente dans l’aire d’étude élargie. 

Milan noir 2 Négligeables Deux individus observés en vol au dessus des terrains du 
projet. 

Milan royal 8 Forts 
Un seul individu observé en vol au dessus des terrains du 

projet. Aucun dortoir identifié au sein de l’aire d’étude 
élargie. 

Petit gravelot 4 Faibles Deux individus présents en période estivale sur les 
abords des plans d’eau à l’ouest. 
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Espèces à enjeux Note 
d’enjeux 

Enjeux 
retenus Justification 

Vautour fauve 4 Faibles 
Trois individus en vol au dessus de l’aire d’étude 

observés de manière régulier, ce qui confirme l’inclusion 
des terrains du projet dans son domaine vital. 

Verdier d’Europe 4 Faibles Un individu chanteur répertorié dans la partie sud-ouest 
de l’aire d’étude élargie. 

 
Espèces à enjeux FORTS 
 
Le Courlis cendré est un hivernant commun dans les zones 
humides et bords de cours d’eau. Il n’est pas nicheur dans le 
secteur du projet. Sa présence en phase hivernale y est par 
contre avérée et constatée régulièrement. Il s’agit toutefois 
d’une espèce assez rare en Midi-Pyrénées qui n’est connue 

que sur 4,91% du territoire maillé (source : Web’obs, 
2018). Dans le cadre de l’étude, au moins quatre individus 
ont été recensés en limite ouest et sud-ouest de l’aire d’étude élargie. L’espèce semble se 
cantonner aux abords des plans d’eau et les terrains du projet ne sont pas considérés 
comme propices à sa colonisation.  
Les enjeux locaux du Courlis cendré ont été déterminés comme FORTS.  
 
Le Milan royal est un rapace qui chasse en milieux bocagers, le 
plus souvent en zone de piémont. Les terrains du projet sont inclus 
dans son domaine vital et d’hivernage. Plusieurs dortoirs sont 
répertoriés dans le secteur du projet. Ils sont au nombre de 24 
dans le département des Hautes-Pyrénées. Un total de cinq 
dortoirs est connu dans l’aire d’étude éloignée du projet (rayon de 
10 km) : ceux de Saint-Arroman à environ 6 km au sud-est, de 
Labastide à environ 6,7 km au sud, de Batsère à environ 7 km au 
sud-ouest, de Hautaget à environ 8 km au sud-est et de 
Castelbajac à environ 9,5 km au nord. L’expertise effectuée dans 
l’aire d’étude élargie n’a pas permis d’identifier de dortoir de Milan royal. Seul un individu 
en vol au dessus des terrains du projet a été repéré. Cela est probablement dû à la 
proximité de l’autoroute et de l’activité de l’usine arkéma. Toutefois, sa sensibilité locale 
implique de considérer des enjeux FORTS pour cette espèce. 
 
 
Espèces à enjeux MODÉRÉS 
 
L’Aigle botté est un rapace qui fréquente préférentiellement les 
forêts de feuillus et leurs clairières. En Midi-Pyrénées il est connu 
sur 50,85% du territoire maillé ce qui en fait une espèce commune 
(source web’obs, 2018). Dans l’aire d’étude élargie seul un individu 
en vol a été repéré dans la partie ouest, au dessus des plans d’eau. 
Les terrains du projet ne répondent pas aux exigences écologiques 
de cette espèce qui semble être uniquement présente en phase de 
transit. De ce fait, ses enjeux locaux ont été caractérisés comme 
MODÉRÉS. 

Courlis cendré (Wikipédia)

Milan royal (SOE)

Aigle botté (SOE)
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Espèces à enjeux FAIBLES 
 
Le Bruant jaune est une espèce typique des milieux bocagers. 
Les milieux rencontrés dans l’aire d’étude élargie ne semblent 
donc pas propices à sa nidification. Néanmoins un poste de 
chant régulier y a été repéré. Cela suggère que l’espèce 
fréquente régulièrement les milieux prairiaux à l’ouest de l’aire 
d’étude élargie. En Midi-Pyrénées, le Bruant jaune est connu 
sur 59,55% du territoire maillé, ce qui en fait une espèce très 
commune (source Web’obs, 2018). De ce fait, ses enjeux 
locaux ont été définis comme FAIBLES. 
 
 
Le Chardonneret élégant est nettement plus anthropophile 
puisqu’il fréquente les jardins et parcs en milieux urbains. 
Toutefois, ses populations nicheuses nationales et régionales sont 
en fort déclin. Il est connu sur 87,33% du territoire midi-pyrénéen 
maillé, ce qui en fait une espèce très commune (source web’obs, 
2018). Dans l’aire d’étude élargie, plusieurs individus ont été 
aperçus, principalement en rassemblement hivernal. Sa 
nidification n’a pas pu être prouvée. Ainsi, ses enjeux locaux 
ont été définis comme FAIBLES. 
 
 
L’Hirondelle de fenêtre niche sur des vieux bâtiments en 
milieu rural. Elle chasse préférentiellement au dessus de 
milieux prairiaux. Dans l’aire d’étude élargie, plusieurs individus 
ont été observés régulièrement en chasse au dessus des plans 
d’eau à l’ouest. Malgré son fort déclin national et régional, cela 
reste une espèce très commune. Sa présence régulière dans 
l’aire d’étude élargie induit donc des enjeux locaux FAIBLES. 
 
 
Le Petit Gravelot fréquente les bords de points d’eau comme 
les gravières, sablières, étangs et ruisseaux. Il n’est donc pas 
surprenant de le retrouver au niveau des plans d’eau de l’aire 
d’étude élargie. Il n’est connu que sur 17,2% du territoire 
régional maillé, ce qui en fait une espèce assez commune 
(source web’obs, 2018). Dans l’aire d’étude élargie, deux 
individus ont été repérés en bordure des plans d’eau à l’ouest. 

Sa nidification y est jugée comme possible. Ses enjeux locaux 
sont donc définis comme FAIBLES. 

Bruant jaune (SOE)

Chardonneret élégant 
(SOE) 

Hirondelle de fenêtre (SOE)

Petit Gravelot (SOE)
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Les terrains du projet sont inclus dans les domaines 
vitaux du Vautour fauve. L’expertise naturaliste locale a 
permis de confirmer cette analyse puisque trois individus 
ont été observés à plusieurs reprises au dessus de l’aire 
d’étude élargie. Bien que très commune localement, il 
convient de prendre en compte l’inclusion des terrains du 
projet dans son domaine vital. De ce fait, ses enjeux 
locaux ont été déterminés comme FAIBLES. 
 
 
 
Au même titre que le Chardonneret élégant, le Verdier 
d’Europe est une espèce qui s’est acclimatée à vivre au 
contact de l’homme. Il colonise ainsi les parcs et jardins. Il est 
également retrouvé en lisière des forêts mixtes ou de feuillus. 
Un mâle chanteur ayant été entendu dans l’aire d’étude 
élargie, ses enjeux locaux ont été évalués comme FAIBLES. 

 
 
Les habitats d’espèces d’oiseaux 
 
 
La hiérarchisation des enjeux par espèces a mis en évidence que celles présentant les 
enjeux les plus importants colonisaient les plans d’eau et la Baïse darré à l’ouest.  
Ainsi, ces habitats d’espèces d’oiseaux ont été évalués comme ayant des enjeux locaux 
« forts ».  
 
La Baïse darré semble également être utilisée comme un axe de transit privilégié pour les 
espèces. En revanche, les terrains du projet sont peu propices au développement d’une 
grande diversité avifaunistique. 
 
 
Synthèse des enjeux 
 
Parmi les espèces inventoriées, l’Aigle botté, le Bruant jaune, le Chardonneret 
élégant, le Courlis cendré, l’Hirondelle de fenêtre, le Milan royal, le Petit Gravelot, 
le Vautour fauve et le Verdier d’Europe sont celles présentant les enjeux les plus 
importants. Pour les autres espèces d’oiseaux (soit 35 espèces), les enjeux sont évalués 
comme NÉGLIGEABLES dans l’aire d’étude prospectée. 
 
En termes d’habitats d’espèces, la plus grande abondance en oiseau a été recensée au 
niveau des plans d’eau et de la Baïse darré. Des enjeux locaux FORTS ont été affectés 
à ces habitats. De même, la Baïse darré participe à la dispersion des espèces. 

Vautour fauve (SOE) 

Verdier d'Europe (SOE)
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Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection 
nationale / 

Directive Oiseaux 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale Note d’enjeux Enjeux locaux 

 ESPÈCES 

Aigle botté Art 3 / Annexe I NT VU 6 Modérés 

Bruant jaune Art. 3 / - VU NT 4 Faibles 
Chardonneret 

élégant Art. 3 / - VU LC 5 Faibles 
Courlis cendré - / Annexe II/2 VU CR 8 Forts 
Hirondelle de 

fenêtre Art 3 / - NT VU 4 Faibles 
Milan royal Art 3 / Annexe I VU EN 8 Forts 

Petit gravelot Art. 3 / - LC V 4 Faibles 
Vautour fauve Art 3 / Annexe I LC NT 4 Faibles 

Verdier d'Europe Art. 3 / - VU LC 4 Faibles 
 HABITATS D’ESPÈCES 

Plans d’eau et Baïse darré 
(habitats de reproduction, d’alimentation et de repos des oiseaux) Forts 

CR : En danger critique / En : En danger / VU : Vulnérable /NT : Quasi-menacé /  LC : Préoccupation 
mineure 
 
 

 Les enjeux avifaunistiques les plus importants dans l’aire d’étude concernent la 
présence d’espèces dont les populations nationales et/ou régionaux sont en 
fort déclin : l’Aigle botté, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, le Courlis 
cendré, l’Hirondelle de fenêtre, le Milan royal, le Petit Gravelot, le Vautour 
fauve et le Verdier d’Europe. 

 Les espèces présentant les enjeux les plus importants ont été repérées au 
niveau des plans d’eau et de la Baïse darré, ce qui en fait des habitats 
d’espèces à enjeux locaux « forts ». 

 La Baïse darré est l’axe privilégié par les espèces pour leur dispersion. 
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2.3.4.4. Les mammifères (hors Chiroptères) 
 
Résultats des inventaires 
 
Les relevés de terrain ont permis d’inventorier 7 espèces de mammifères (hors 
Chiroptères) : il s’agit du Cerf élaphe (Cervus elaphus), du Chevreuil européen 
(Capreolus capreolus), de la Genette commune (Genetta genetta), le Lièvre d’Europe 
(Lepus europaeus), la Martre des pins (Martes foina), le Renard roux (Vulpes vulpes) et 
le Sanglier (Sus scrofa). 
 
Leur présence a pu être détectée à partir de l’observation d’empreintes, de restes de 
repas et de fèces. De plus, les habitats présents dans l’aire d’étude sont propices au 
développement de ces espèces. 
 
Évaluation des enjeux 
 
La majorité des mammifères recensés (hors Chiroptères) est commune. Les seuls enjeux 
potentiels concernent la Genette commune qui est protégée nationalement. 
 
Les espèces à enjeux 
 
La Genette commune est concernée par l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant la 
liste des mammifères protégés en France métropolitain. 
Elle colonise préférentiellement des milieux fermés, souvent à proximité d’un point d’eau. 
Dans l’aire d’étude un crottier a été observé à de nombreuses reprises au même endroit. 
Cela suggère que l’espèce est présente de manière régulière sur le site. Sa discrétion 
induit qu’elle soit considérée comme une espèce rare. Or, sa répartition régionale est 
encore méconnue.  
Ses enjeux locaux ont été définis comme MODÉRÉS. 
 
Les habitats d’espèces de mammifères (hors chiroptères) 
 
Les bois de l’aire d’étude élargie paraissent trop 
jeunes pour accueillir certains mammifères, 
notamment les espèces cavernicoles. Ainsi, seuls les 
bois les plus anciens présentent un enjeu vis-à-
vis des mammifères. Leurs enjeux locaux ont été 
déterminés comme MODÉRÉS.  

Illustration de la jeunesse des bois 
inclus dans l'emprise du projet (SOE)
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Synthèse des enjeux 
 
Les enjeux principaux concernant les mammifères (hors chiroptères) sont liés à la 
présence de la Genette commune au sein de l’emprise du projet. Les enjeux sont dits 
MODÉRÉS. Ses habitats privilégiés ont également des enjeux MODÉRÉS. 
 
Pour les six autres espèces, les enjeux sont déterminés comme NÉGLIGEABLES. 
 
 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection 
nationale / 
Directive 

Habitats -Faune-
Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Occurrence 
régionale 

Note 
d’enjeux 

Enjeux 
locaux 

 ESPÈCES 
Genette commune Art.2 / - LC Forte 6 MODÉRÉS 

 HABITATS D’ESPECES 
Bois les plus agés et les plus structurés 

(habitat de reproduction de la Genette commune) MODÉRÉS 

LC : Préoccupation mineure 
 

 Les principaux enjeux relatifs aux mammifères (hors Chiroptères) sont liés à la 
présence de la Genette commune dans la partie nord-est de l’aire d’étude 
élargie. 

 
 
2.3.4.5. Les Chiroptères 
 
Résultats des inventaires 
 
Un total de cinq espèces a été recensé dans l’aire d’étude, ce qui s’avère être une bonne 
richesse spécifique. Parmi elles, seul le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) a été 
recensée autre qu’en seul transit dans l’aire d’étude.  
 

Conditions d’application des inventaires chiroptérologiques 
 

Date des inventaires Météorologie Durée des inventaires Type de prospection 

20/09/2017 
 Nuit claire 
 Vent faible 

 15°C 
9h automatique SM2BAT 

 
L’expertise chiroptérologique a été menée à une date tardive, ce qui ne permet pas d’être 
totalement exhaustif. Toutefois, les espèces potentielles ont été prises en compte lors de 
la hiérarchisation des enjeux. 
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Statut d’occupation de l’aire d’étude par les chiroptères 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Nombre de 

contacts 
cumulés 

Nombre de 
cris cumulés 

Statut 
d’occupation 
dans l’aire 

d’étude 
Molosse de Cestoni Tadarida Teniotis 15 125 Transit 

Murin à moustaches Myotis mystacinus 2 15 Transit 

Murin de Daubenton  Myotis daubentonii 17 245 Transit + 
Chasse 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 345 958 Transit 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 125 421 Transit 

 
 
L’espèce la plus occurrente dans l’aire d’étude est donc la Pipistrelle commune.  
 
Aucun gîte n’a pu être décelé dans l’aire d’étude élargie, notamment du fait de la 
présence de bois jeunes. 
 
Toutefois, au vu de l’activité chiroptérologique au-dessus des plans d’eau de l’aire 
d’étude, il est très probable que certaines espèces y chassent de manière régulière. 
 
Évaluation des enjeux 
 
Toutes les espèces inventoriées sont soumises à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 
fixant la liste des mammifères protégés sur le territoire métropolitain et à l’annexe IV de 
la directive Habitats-Faune-Flore. 
 
Seules deux espèces sont inscrites autre qu’en « préoccupation mineure » sur la liste 
rouge des mammifères de France métropolitaine : le Molosse de Cestoni et la Pipistrelle 
commune qui sont « quasi-menacées ». 
 
Les espèces à enjeux 
 
Etant donné que toutes ces espèces sont communes et qu’aucun gîte n’a été repéré dans 
l’aire d’étude élargie les enjeux sont caractérisés comme NÉGLIGEABLES.  
Au vu des habitats présents dans l’aire d’étude élargie, aucune espèce potentielle 
supplémentaire n’est susceptible de gîter localement.  
Ainsi, seuls les habitats pouvant être utilisés comme axe de transit ou de chasse doivent 
être mis en évidence. 
 
Les habitats d’espèces des Chiroptères 
 
Comme expliqué ci-avant, les habitats de l’aire d’étude élargie sont peu propices à la 
présence de gîtes de chiroptères. Toutefois, certains habitats, en meilleur état de 
conservation pourraient être utilisés par certaines espèces en phase de transit ou de 
chasse. Ils sont donc mis en exergue et ont des enjeux MODÉRÉS. 
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Synthèse des enjeux 
 
Les principaux enjeux chiroptérologiques concernent la potentialité d’accueil de certains 
habitats pour certaines espèces : les bois les plus anciens et les mieux structurés ainsi 
que les abords des plans d’eau. 
 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection 
nationale / 
Directive 

Habitats -Faune-
Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Occurrence 
régionale 

Note 
d’enjeux 

Enjeux 
locaux 

 HABITATS D’ESPÈCES 
Bois les plus agés et les plus structurés 

(habitats d’espèces privilégiés par les chiroptères) MODÉRÉS  

Abords des plans d’eau 
(habitats d’espèces privilégiés par les chiroptères) MODÉRÉS 

 
 Les espèces inventoriées sont communes localement. 
 Les habitats ayant les meilleures potentialités d’accueil pour les chiroptères 

possèdent des enjeux modérés : les bois les mieux structurés et les abords 
des plans d’eau.  
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2.3.4.6. Les reptiles et amphibiens 
 
Résultats des inventaires 
 
Reptiles 
 
Trois espèces de reptiles ont été repérées dans l’aire d’étude : la Couleuvre à collier 
(Natrix natrix), le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le Lézard vert occidental 
(Lacerta bilineata). 
 
Le Lézard des murailles est une espèce très occurrente dans l’aire d’étude et y a été 
observé régulièrement. La Couleuvre à collier a été aperçue en bordure des plans d’eau à 
l’ouest. 
Le Lézard vert occidental a été observé à deux reprises en lisière forestière en bordure 
des pistes déjà présentes sur le site. 
 
Amphibiens 
 
Deux espèces d’amphibiens ont été recensées dans l’aire d’étude : le Crapaud épineux 
(Bufo spinosus) et la Grenouille commune (Pelophylax kl.esculentus). 
 
Toutes ces espèces sont très occurrentes dans l’aire d’étude notamment du fait de la 
proximité de la Baïse darré des plans d’eau. Aucun habitat favorable n’est en revanche 
observé au sein de l’emprise du projet. 
 
Évaluation des enjeux 
 
Le Couleuvre à collier, le Lézard des murailles et le Lézard vert occidental sont inscrits à 
l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 et à l’annexe IV de la Directive Habitats-
Faune-Flore.  
Le Crapaud épineux est pour sa part inscrit à l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 
 
Seul le Lézard vert occidental est considéré autre qu’en « préoccupation mineure » sur la 
liste rouge régionale. Il y est noté comme « quasi-menacé ».  
 
Ainsi, mis à part le Lézard vert occidental, des enjeux NÉGLIGEABLES sont évalués pour 
les reptiles et amphibiens. 
 
Les espèces à enjeux 
 
Le Lézard vert occidental fréquente préférentiellement les 
milieux mésophiles bien exposés à un fort ensoleillement tels 
que les haies ou les lisières thermophiles. En Midi-Pyrénées, il 
est connu sur 87,11% du territoire maillé ce qui en fait une 
espèce très commune. Néanmoins, un déclin de ses populations 

y est observé cette dernière décennie. Ainsi, les enjeux 
locaux du Lézard vert occidental sont déterminés 
comme « faibles ». 

Lézard vert occidental 
(SOE) 
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Les habitats d’espèces des reptiles et amphibiens 
 
Les lisières thermophiles sont importantes pour le Lézard vert occidental et 
potentiellement d’autres espèces de reptiles. Ainsi, leurs enjeux locaux sont considérés 
comme FAIBLES. 
 
Pour les autres espèces, notamment les amphibiens, les plans d’eau sont considérés 
comme des habitats de reproduction. Ils ont donc des enjeux locaux MODÉRÉS.  
 
La Baïse darré est pour sa part un axe de dispersion privilégié pour l’herpétofaune, ses 
enjeux sont donc considérés comme FORTS. 
 
 
Synthèse des enjeux 
 
Le principal enjeu relatif à l’herpétofaune concerne la présence du Lézard vert 
occidental. Ses enjeux ont été évalués comme FAIBLES. 
Pour les quatre autres espèces de reptiles et amphibiens, les enjeux ont été définis 
comme NEGLIGEABLES.  
En revanche, les habitats de reproduction et de dispersion des espèces ont été mis en 
évidence : la Baïse darré possède des enjeux locaux FORTS, les plans d’eau des 
enjeux locaux MODERES  et les lisières forestières des enjeux locaux FAIBLES. 
 

 

Espèces/Habitats 
d’espèces 

Protection 
nationale / 
Directive 

Habitats -Faune-
Flore 

Liste 
rouge 

nationale 

Liste rouge 
régionale Note d’enjeux Enjeux locaux 

 ESPÈCES 

Lézard vert occidental Art 2 / Annexe 
IV LC NT 4 FAIBLES 

 HABITATS D’ESPÈCES 
Baïse darré 

(axe de dispersion des espèces) FORTS 

Plans d’eau 
(habitat de reproduction et de dispersion des espèces) MODERES 

Lisières thermophiles 
(habitats de reproduction et de dispersion des reptiles) FAIBLES 

NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 
 

 Les principaux enjeux herpétologiques concernent la présence du Lézard vert 
occidental qui a des enjeux faibles. 

 La Baïse darré est le principal corridor écologique local et possède des enjeux 
forts. 

 Les plans d’eau sont un habitat de reproduction pour l’herpétofaune : leurs 
enjeux locaux sont donc modérés. 

 Les lisières thermophiles qui accueillent le Lézard vert occidental ont des 
enjeux faibles.  
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2.3.4.7. Les insectes 
 
Résultats des inventaires 
 
L’expertise écologique a permis de recenser 38 espèces d’insectes, dont 20 Lépidoptères,  
8 Odonates et 10 Orthoptères. 
 
La liste de l’ensemble de ces espèces est annexée à ce dossier. 
 
La richesse spécifique d’insectes dans l’aire d’étude est très faible malgré l’attractivité des 
plans d’eau et de la Baïse darré. 
 
 
Évaluation et synthèse  des enjeux 
 
Toutes les espèces d’insectes inventoriées sont communes localement et présentent des 
enjeux NEGLIGEABLES. 
 
De même, aucun habitat particulier n’a été mis en évidence dans l’aire d’étude élargie 
pour les insectes.  
 

 Les enjeux entomologiques sont considérés comme négligeables dans l’aire 
d’étude élargie. 
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2.3.5. Fonctionnement écologique  
 
Dans le cadre de l’étude du fonctionnement écologique, les données issues de la Trame verte et 
bleue de Midi-Pyrénées ont été adaptées au niveau local. En effet, l’échelle plus resserrée de 
l’analyse permet d’identifier d’autres réservoirs locaux, mais également d’infirmer le rôle de 
continuité écologique de certains corridors repérés au niveau régional. 
 
 
Le fonctionnement écologique d’un site consiste à étudier l’organisation de l’espace (la 
mosaïque des éléments du territoire et la façon dont tous ces éléments sont reliés entre 
eux), en sachant que la complexité, la diversité, la connectivité et finalement 
l’hétérogénéité du territoire conditionnent la biodiversité. 
 
L’étude du fonctionnement écologique du site passe par une analyse à une échelle assez 
large afin de repérer les potentiels flux d’espèces d’un réservoir à un autre puis à une 
aire d’étude plus resserrée. 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Midi-Pyrénées identifie les 
terrains du projet à la fois comme réservoir de biodiversité et comme obstacle 
surfacique. Les inventaires de terrain privilégient le statut d’obstacle, tant les terrains du 
projet sont défavorables aux espèces animales et végétales, puisque majoritairement 
constitués de dépôts de chaux D’autres obstacles surfaciques, constituées de zones 
d’activités commerciales ou industrielles, représentent une grande part des environs du 
projet, notamment à l’est. L’autoroute A 64 et la ligne SNCF n°667 000 de Lannemezan à 
Arreau constituent quant à elles des obstacles linéaires respectivement au nord ainsi qu’à 
l’est et au sud des terrains du projet. 
 
Autour des terrains du projet, le réseau hydrographique constitue les principaux axes de 
déplacement des espèces liées aux milieux aquatiques et rivulaires, avec notamment la 
Baïse darré au nord-ouest, et deux cours d’eau encadrant les parcs à chaux au nord-est 
et au sud-ouest. Les milieux humides sont également bien représentés dans le paysage 
local, avec un vaste réservoir de biodiversité lié aux landes humides au sud-ouest des 
terrains du projet. 
 
 

 De nombreuses barrières écologiques sont présentes au nord, à l’est et au sud 
des terrains du projet ; 

 Un réservoir de biodiversité est identifié au sud-est des terrains du projet ; 
 Le réseau hydrographique constitue l’essentiel des axes de dispersion des 

espèces, notamment au nord-est des terrains du projet suivant un axe sud-
ouest nord-est.  
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2.3.6. Conclusion 
 
 
Les habitats de végétation identifiés dans l’aire d’étude présentent des 
enjeux phytoécologiques globalement NEGLIGEABLES, localement MODÉRÉS  pour la 
Saulaie marécageuse au nord de l’aire d’étude élargie.  
 
Au niveau floristique, aucune espèce a enjeux n’a été recensée lors des inventaires 
naturalistes. 
 
 
D’un point de vue faunistique, les principaux enjeux concernent la présence d’espèces 
appartenant au cortège des milieux aquatiques : 

 des enjeux FORTS ont été définis pour le Courlis cendré et le Milan royal ; 
 les enjeux MODERES concernent l’Aigle botté et la Genette commune ;  
 des enjeux FAIBLES ont été évalués pour le Bruant jaune, le Chardonneret 

élégant, l’Hirondelle de fenêtre, le Lézard vert occidental, le Petit Gravelot, le 
Vautour fauve et le Verdier d’Europe. 

 
Des enjeux NEGLIGEABLES ont été affectés à l’ensemble des autres espèces recensées. 
 
Ainsi, les habitats présentant les enjeux les plus importants sont les plans d’eau et la 
Baïse darré. Des enjeux FORTS ont été définis pour ces habitats. 
 
La Baïse darré représente le principal axe de dispersion et de renouvellement des 
populations, ce qui induit des enjeux locaux FORTS. 
 
Les bois les plus anciens et les mieux structurés présentent un intérêt vis-à-vis des 
mammifères et ont des enjeux MODERES. 
 
Les lisières thermophiles sont colonisées par le Lézard vert occidental et 
potentiellement d’autres espèces de reptiles. Cet habitat pour l’herpétofaune possède 
donc des enjeux FAIBLES. 
 
 
Ainsi, toutes les informations collectées ont permis d’illustrer ces différents enjeux sur 
une carte (habitats de végétation, habitats d’espèces, sites de nidification…) présentée 
ci-après. 
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2.4. Paysage et patrimoine 
 
L’analyse paysagère a été élaborée à partir d’analyses bibliographiques (Atlas des 
paysages des Hautes-Pyrénées, DREAL Occitanie), d’interprétations cartographiques et 
d’investigations de terrain. 
 
2.4.1. Les aires d’étude 
 
 
2.4.1.1. Aires d’étude recommandées 
 
D’après le guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol (réalisé par 
le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, 
2011), l’aire d’étude correspond à la zone géographique dans laquelle le projet est 
potentiellement visible dans le paysage. Elle doit être définie en fonction des incidences 
potentielles attendues, des protections réglementaires existantes, de la configuration de 
la zone d’implantation et de sa sensibilité. 
 
Au-delà de 3 km, les études montrent que la perception des panneaux solaires est 
réduite à celle d’un « motif en gris ». 
 
L’aire d’étude peut se décomposer en : 

 une zone rapprochée correspondant à une surface allant de quelques 
hectares à quelques km², 

 une zone intermédiaire correspondant à une surface de quelques dizaines de 
km², 

 une zone plus éloignée, correspondant à une surface d’une centaine de km². 
 
2.4.1.2. Les aires d’étude paysagères du projet 
 
Dans le cadre de cette étude de paysage, les aires d’études suivantes ont été définies et 
sont présentées ci-après. 
 

Aires d’étude Surface  Caractéristiques Critères de délimitation 

Eloignée 115 km2 

• Plateau de Lannemezan 
•  Espaces agricoles ouverts de 

type grande culture et bois 
majoritaires 

• Urbanisation moyenne marquée 
par la présence des villes de 

Lannemezan et Capvern 

• Appartient à 3 unités paysagères : 
 Les balcons pyrénéens, 
 Les Baronnies de Bigorre, 
 La basse Neste et Nistos. 

 
 

Intermédiaire 18 km2 

• Plateau marqué par la présence 
du bourg de Lannemezan. 

•  Beaucoup d’espaces boisés 
•  Vues très limitées au vu de la 

topographie du secteur 

• Le « Canal de la Neste » et la « Baïse 
Darré » traversent le centre de l’aire 

d’étude 
 

• Limité au sud-est et sud-ouest par la 
différence de topographie, et suit la 

forme d’entonnoir que forme le plateau 
de Lannemezan 

Rapprochée 3 km² 

• Très peu d’habitations 
•  Rivière « la Baïse Darré » 

s’écoulant à l’ouest 
• Bois et haies à l’ouest, au nord et 

à l’est limitant toute perception 

Abords immédiats du projet 
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Ces aires sont différentes de celles présentées pour l’ensemble des thématiques 
environnementales : elles sont adaptées au volet paysager, dépendant des unités 
paysagères et des variations topographiques. 
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N

Source du fond de plan : Géoportail

Échelle : 1 / 75 000

0 3000 m

Emprise du projet
Aire d’étude rapprochée 

Aire d’étude intermédiaire 

Aire d’étude éloignée 

Aires d’étude paysagères
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