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La présente enquête vise à soumettre au public un projet de construction au 

sol d’une centrale photovoltaïque (PV) d’une puissance de 2,032 MWc, sur les 

casiers de stockage des déchets du pôle environnemental de Capvern (65 130) 

ainsi que la mise en compatibilité du PLU de cette même commune. 
 

 

 

1 – CONTEXTE POLITIQUE, ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE 

 

 

3.1. LE CONTEXTE DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 
 

La lutte contre le changement climatique mobilise fortement les pouvoirs publics à l’échelle 

internationale et nationale depuis le sommet de Rio en 1992 mais plus particulièrement depuis 

10 ans.  

 

Ainsi, la loi du 3 août 2009 dite « Grenelle 1 » relative à la mise en oeuvre du Grenelle de 

l’environnement a introduit un objectif national de 23 % de production d’électricité par le 

biais d’énergies renouvelables, en 2020 dont 1.2 % par la ressource photovoltaïque, afin de 

réduire l’émission de gaz à effet de serre, d’accroître l’indépendance énergétique de la France 

à l’égard des autres pays et à l’égard des énergies fossiles… 

 

En août 2015, la loi de transition énergétique pour une croissance verte a également fixé une 

réduction des gaz à effet de serre (GES) de 40 % entre 1990 et 2030 et de la consommation des 

énergies fossiles de 30 % entre 2012 et 2030. La production d’énergie par les sources 

renouvelables est étendue à 32 % du total, en 2030 par les dispositions de cette même loi. Les 

outils de pilotage pour y parvenir se répartissent entre l’élaboration d’une Programmation 

Pluriannuelle de l’Energétique (PPE) et d’une Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC).  

 

La conférence des parties de Paris de 2015 (COP 21) a fait émerger l’accord de Paris du 4 

novembre 2016 visant à limitant le réchauffement climatique à 1.5 voire 2°C maximum entre 

l’ère pré-industrielle et 2010. Le plan climat de 2017 le concrétise par des mesures que le 

nouvel exécutif s’engage à mettre en œuvre avant 2022. 

 

Les 11 et 26 septembre 2019, députés et sénateurs français ont adopté le texte du projet de loi 

Energie Climat émanant du ministre de la transition écologique et solidaire. Ses dispositions 

sacralisent la neutralité carbone à échéance 2050 (équilibre en CO2équivalents émis et 

CO2équivalents captés) et accentuent la baisse de recours aux énergies fossiles à 40 % en 2030 

(/2012). Son vote est prévu à l’automne 2019 mais le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 

octobre 2019 par les sénateurs. 
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3.2. SA DECLINAISON AUX PLANS REGIONAL ET LOCAL 
 

Pour atteindre ces cibles, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Midi Pyrénées 

approuvé le 28 juin 2012 affecte des orientations par thèmes sur la période 2011-2020. Un de 

ses objectifs tend à produire 1 000 MW d’énergie photovoltaïque en 2020 sur son territoire. La 

nécessité de développer ce type d’énergie renouvelable devient donc pressante. 

 

A une échelle plus resserrée, la communauté d’agglomération du Grand Tarbes, devenue 

communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées en 2017, a élaboré un Plan Climat Air 

Energie Territorial (PCAET) afin de participer à l’atténuation de l’émission des GES et de 

réduire la vulnérabilité du territoire à l’égard du changement climatique. Son programme 

d’action lié au bilan carbone s’articule principalement autour les thèmes de la consommation 

d’énergie des bâtiments, de la mobilité des personnes, marchandises et alimentation ainsi que 

sur la production et valorisation des déchets pour la période 2013-2016. La qualité de l’air est 

également suivie. 

 

Par ailleurs, le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 

(S3REnR) Midi Pyrénées a été approuvé 7 février 2013. Il anticipe les besoins de raccordement 

des installations d’énergies renouvelables sur les réseaux de transport (RTE) et distribution 

(ERDF devenu ENEDIS) et ajuste un équilibrage du potentiel d’accueil du réseau pour un 

total d’ajout de 1 805 MW dont 100 mW issus des projets inférieurs à 36kVa.  Dans les vallées 

en amont de Lannemezan, la production hydro-électrique traditionnelle fournit un volant 

d’électricité tel que les ouvrages et postes de transformation méritaient d’être partiellement 

renforcés en 2013. Une évolution de la capacité réservée disponible était évaluée à 33 MW à 

échéance 2016. 

 

 

3.3. LE FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 
 

Dans ce contexte, le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets (SMTD) 65, en charge des 

installations du pôle environnemental de Capvern, s’est adressé en 2017 au Syndicat 

Départemental d’Energie (SDE65) afin de conclure un partenariat pour l’implantation d’une 

centrale photovoltaïque sur 4 casiers de déchets clos et non réutilisables et soumission de 

l‘offre de production d’électricité à la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).  

 

Sur un plan normatif, ce projet de centrale photovoltaïque prévu à Capvern se fonde sur : 

• L’article R 421-1 du code de l’urbanisme qui impose la délivrance d’un permis de 

construire pour des travaux de cette nature 

• L’article R 422-2b du code de l’urbanisme qui confie à l’Etat la compétence pour 

délivrer tout permis de construire des ouvrages de production d’énergie non destinée à 

l’utilisation directe par le demandeur 

• Les articles L 122-1 et R 122-2 (dont annexe rubrique 30) du code de l’environnement 

qui prescrivent une évaluation environnementale systématique (étude d’impact pour 
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ce projet) pour toute centrale photovoltaïque au sol d’une puissance égale ou 

supérieure à 250 kWc 

• L’article L 123-2 du code de l’environnement qui exige la tenue d’une enquête publique 

pour tout projet soumis à étude d’impact  

• Le permis de construire déposé en mairie de Capvern le 14 janvier 2019 a donné lieu à 

des avis favorables des services consultés (sauf la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement -DREAL- avec ajustements à la 

marge) et demeure en cours d’instruction.  

De par ces dispositions, la procédure implique un permis de construire délivré par 

les services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires-DDT), assorti d’une 

étude d’impact qui induit la tenue de la présente enquête publique. 
 

Par ailleurs, cette opération implique une mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de Capvern qui s’insère dans le cadre législatif et réglementaire suivant : 

• Le PLU de Capvern a été approuvé le 7 décembre 2006 et modifié le 4 novembre 2011 

• En vertu de sa compétence en matière d’urbanisme, la communauté de communes de 

l’Est des Baronnies, dont faisait partie Capvern, a lancé l’élaboration d’un PLU 

intercommunal (PLUi) sur le territoire de 15 communes avant 2017  

• Le 1er janvier 2017, la nouvelle répartition des entités intercommunales a abouti au 

transfert de cette compétence vers la communauté de communes du plateau de 

Lannemezan (CCPL) 

• Ce PLUi demeure en cours d’étude au sein de la CCPL. De ce fait, le document 

d’urbanisme à l’échelle de la commune de Capvern reste en vigueur jusqu’à 

l’approbation du PLUi. Dans ce PLU, le site du pôle environnemental est classé en zone 

naturelle N6 exclusivement dédié à la « déchetterie » 

• Afin de modifier ce PLU pour autoriser l’implantation de cet équipement de 

production d’énergie, une déclaration de projet au titre de l’article L 126-1 du code de 

l’environnement (opération relevant d’une enquête « Loi Bouchardeau ») s’avère 

nécessaire et doit s’accompagner d’une démonstration de l’intérêt général du projet 

• Les articles L 153-54 à 59 et R 153-15 et 16 du code de l’urbanisme mentionnent ainsi le 

principe et la procédure de la déclaration de projet autorisant la mise en compatibilité 

d’un document d’urbanisme. Cette déclaration de projet emportera approbation des 

nouvelles dispositions du PLU à l’issue de la procédure (après votre du conseil 

communautaire de la CCPL) 

• L’exigence d’évaluation environnementale pour cette mise en compatibilité du PLU, 

issue des articles L 104-3 et R 104-8 du code de l’urbanisme, est satisfaite par la 

production de l’étude d’impact fournie au titre du permis de construire de la centrale 

photovoltaïque 

• Enfin, un examen conjoint du projet doit être conduit en concertation avec les 

personnes publiques associées (article L 153-54 du code de l’urbanisme). Cette réunion 

conjointe des personnes associées a bien eu lieu le 26 juin 2019 

• Dans sa délibération du 26 septembre 2018, le conseil communautaire de la CCPL a 

approuvé le principe de l’installation de cette unité de production d’énergie 
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renouvelable et a engagé une procédure de déclaration de projet et de mise en 

compatibilité du PLU sur cette base. Il a également manifesté sa déclaration d’intention 

à son égard, ce qui déclenche le délai pour soulever le droit d’initiative en vertu de 

l’article L 121-9 du code de l’environnement (demande de concertation préalable sur le 

projet par le public auprès des services de l’Etat). Nulle demande n’ayant été formulée 

en ce sens dans le délai des 2 mois prescrit, aucune modalité de concertation préalable 

n’a été mise en œuvre. 

La mise en compatibilité du PLU de Capvern demeure ainsi tributaire d’une 

déclaration de projet de l’opération afin que l’intérêt général qui lui est rattaché soit 

reconnu et emporte ajustement du document d’urbanisme. 
 

 

Par ailleurs, les installations du pôle environnemental de Capvern concernées par ce projet 

relèvent de la réglementation des ICPE (Installations classées Pour l’Environnement). L’arrêté 

préfectoral du 25 mai 2007 définit ainsi les conditions de réhabilitation en fin d’exploitation 

des 4 casiers destinés à l’implantation des panneaux PV. L’exploitant doit donc transmettre à 

la DREAL un porter à connaissance relatif aux modalités affinées de fin d’exploitation 

explicitant notamment l’impact de cette nouvelle utilisation de ces dômes de stockage de 

déchets. Cette démarche, engagée auprès de la DREAL en avril 2019 par le SMTD, devra 

aboutir avant tout commencement d’exécution. Si elle ne s’insère pas dans le cadre 

règlementaire de la présente enquête publique, cette procédure liée aux ICPE comprend 

néanmoins des documents et des données techniques utiles à la compréhension et la réflexion 

du projet de centrale PV. 

 

A l’issue de ces démarches, le SDE 65, porteur de ce projet de centrale photovoltaïque d’une 

puissance maximale de 2,032 MWc pourra : 

• soumissionner à l’appel d’offres ouvert par la Commission de Régulation de l’Energie 

(CRE) de décembre 2019 ou juin 2020 en fonction de l’état d’avancement du dossier. 

Cette candidature remplit les critères de la 3ème catégorie, soit une implantation sur site 

dégradé et non réutilisable pour d’autres fonctions. Sa validation par la CRE 

équivaudrait à une autorisation d’exploiter et lui garantirait un tarif d’achat fixe sur 

une période de 20 ans en lui octroyant un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat. 

• demander et obtenir une autorisation de raccordement auprès du gestionnaires de 

réseau de distribution (ENEDIS) assortie d’une possibilité d’injection d’électricité dans 

le réseau en liaison avec le gestionnaire du réseau de transport (RTE)   

 

De son côté, la CCPL introduira les modifications dans le PLU de Capvern permettant la 

construction de cette centrale photovoltaïque. 

 

La présente enquête publique porte donc sur le permis de construire de la centrale 

photovoltaïque d’une part et sur la déclaration de projet de cette opération à des fins de mise 

en compatibilité du PLU de Capvern d’autre part. Le rapport d’enquête sera commun aux 

deux volets de cette consultation mais les conclusions scindées selon leur fondement normatif. 
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2 – PRESENTATION DU PROJET 

 

 

2.1. LE SITE 
 

Localisation et usage du site : 

La commune de Capvern (1 303 habitants-360 à 660 m d’altitude en moyenne) se situe sur le 

plateau de Lannemezan à 7 km au Sud Ouest de cette ville et propose une activité thermale. 

Elle accueille, en bordure Sud Est de son territoire, le pôle environnemental occupé et géré par 

le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets (SMDT 65) et le Syndicat MixtE de Collecte et de 

Traitement des Ordures Ménagères (SMECTOM ) du plateau de Lannemezan et des Nestes.  

Leurs compétences et rayons d’action divergent : 

• Le SMECTOM assure la collecte et/ou le traitement des déchets ménagers pour 179 

communes de l’Est du département. Sur le site de Capvern et dans sa première partie, 

les particuliers inclus dans ce périmètre ont ainsi accès à une déchetterie et au siège 

social de cet établissement de coopération intercommunale 

• Le SMTD prend en charge le traitement des déchets ménagers de l’ensemble du 

Département (hormis secteur de la Barrousse et du Magnoac historiquement rattachés 

à la Haute Garonne). En partie arrière du site de Capvern, il exploite des zones (casiers) 

de stockage des ordures ménagères, déchets industriels banals et encombrants soit des 

déchets non dangereux. S’y ajoutent un centre de tri des déchets valorisables, un quai 

de transfert des déchets ménagers, une aire de compostage des déchets verts et des 

locaux sanitaires.   

 

En forme de T, ce site couvre une surface de plus de 

18 ha à une altitude moyenne de 640 m avec 5 buttes 

de 7 à 12 m de haut environ au droit des zones de 

stockage des déchets.  

En son sein, une 

aire de 12 ha 

(parcelles 

cadastrées AL 

346-347-350-351-

355-357 et 359), 

mise à la disposition du SMTD, englobe les dits massifs 

dont 4 (décharges Est et Ouest et casiers 1 et 2) s’avèrent 

déjà remplis, clos, recouverts de terre et d’herbe ainsi que 

leurs talus, les espaces de circulation, les bassins de rétention des eaux constituant les réserves 

incendie, le réseau biogaz, la torchère, une canalisation de gaz DN 300 enterrée selon un axe 

Est-Ouest, un centre de tri des déchets valorisables, un quai de transfert des déchets 

ménagers, une zone de compostage des déchets verts et des locaux sanitaires.  
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L’ancienne décharge devenue les 2 dômes Est et Ouest est restée en service de 1981 à 1999 

puis les casiers 1 et 2, soit Sud et Nord, ont assuré le relais de 1999 à 2009, pour le dépôt 

d’ordures ménagères et de déchets industriels non dangereux. Leur surface supérieure plane, 

en forme approximative de rectangle, s’étire sur des largeurs d’environ 45 à 60 m et des 

longueurs variant de 80 à 140 m pour un total de 19 280 m2.  

Le casier n°3 dont la fin d’exploitation est programmée pour la fin de l’année 2019 reçoit des 

encombrants et résidus de déchets mais demeure exclu du projet et n’accueillera donc pas de 

panneaux PV.  

 

Ce pôle environnemental s’insère dans un milieu naturel mais également doté de structures : 

• Au Sud, la RD 938 qui relie Bagnères de Bigorre à La Barthe de Neste et lui offre un accès 

• Au Nord, une forêt mixte de conifères et feuillus  

• A l’Ouest, des espaces ouverts cultivés ou en prairies avec une partie boisée au Nord 

• A l’Est, des espaces ouverts naturels ou cultivés ainsi que le hameau habité d’Avezac en 

partie Sud, un massif boisé de feuillus et un alignement d’arbres en limite orientale du 

site ainsi qu’un cours d’eau voisin sans dénomination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation réglementaire du site : 

Le pôle environnemental de Capvern est classé en zone naturelle N6 du PLU de Capvern. Cet 

indice 6 se calque sur la délimitation de ce site et sur sa vocation définie par le terme 

« déchetterie » dans le PLU.  Y sont uniquement autorisés les « ouvrages et aménagements 

nécessaires au fonctionnement et à la gestion de la déchetterie » ; l’implantation de panneaux 

PV ne répond pas à ce critère. 

 

N 

Casiers 

d’implantation 

des panneaux PV 

Périmètre du 

 pôle environnemental 

Hameau d’Avezac 

Périmètre de l’ICPE  

         du SMTD   

Casier  

     1    

   

Casier 2 

Casier 3 en cours 

d’exploitat° 

  exclu du projet 
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Par ailleurs, un plan de prévention des risques 

technologiques de l’entreprise Arkema proche a 

été approuvé le 29 octobre 2008. Sa zone blanche 

BL1 (la plus large et exposant aux risques les plus 

faibles) empiète, à la marge, sur la frange orientale 

des parcelles du site.  

 

Ensuite, la canalisation de gaz à haute pression 

DN 300 Ricaud-Lannemezan traverse le site dans 

le sens Nord-Ouest /Sud-Est et engendre des 

servitudes non aedificandi et non plantadi de part 

et d’autre de son tracé. Son gestionnaire Terega 

(ex TIGF) doit donc être averti et « associé » aux 

modalités de travaux prévus et engagés dans le 

périmètre de ces servitudes. 

 

 

2.2. LE PROJET 
 

Le porteur de projet : 

Au stade de l’enquête publique, le porteur du projet s’avère le SDE 65, autorité organisatrice 

de la distribution d’électricité ((basse et moyenne tension) et chargé de l’éclairage public dans 

un grand nombre de communes du département des Hautes-Pyrénées. Le SDE souhaite en 

outre, depuis 2014, soutenir les projets de production d’électricité via des Energies 

Renouvelables (EnR) : réseaux chaleur bois-énergie, auto-consommation des sites isolés, 

études faisabilité hydroélectricité et PV… 

Pour cette centrale PV, un partenariat s’est engagé entre le SDE65 et le SMTD qui recherche 

des solutions de valorisation des sites dégradés « dormants » à sa charge.  Ainsi le SMTD 

autorise-t-il le SDE 65 à utiliser les terrains d’assiette de la centrale (annexe n°1), soit la partie 

plane supérieure des 4 casiers (zone de stockage des déchets) clos et enherbés et les superficies 

de construction des locaux techniques associés. En effet, le SMTD bénéficie d’une mise à 

disposition des terrains, bâtiments, contrats et personnels de ce site par le SMECTOM, depuis 

le transfert de la compétence « traitement des ordures ménagères » du SMECTOM 

(propriétaire des terrains et installations) au SMTD le 1er janvier 2008. 

A terme et dans l’hypothèse d’une validation de cette candidature par la CRE, n’est pas exclu 

un élargissement de ce partenariat à un investisseur privé (entreprise de pose de panneaux PV 

par exemple) via la création d’une société d’économie mixte.  

A l’heure actuelle, le financement du projet demeure biparti mais pourrait donc s’élargir. 

 

Le projet : 

Le principe de l’énergie photovoltaïque réside dans la captation et la transformation de 

l’énergie lumineuse du soleil par des cellules intégrées à des panneaux ou modules. Cette 

Trajet de la canalisation de gaz 
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énergie devient de l’électricité en courant continu, acheminée ensuite vers des postes de 

transformation (onduleurs) qui la convertissent en courant alternatif et élèvent sa tension pour 

permettre son injection dans le réseau. Le poste de distribution assure la jonction entre 

réseaux privé et public. 

 

Ce projet de centrale PV se compose de : 

• 5 418 modules cristallins standard répartis sur 301 tables (total de 10 600 m2) orientés 

au Sud et inclinés à 20°. Ces tables (ou panneaux) sont implantées sur la partie plane 

des 4 casiers en conservant l’accès et la sécurité du réseau de biogaz existant. Leur 

hauteur s’échelonne entre 0,7 et 1,7 m du sol pour une largeur de 2,9 ml. En longueur, 

l’unité de base s’étend sur 12,1 m et se duplique en fonction de la surface linéaire 

disponible. Les modules, séparés de quelques centimètres pour répartir l’écoulement 

des eaux sur le sol, sont montés sur une structure métallique ancrée dans des longrines 

béton reposant sur le sol ne nécessitant donc aucune fondation (soit 1 140m2 

imperméabilisés). Leur résistance aux normes vent et neige 65 renforcées sera vérifiée 

par un bureau de contrôle technique. Sous les panneaux, l’enherbement actuel est 

maintenu ou récréé pour faciliter la captation et le ruissellement des eaux des pluies en 

limitant l’érosion du sol. 

• De voies enherbées de circulation de 3 m de large destinées à des véhicules légers 

tracées en périphérie des panneaux PV et accessibles grâce aux rampes conservées ou 

aménagées dans le talus de chaque casier 

• 2 postes de transformation de 21 m2 chacun, soit 42 m2, en structure préfabriquée et 

revêtement enduit de couleur pierre/jaune paille construits au bord des voies de 

circulation actuelles, au centre et en marge immédiate des casiers 

• Un réseau de ligne HT enterrée à 0,80 m sous la voie actuelle entre les postes de 

transformation et le poste de distribution 

• 1 poste de distribution de 24 m2 garantissant une puissance de 3500 Kw, bâti en 

structure préfabriquée et revêtu d’un enduit de couleur pierre/jaune paille. Il est prévu 

en limite du site pour le raccordement au réseau de distribution géré par ENEDIS 

• 2 500 m de ligne HTA enterrée le long de la RD 938 entre le poste de distribution du 

site et le poste de Jolimont à Lannemezan 

• 1 poste source de type AC3M créé en HTA au lieudit Jolimont pour relier la nouvelle 

ligne à la ligne HTA « LANNEC0003 VALLE » existante 

• 1 système de surveillance et de protection du site (1 caméra à 360°, moyens de 

communication et de contrôle à distance, clôtures déjà en place) 
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Programmé pour une 

exploitation sur une 

durée de 30 ans , cet 

équipement vise à 

produire jusqu’à 2,032 

MWc (MWcrête : 

puissance électrique 

maximale pouvant être 

produite par les cellules 

dans des conditions 

standard STC et servant 

de référentiel pour 

comparer projets et 

sites), soit 2 385 MWh 

par an d’électricité. Il 

s’agit de l’équivalent de 

la consommation 

annuelle de 510 foyers 

et d’une économie de 

2 800 à 6 800 tonnes de 

CO2 sur la totalité de 

son cycle d’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

L’énergie PV présente de nombreux atouts. Gratuite, prévisible et 

inépuisable, elle génère peu de déchets, peu de pollution et se 

consomme dans un environnement proche en facilitant 

l’indépendance énergétique locale. 

 

Une fois mise en œuvre, cette centrale nécessitera : 

• Une surveillance par l’exploitant de la centrale : lien 

entre centrale et serveur dans le poste de distribution relié à 

l’exploitant avec messages d’alarme, coupure à distance 

avec astreinte 24h/24 et 7j/7 

• L’intervention éventuelle sur le site par la personne chargée 

du suivi post exploitation des casiers ou venue de l’exploitant 

sur site selon la gravité de l’alarme  

• L’entretien des espaces verts sous panneaux par fauchage 

 

 

Implantation des 

 panneaux PV 

Postes de 

 transformation 

P
o

st
e 

d
e 
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v

ra
is

o
n

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_(physique)#Puissance_électrique
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Le volet Urbanisme :  

Ce projet se révèle compatible avec le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) du Piémont 

du Pays des Nestes en cours d’élaboration car ce document de planification fixe notamment le 

développement de l’énergie PV comme objectif de stratégie territoriale.  

Quant au PLU, aucune ligne directrice du Projet d’Aménagement de Développement Durable 

(PADD) ne s’avère contrariée par cette centrale PV au sol qui n’interfère pas non plus avec les 

OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) arrêtées. 

La mise en compatibilité du PLU de Capvern nécessaire à l’implantation de cet équipement de 

production d’énergie requiert :  

• D’ajouter un emplacement réservé n°8 de 95 228 m2 équivalant aux parcelles des 

casiers, voies de circulation et emplacement du poste de livraison 

• De modifier l’article du règlement de la zone N6 relatif aux constructions autorisées 

dans cette zone pour ajouter « panneaux photovoltaïques » 

• D’enrichir le rapport de présentation du PLU d’une évaluation environnementale de ce 

projet (étude d’impact) 

 

Le planning :  

Après approbation du projet par la CRE (décembre 2019 ou juin 2020 au plus tôt), le SDE 

s’adressera à des entreprises privées pour la réalisation des travaux. Leur délai d’exécution 

prévisionnel s’étend sur 9 mois suivis d’un mois de tests et mise en service. 

Compte tenu des nuisances de ce chantier évaluées en amont et des mesures de protection des 

espèces animales, ce chantier devrait se dérouler entre le 30 juin et le 30 mars suivant et 

respecter une charte « chantier à faibles nuisances ». 

 

La durée d’exploitation projetée s’étend sur 30 ans. Au terme de cette échéance, sont d’ores et 

déjà programmés le démantèlement des panneaux, le retrait du réseau enterré, la démolition 

des bâtiments techniques, la remise en état initiale… Les matériaux issus de ce retrait seront 

triés et les panneaux PV recyclés par le fabricant en vertu de son engagement dans la 

démarche décrite par les articles R543-172 à R 543-206-4 du code de l’environnement. 

 

 

2.3. IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET ECONOMIE DU PROJET 
 

Dans un premier temps, l’étude d’impact a analysé l’environnement actuel du pôle 

environnemental de Capvern à l’échelle de 4 aires d’études : rapprochée (soit le site), zone 

tampon (100 m), immédiate (1 km) et éloignée (5km). Dans un second temps, sont détaillés 

l’impact estimé du projet sur les composantes du milieu ainsi que les mesures d’évitement et 

de réduction (pas de compensation dans le cas présent) de ces atteintes. 

 

Impact sur le milieu et mesures préventives : 
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Risques naturels et technologiques :  

Aucune potentialité d’inondation du site n’est répertoriée (pas de plans de prévention des 

risques ni de programme d’actions de prévention des inondations). Seules des crues 

exceptionnelles de la Baïse-Darre au Nord Est de l’aire d’étude rapprochée figurent sur l’atlas 

des zones inondables. Toutefois, les panneaux PV s’alignent sur la partie supérieure des 

casiers à environ 10 m de hauteur par rapport au niveau du pôle environnemental. 

Les risques de remontées de nappes demeurent très faibles voire inexistants. 

En matière de sismicité, le niveau 4 (aléa moyen) recouvre le site ; un historique énumère des 

séismes d’intensité 6,5 à 8,5 ressentis. Il sera donc être intégré aux données de l’étude 

géotechnique à venir pour le respect des normes Eurocode 8 des locaux techniques. 

Quant au risque de retrait/gonflement de l’argile, il reste faible sur l’aire étude rapprochée 

mais une cavité à 5,5 km existe au Sud Ouest du site. Toutefois, aucune fondation n’est prévue 

pour les panneaux PV et la couche d’argile de recouvrement des casiers demeure de l’ordre de 

quelques dizaines de centimètres : cet effet de gonflement/retrait devrait peu affecter le projet. 

 

Le transport de matières dangereuses sur l’autoroute A 64 au Nord du site ne représente pas 

une atteinte potentielle à la vie humaine compte tenu de l’absence de présence de l’exploitant 

sur le site de la centrale PV. 

La zone blanche du PPRT de l’usine Arkema approuvé le 29 octobre 2008 affleure la partie 

orientale de l’aire d’étude rapprochée mais détermine un périmètre faiblement exposé aux 

risques et compatible avec l’installation de panneaux PV. 

Le passage d’une canalisation de gaz DN 300 RICAUD-LANNEMEZAN en travers du site 

reste assorti de servitudes et impose une concertation avec l’aménageur de la centrale pour 

garantir le maintien des zones non aedificandi (4m au total) et non plantadi (8 mètres au total) 

protégeant cet ouvrage. Il convient donc de « ne pas engager d’actions susceptibles de nuire 

au bon fonctionnement, à la surveillance et à la maintenance de la conduite de gaz par 

l’adaptation de la circulation des engins de chantier (mesure R2.1a) ». 

Enfin, en matière de sécurité incendie, des mesures de réduction du risque sont définies tant 

en phase chantier (R2.1t) qu’en phase d’exploitation (R2.2r) et ont trait aux conditions d’accès 

et circulation des véhicules du SDIS, aux volumes des réserve d’eau et distances de sécurité. 

Elles optimisent un dispositif de mise en sécurité garanti ici par une ceinture clôturée du site, 

l’entretien de la végétation avoisinante, des voies d’accès aux casiers déjà adaptés…Les 

panneaux PV eux-mêmes contribuent faiblement au développement du feu. 

 

Nuisances électriques et magnétiques :  

Des pylônes électriques détenus par une société privée existent à 700 m au Sud Est de l’aire 

d’étude immédiate, au Nord (150 et 255 kv) et au Sud Est (63 kv) appartenant à RTE (Réseau 

de Transport d’Electricité). Leur distance limite toute interférence avec le site. 

Au sein de la centrale elle-même, les panneaux produisent du courant continu non 

dommageable pour la santé humaine. En revanche, le champ magnétique peut être sensible 

dans les postes de transformation et à proximité de la ligne moyenne tension (du poste de 

livraison au poste source) après transformation du courant continu en courant alternatif. 

Toutefois, les postes sont isolés et demeurent à distance de toute fréquentation. L’impact de ce 
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champ est donc non avéré pour le personnel, les riverains, visiteurs, personnel exploitations 

voisines…  

 

Stabilité du sol 

Le système de lestage des panneaux fait appel à des longrines béton posées en surface sans 

aucune fondation : le sol n’est donc pas remanié. 

Toutefois, le poids des panneaux PV, de leur structure métallique et de ces longrines 

représente une charge pour le terrain d’assiette. Or, les casiers sont composés de déchets 

accumulés et recouverts d’argile de terre et d’herbe. L’aptitude des dômes à supporter cette 

charge sans déformation dommageable pour les PV et le contenu des casiers (dont membrane 

d’étanchéité pour certains) pose question. 

La fermeture des casiers s’est échelonnée de 1999 à 2009 ; le tassement naturel des déchets et 

de la couverture s’effectue donc depuis 10 à 20 ans. Au demeurant le niveau des sols des 

casiers est mesuré tous les 3-4 ans (le dernier date de 2018) et affiche un tassement stabilisé. 

Des rampes d’accès existent et assurent la circulation de véhicules légers en périphérie de 

certains casiers. 

Enfin, la capacité portante des 4 casiers sera corroborée par une étude géotechnique avec essai 

pénétromètre qui sera commandée par le porteur du projet après validation de ce projet par la 

CRE.  

A ce stade, des mesures préventives sont néanmoins d’ores et déjà fixées pour la phase 

chantier d’implantation et de démantèlement :  

• circulation des engins sur les voies balisées et hors des casiers  

• aucun stockage lourd de matériaux sur casiers 

• travaux d’ancrage des  longrines hors période de pluie  

• décompactage du sol, ajout de 40 cm de  terre et ensemencement 

 

Qualité de l’eau-Gestion des eaux de pluie 

Le site du pôle environnemental s’insère dans le bassin versant de la Baïse qui passe à 600 m à 

l’Ouest. La rivière « Baïse Darré » s’écoule à 760 m à l’Est, le ruisseau de Bazor à 820 m au Sud 

(bassin versant différent) et un cours d’eau référencé sous le n°06501200 (pour SIE Adour 

Garonne) borde la limite Est du site. 

Ce système hydraulique est englobé dans l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) 

« Rivières de Gascogne » dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Adour Garonne 2016-2021. Les mesures complémentaires déterminées pour cette 

aire se déclinent pour le présent projet en dispositions visant l’assainissement, la gestion des 

EP et leur rejet dans le milieu aquatique. 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Adour Amont approuvé le 19 

mars 2015 recouvre la moitié Ouest de la commune de Capvern et l’extrémité Sud Ouest de 

l’aire d’étude rapprochée. Tout comme le plan de gestion des étiages Neste et rivières de 

Gascogne révisé en 2012, il affiche des enjeux en accord avec le SDAGE.  

Aucun captage d’eau potable ne figure sur les aire immédiate et rapprochée du site. En 

revanche, l’aire d’étude immédiate recoupe une zone sensible à l’eutrophisation, une zone 



Projet de centrale photovoltaïque et mise en compatibilité du PLU à Capvern   -       

Rapport du commissaire-enquêteur   P. 16/54 

                                                                                     

vulnérable aux nitrates et la commune est classée en zone de répartition des eaux (tension 

hydrique et équilibrage des usages de l’eau). 

 

Le dispositif actuel de gestion des EP n’est pas modifié par le projet de centrale PV. Les eaux 

de ruissellement sont collectées dans des fossés et rejetées dans le cours d’eau s’écoulant au 

Nord Est du site (n°06501200 pour SIE Adour Garonne) après rétention dans un bassin de 

stockage à ciel ouvert. D’autres bassins de rétention des EP sont destinés à la défense incendie 

à l’Ouest du site.  

 

Ce projet ne doit pas dégrader la qualité des masses d’eaux souterraines de la nappe des 

« Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes du Piémont » (masse d’eau 

FRFG0436 en mauvais état chimique) et des eaux superficielles. 

 

En phase chantier d’installation ou de démantèlement, les prélèvements en eaux se réduisent 

aux besoins pour la construction des locaux techniques de faible superficie. Aucun n’est 

programmé pour les panneaux eux-mêmes. Les risques de diffusion de produits toxiques 

dans les eaux superficielles doivent être contenus par les mesures de lutte contre la pollution 

du sol et des eaux (R2.1d).  

 

En phase d’exploitation, l’auto-nettoyage des panneaux par la pluie s’effectue grâce à leur 

inclinaison et évite tout prélèvement d’eau. Ce ruissellement de la pluie sur les PV n’implique 

pas de transfert de métaux ou matières polluantes (PV étanches et structure en aluminium 

non corrosif). Quant aux transformateurs et onduleurs placés dans les postes de 

transformation fermés, ils s’accompagnent de bacs de rétention des fluides en cas de fuites 

(R2.2d). Agents de maintenance et véhicules d’entretien sont dotés de kits anti-pollution 

(R2.2d) et l’entretien de la végétation sous panneaux demeure manuelle et sans produits 

phytosanitaires (E3.2a). 

Le réseau de piézomètres destiné à l’analyse trimestrielle de la qualité et de la quantité des 

eaux souterraines est maintenu et constitue un outil de suivi. 

 

Erosion du sol 

L’érosion du sol est contenue du fait de la répartition des écoulements de l’eau de pluie entre 

les espaces (2-3 cm) maintenus volontairement entre les panneaux PV afin d’éviter le 

phénomène de concentration de ce ruissellement sur une ligne, en bas des panneaux.  Cette 

multiplication des points de chute des eaux de pluie favorise la diffusion de l’eau et limite 

l’effet d’imperméabilisation des sols. Seules les superficies des bâtiments techniques (environ 

60 m2) s’avèrent effectivement imperméabilisées mais sont incluses sur des voies déjà 

recouvertes d’un traitement de surface. 

Par ailleurs, la prairie mésophile est conservée sur les 4 casiers plans et sera entretenue sous 

les panneaux. 

 

Bruit-Poussière-Accidents 

Ce site est entouré de structures ferroviaires (voie ferrée à 1,5 km au Nord) et routières : 

• A64 à 1km au Nord (catégorie 2) 
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• RD 929 orientée Nord/Sud pour relier Auch à plus de 2 km à l’Est 

• RD 938 orientée Est/Ouest, de Bagnères à La Barthe (3 700 véhicules/j en 2010), 

en limite Sud du site, assurant sa desserte. 

Les activités industrielles du pôle environnemental induisent la circulation du personnel, des 

camions chargeant et déchargeant les déchets, les allées et venues des usagers de la 

déchetterie, le tri des déchets… 

Ces éléments constituent un fond sonore et des émissions de poussière auxquels sont soumis 

les habitants les plus proches (hameau d’Avezac à l’Est) et le personnel du site. 

A ce jour, aucun accident n’a été recensé dans l’aire d’étude rapprochée. 

 

Les travaux et l’exploitation de cette centrale PV devront privilégier les accès existants. 

En phase chantier, la circulation des engins et l’exécution des travaux seront soumis à des 

mesures préventives pour le voisinage (R2-1j et R2.1a).  

En phase d’exploitation, peu de trafic sera induit par le fonctionnement de la centrale PV et 

concernera uniquement des véhicules légers de maintenance. Seul le bruit (moins de 53dB(A)) 

des transformateurs et onduleurs sera perceptible mais pas depuis des premières habitations 

situées à plus de 80 m. Les panneaux PV ne propagent pas de vibration ni de bruit. 

 

Faune et flore-Habitat 

Le site du pôle environnemental s’inscrit dans un environnement immédiat, boisé de feuillus 

et de conifères au Nord, agricole cultivé ou de prairie à l’Est, à l’Ouest et au Sud. Au-delà de 

la RD 938, des espaces agricoles s’intercalent entre des langues boisées de feuillus et de 

conifères. Plus ponctuellement, des îlots de feuillus au Nord Ouest, des bosquets et 

alignements d’arbres à l’Est (avec fourrés humides) et à l’Ouest le cernent et lui procurent un 

masque paysager.  

 

Aucune Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) n’est 

recensée dans l’aire immédiate. En revanche, à une échelle plus large, 5 ZNIEFF de type 2, 6 

ZNIEFF de type 1 et 1 ZCS Natura 2000 recouvrent une partie de l’aire d’étude éloignée. Par 

ailleurs, la proximité avec la ZNIEFF des tourbières de Capvern et des Baronnies constitue un 

enjeu pour la biodiversité des milieux humides (tourbières, marais), des vastes massifs 

forestiers et types d’habitats différents de ceux de ce pôle, même si aucune zone humide 

fonctionnelle n’est inventoriée sur le terrain du projet. Les travaux (dont le stockage) doivent 

ainsi rester cantonnés dans l’enceinte du site du SMTD. 

 

Le site du pôle environnemental lui-même s’avère déjà fortement anthropisé : voies de 

circulation, lagunes, fossés Nord et Ouest de drainage des EP, stockage de déchets en cours 

d’exploitation, locaux techniques, dômes de déchets recouverts d’argiles et de prairie 

mésophile, zone rudérale centrale en forme de T, clôture, torchère, réseau biogaz….Son intérêt 

écologique s’en trouve amoindri et l’implantation de panneaux PV n’est pas de nature à 

l’affecter significativement. Toutefois, des mesures préventives adaptent les conditions de 

travaux et d’exploitation de la centrale pour en réduire l’impact sur le milieu naturel : 
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• aucune espèce végétale protégée n’a été détectée dans l’aire immédiate au contraire 

d’espèces envahissantes. Pour éviter leur dissémination durant le chantier, sont 

prévues des dispositions de lutte contre les plantes exotiques invasives (R2.1f) 

• les habitats inventoriés s’avèrent peu propices aux espèces d’invertébrés protégées 

• Le « crapaud calamite » (protégé) a été observé dans la zone rudérale non visée par les 

travaux, des grenouilles vertes (non protégée) en transit dans les fossés mais sans cycle 

de reproduction ainsi que des lézards des murailles (protégé) dans les enrochements en 

pied de casiers. Le projet n’est pas susceptible d’interférer avec ces habitats en phase 

d’exploitation sauf en cas d’incidents. Exploitation et travaux impliquent des 

précautions et un suivi pour maintenir ces milieux favorables (fossés et ornières) aux 

espèces d’amphibiens et reptiles concernés :  

✓ ne pas mener les travaux de chantier pendant la reproduction 

des amphibiens et autres, soit de mars à août (R3.1a),  

✓ entretenir le couvert végétal de mi septembre au 30 mars  pour 

favoriser la faune et la flore durant l’exploitation (R3.2a)  

✓ éviter les pollutions et incendie pendant les travaux (R2.1d et 

R2.1t) et l’exploitation (R2.2d et R2.2r) 

✓ organiser le chantier administrativement et mettre en place un 

comité de suivi des mesures (A6.1a et A6.1b) 

• 31 espèces d’oiseaux dont 26 protégées ont été observées dans l’aire étude 

immédiate mais il s’agit d’espèces communes et sans enjeu de conservation hormis le 

Milan royal (en danger), le Tarier des prés (en danger) et les Bruant jaune et Alouette 

des champs (quasi menacés). Toutefois, le Milan royal est apparu hors période de 

reproduction et se niche dans les boisements à l’écart des activités humaines. Pour sa 

part, le Tarier demeure présent dans les alentours (fourrés humides) mais la zone 

tampon paraît favorable à sa reproduction. Aucune espèce nicheuse ne semble adaptée 

au milieu naturel offert par les casiers mais davantage à celui la zone tampon. Il 

convient donc de préserver les bosquets, alignements d’arbres et fourrés humides 

environnants. 

• Les mammifères recensés ne représentent pas d’enjeu (non protégés) hormis le lapin de 

Garenne (« quasi-menacé »). Une présence potentielle de chauve-souris se limiterait 

aux arbres proches des casiers et alignés en bordure du site. A ce titre, ces milieux 

méritent d’être maintenus. 

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) définit deux réservoirs de 

biodiversité ouverts de plaine de part et d’autre du site qui devient, de fait un corridor 

de transit notamment emprunté par les grands animaux qui abiment la clôture. Le 

ruisseau à l’Est fait également office de corridor écologique.  

 

Qualité de l’air 

La qualité de l’air est considérée comme bonne sur l’aire d’étude immédiate (station de 

Tarbes) malgré des pics de pollution dus aux particules fines (aire d’étude ATMO pas 

spécifiquement localisée sur le pôle environnemental). 
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L’incidence négative du projet se limite à la phase chantier en raison des émissions des gaz 

d’échappement et de particules des véhicules de chantier. Pour la réduire, il convient 

d’adapter les conditions de circulation des engins de chantier (R2.1a et R2.1j). 

 

En phase exploitation en revanche, l’impact de ce projet s’avère positif. D’une part, aucun 

rejet atmosphérique n’est induit par le fonctionnement des panneaux PV et d’autre part, leur 

capacité à produire de l’électricité à partir de l’énergie lumineuse permet d’éviter l’émission 

de GES de l’ordre de 90 à 230 t de CO2 par an, soit 2 800 à 6 800 t de CO2 sur le cycle 

d’exploitation de 30 ans. 

 

Patrimoine et paysage 

Les monuments historiques (MH), sites inscrits et mesures de sauvegarde du patrimoine 

(ZPPAUP) situés aux alentours apparaissent suffisamment éloignés pour ne pas créer de co-

visibilité avec le projet :  

• 8 MH (tumulus, églises, maison Latour) dans aire éloignée (5 km max) 

• Château de Montoussé à 5 km au Sud Est 

• ZPPAUP à 5,5 km 

•  Pas de présomption de site archéologique 

ou pourraient être co-visibles mais bénéficient : 

• d’un éloignement supérieur à la limite des 500 m créant une contrainte propre aux MH 

(tumulus classés La Croix La Botte et ceux d’Avezac-Prat à 800 m au Sud Ouest) et de 

masques paysagers partiels (arbres) qui pourraient être renforcés par des haies 

• d’un non classement pour le tumulus proche (350 m) de l’Estaque. 

 

S’agissant des paysages, la commune de Capvern se répartit entre deux entités paysagères. La 

partie Sud Est de son territoire accueillant cette Installation de Stockage des Déchets Non 

Dangereux (ISDND) relève des « Balcons pyrénéens », plateau haut avec panorama sur les 

Pyrénées comprenant des espaces ouverts (grandes cultures), des infrastructures, une 

urbanisation linéaire, des canaux et des plantations au bord des voies. 
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Dans le rayon de l’aire 

rapprochée, en raison d’une 

topographie homogène et des 

espaces ouverts, ce pôle 

environnemental est 

perceptible depuis la RD 938 à 

l’Ouest, au Sud (et depuis 

réservoir d’eau), depuis le 

hameau habité et le terrain de 

sport d’Avezac au Sud Est. En 

revanche, la forêt mixte voisine 

obère toute visibilité depuis le 

Nord. Toutefois, la vue du site 

demeure lointaine (plus de 500 

m), ce qui atténue l’impact 

visuel de ces aménagements 

dans l’espace agricole et naturel ; seuls émergent les bâtiments les plus hauts et les casiers, 

dans un second temps (+ 10/12 m de haut/terrain naturel). Par ailleurs, des arbres et des haies 

masquent partiellement ou totalement ce site selon les points de vue. 

 

A l’égard de l’environnement immédiat, le hameau habité à l’Est bénéficie des protections 

visuelles que constituent les alignements d’arbres en limite orientale du site, jusqu’aux 

lagunes au Nord. De ce fait et en raison de leur surélévation, les panneaux PV ne devraient 

pas engendrer de phénomènes d’éblouissement ni d’effets d’optique liés à la réflexion de la 

lumière sur les panneaux. 

 

Pour optimiser l’insertion discrète et harmonieuses de ces rangées de panneaux inclinés à 

l’égard du patrimoine, du paysage et du voisinage, une série de dispositions préventives 

conditionne les travaux : 

 

• conserver les masques paysagers (E1.1b) en mesure d’évitement  

• limiter les nuisances sonores et d’émissions de poussières (R2.1a)  

• assurer la propreté du chantier et lutter contre les pollutions (R2.1d) 

 

et l’exploitation : 

• conserver les masques paysagers (E1.1b) 

• planter des végétaux pour renforcer les masques paysagers (R2.2k) au Sud Ouest 

• choisir une gamme chromatique idoine pour les nouvelles installations (postes 

techniques, clôture) (R2.2r) 

• limiter les nuisances visuelles envers les populations (R2.2b) 

 

 

 

 

Perception du pôle 

environnemental depuis le Sud 

Ouest (RD 938) 
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Incidence sur le fonctionnement de l’ICPE :  

Cette centrale doit être aménagée sur 4 casiers clos et dont l’exploitation s’est achevée depuis 

10 à 20 ans. Le casier n°3, non intégré à cette opération, devrait être fermé et recouvert à la fin 

de l’année 2019. Le pôle environnemental de Capvern ne recevra ainsi plus aucuns déchets 

destinés à être enterrés. Seules les activités de tri des déchets et de compostage demeureront 

en activité. 

L’implantation de panneaux PV se révèle compatible avec le devenir de cette partie du site et 

fait l’objet d’une procédure de fin d’exploitation partielle (sur les 4 casiers) engagée par le 

SMTD auprès des services de la DREAL. 

 

 

Impact économique : 

 

L’investissement HT de cette opération est évalué à 1.6 millions d’euros auxquels 

s’ajouteraient 700 000 euros pour la liaison électrique entre le pôle environnemental de 

Capvern et le poste source de Jolimont à Lannemezan. Compte tenu de l’impact pénalisant de 

ce dernier poste, le SDE envisage une injection de l’énergie produite directement dans le 

réseau à la sortie du pôle environnemental, après écrêtage de la puissance électrique pour la 

contenir dans les proportions déterminées par le gestionnaire du réseau de distribution 

(ENEDIS). La durée d’amortissement indicative d’une telle opération devrait s’étaler sur une 

période de 27 ans. 

 

L’exploitation de cette centrale court sur 30 ans. Durant 20 ans, le tarif de rachat de l’électricité 

demeure couvert et garanti par l’offre validée par la CRE. A l’issue de ce délai et durant les 10 

années suivantes, l’offre d’énergie sera soumise aux conditions du marché et pourra être proposée 

directement à des consommateurs soumis à des besoins énergétiques importants (industries…) 

 

L’effet positif sur l’économique locale provient du versement de recettes fiscales par l’exploitant : 

• La taxe aménagement liée au permis de construire, ponctuelle 

• La taxe foncière sur les propriétés bâties, annuelle au bénéfice des collectivités et EPCI 

locaux 

• L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) soit 7 500  euros /an pour la 

CCPL et 7 500euros/an pour le Département 

 

En outre, le recours à des entreprises de travaux éventuellement départementales et la présence de 

leur personnel durant 9 mois accroit la dynamique économique locale. 

Le terrain d’assiette mis à disposition par le SMTD, partenaire du projet, constitue un apport et ne 

donne pas lieu à versement d’un loyer. 
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3 – DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

 

 

3.1. ORGANISATION DE L’ENQUETE - ACCES DU PUBLIC AUX 

DOSSIER ET REMARQUES 
 

Après avoir été désignée par ordonnance du 22 juillet 2019 du président du tribunal 

administratif de Pau (annexe n°2), j’ai pris l’attache des services de la préfecture des Hautes-

Pyrénées afin que soient définies les modalités de déroulement de l’enquête. 

 

Durant le mois d’enquête du 9 septembre au 11 octobre 2019, les permanences, fixées au 

nombre de trois, ont été réparties entre matinée et après-midi aux dates suivantes : 

 

Le lundi 9 septembre 2019 de 9 h à 12 h 

Le vendredi 27 septembre 2019 de 14 h 30 à 17 h 30 

Le vendredi 11 octobre 2019 de 14 h 30 à 17 h 30 

 

L’arrêté préfectoral du 6 août 2019 de prescription de cette enquête (annexe n°3) mentionnait : 

• ces dates de permanences du commissaire-enquêteur 

• les voies permettant de prendre connaissance du dossier pendant la durée de cette 

consultation :  

- à la mairie de mairie de Capvern, siège de l’enquête, aux heures 

d’ouverture au public (dossier papier) 

- au siège de la communauté de communes du Plateau de Lannemezan à 

La Barthe de Neste, aux heures d’ouverture au public, sur un ordinateur 

mis à disposition 

- sur le site internet de la préfecture des Hautes-Pyrénées 

• les différents moyens de déposer une observation/proposition :  

- sur le registre papier demeurant en mairie de Capvern durant le mois 

d’enquête 

- par courrier adressé au commissaire-enquêteur au siège de l’enquête 

en utilisant l’adresse électronique dédiée mise en place par la préfecture 

des Hautes-Pyrénées : adresse « pref-photovoltaique-capvern@hautes-

pyrenees.gouv.fr » 

• les modalités de consultation des observations formulées : 

- sur le registre papier en mairie de Capvern pour l’ensemble des 

remarques, qu’il s’agisse des annotations portées sur le registre ou des 

envois dématérialisés, adjoints  au registre après impression par les 

services communaux grâce à l’envoi des messages de remarques par la 

préfecture des Hautes-Pyrénées 
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- sur le site internet de la préfecture des Hautes-Pyrénées pour les 

remarques adressées par voie électronique uniquement 

• les conditions de clôture de cette consultation et d’accès aux remarques, rapport et 

conclusions du commissaire-enquêteur à son issue 

• les autorités en charge des décisions à venir consécutivement à cette enquête. 

 

Le dossier d’enquête m’a été communiqué au début du mois d’août 2019 et comportait les 

pièces définies ci-dessous. Son examen m’a conduite à me rapprocher des services de la mairie 

de Capvern, de la communauté de communes du plateau de Lannemezan et du porteur de 

projet, le SDE 65, dans un premier temps, pour me présenter et obtenir des précisions 

complémentaires.  

 

Parallèlement, le thème de cette enquête et notamment ses volets techniques et de procédures 

administratives ont nécessité également une recherche documentaire poussée pour une 

meilleure appréhension de son cadre global. 

 

 

3.2. COMPOSITION DU DOSSIER 
 

Le SDE 65 s’est adjoint les services d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, le cabinet Impulsion 

situé à Niort (79), et d’un bureau d’études pour l’établissement de l’étude d’impact lancée 

début 2018 après des investigations menées en septembre 2017 : IDE Environnement et 3D 

vision (pour le photomontage uniquement) basé à Toulouse (31). M. Gil, architecte à Lourdes 

était chargé, quant à lui, de l’élaboration des pièces du permis de construire. 

 

Le dossier soumis au public se composait des éléments suivants : 

 

pour le volet permis de construire : 

- les pièces du Permis de Construire (PC) : imprimé, coupes, façades des bâtiments, 

photos de l’environnement actuel, ,notice de présentation, insertion dans le site 

- un résumé non technique de l’étude d’impact 

- l’étude d’impact doté de 6 annexes 

- un additif correctif à l’étude d’impact ajouté dès le démarrage de la consultation, à 

la demande du commissaire-enquêteur (annexe n° 4) 

- les avis des personnes publiques associées dont celui de l’autorité 

environnementale, la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale, du 1er 

avril 2019 (absence d’avis) 

 

pour le volet mise en compatibilité du PLU de Capvern (en sus mais sans le PC) : 

- une notice explicative de la déclaration de projet visant la mise en compatibilité du 

PLU 

- la délibération de la communauté de communes du Plateau de Lannemezan du 26 

septembre 2018 lançant cette procédure 

- le procès-verbal de la réunion conjointe des personnes publiques du 26 juin 2019 
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A la mairie de Capvern, ce dossier s’accompagnait du registre papier sur lequel les 

observations pouvaient être annotées ou annexées. 

 

 

3.3. PUBLICITE ET INFORMATION DU PUBLIC 
 

Les mesures de publicité réglementaires : 

La publicité officielle a été diffusée dans deux journaux de portée départementale 15 jours 

avant le début de l’enquête (la Nouvelle République et la Semaine des Pyrénées le 22 août 

2019- annexe n°5) et dans les 8 jours suivant son ouverture (mêmes journaux les 11 et 12 

septembre 2019 - annexe n°5). 

 

Sur le site internet de la préfecture des Hautes-Pyrénées, l’avis d’enquête et l’arrêté préfectoral 

étaient lisibles à compter du 7 août 2019. 

 

Sur le terrain, l’affichage des feuillets jaune vif de grand format s’est effectué dans l’enceinte 

du pôle environnemental accessible au public et à l’entrée de cet équipement, en bordure de la 

RD 938, perceptible de ce fait par les conducteurs utilisant cette route. Réalisé le vendredi 23 

août 2019, il anticipait ainsi la date limite d’affichage fixée au 25 août 2019 (dimanche) et s’est 

étendu jusqu’au 20 octobre suivant (annexe n°6). Ce même format a été utilisé au siège social 

de la communauté de communes du Plateau de Lannemezan à Lannemezan et devant son 

siège administratif à la Barthe de Neste, du 23 août au 11 octobre 2019 (annexe n°7). 

Ce même vendredi 23 août, l’affichage réglementaire de l’arrêté préfectoral ou de l’avis 

d’enquête en mairie de Capvern était également bien effectif car mis en place depuis le 8 août. 

Il s’est prolongé jusqu’au 11 octobre (annexe n°8).  

 

Les mesures de publicité complémentaires : 

Ce socle de diffusion de l’information a pu être enrichi d’une publicité élargie grâce à la 

participation des acteurs concernés par ce projet à et leurs outils de communication 

numérique. Ainsi, sur leur site internet ou blog, ont été mis en ligne :  

 

• Mairie de Capvern : un avis personnalisé et un lien HTML vers l’arrêté préfectoral sur 

le blog officiel à partir du 26 aout 19  

• CCPL : une annonce brève sur la page d’actualités en accueil et un lien HTML vers le 

site de la préfecture des Hautes-Pyrénées à partir de la mi-août 2019 Plus  

• SDE  65 : une annonce brève sur la page d’actualités en accueil et un lien HTML vers le 

site de la préfecture des Hautes-Pyrénées à partir du 28 aout 19  

• SMTD : une annonce brève sur la page d’actualités en accueil et un lien HTML vers 

l’arrêté préfectoral Pyrénées à compter du 29 aout 19 

L’arrêté préfectoral lisible sur ces sites offrait toutes les informations nécessaires à la 

participation du public. Le SDE 65 et la CCPL ont néanmoins simplifié l’accès au dossier 

d’enquête en introduisant un lien HTML direct vers le dossier et le libellé de l’adresse 

électronique de dépôt des observations du site internet de la préfecture des Hautes-Pyrénées. 
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La concertation préalable : 

Ce projet n’était réglementairement pas soumis à une concertation préalable. Seul le droit 

d’initiative pouvait être soulevé par toute personne physique ou morale mentionnée à l’article 

L 121-29 du code de l’environnement, dans les 2 mois suivant l’exécution de la délibération du 

conseil communautaire de la CCP du 26 septembre 2018.  

Les services de l’Etat n’ont reçu aucune sollicitation de cet ordre dans ce délai ; aucune 

modalité de concertation préalable n’a donc été conduite. 

 

 

3.4. VISITE DES LIEUX ET ENTRETIENS 
 

Visite des lieux 

Le 23 août 2019 a été effectuée une visite des lieux en compagnie de M. Chanéac, chargé de 

cette opération au sein du SDE 65. Ont ainsi été localisés et visualisés l’environnement ouvert 

du site, sa visibilité proche et lointaine, les masques végétaux présents, les équipements 

techniques et bâtiments du SMTD en fonctionnement, le casier 3 en cours d’exploitation, la 

topographie des 4 casiers concernés, le réseau de biogaz en usage, les voies de circulation… 

Un entretien s’est en suivi pour clarifier une série de points soulevés à la lecture du dossier. 

Après obtention des réponses dans les 10 jours suivants, il a paru opportun de corriger ou 

préciser des informations contenues dans l’étude d’impact. Ces ajustements constituent 

l’additif à l’étude d’impact mentionné dans la composition du dossier. 

 

Entretiens avec les entités publiques ou privées liées à ce projet : 

Outre l’entretien de présentation et d’éclaircissement assuré par M. Chanéac le 23 août 2019 

puis à plusieurs reprises durant l’enquête, ont été sollicités des entretiens auprès des services 

et personnes suivantes : 

 

Date Organisme  Interlocuteur(s) Objet 

13 août et 27 

septembre 

2019 

Commune de Capvern 
M 

 

Laran-Maire 

Mme Dastugue-

secrétaire de mairie 

 

Avis sur projet du conseil municipal et 

des administrés- Historique des 

aménagements du site-Organisation 

matérielle de l’enquête 

13 août et 9 

septembre  

2019 

CCPL M 
Suhubiette – Directeur 

des services 

Réponse aux questions suscitées par 

lecture dossier pour aspects liés à la 

mise en compatibilité du PLU 

30 août 2019 SMTD M 
Duclos – Directeur des 

services 

Réponse aux questions suscitées par 

lecture dossier – Volet ICPE en marge 

de l’enquête 

30 août 2019 DDT 65 Mme 

Lasserre-Chargée de 

mission à la délégation 

territoriale Sud 

Position de l’Etat sur projet-Services de 

la DDT concernés et historique des 

procédures DDT 

9 septembre 

2019 
DDT 65 Mme 

SANROMAN-Service 

ADS 

Informations sur procédures PC de cette 

centrale PV 

18 

septembre 

2019 

UT DREAL 65-32 Mme 
Levaillant-Pecoits- 

Inspectrice des ICPE 

Historique ICPE du site et situation des 

casiers concernés par projet 
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25 

septembre 

2019 

TEREGA (Ex TIGF) M. Tauzin 

Modalités de travaux au droit de la 

canalisation de gaz sur le site 

  

9 octobre 

2019 
DDT  M. 

Haurine-Directeur 

service SERCAD 

(Service énergie 

risques conseil en 

aménagement durable) 

Contexte énergétique de la vallée des 

Nestes et du Département des Hautes-

Pyrénées 

18 octobre 

2019 
ENEDIS M 

Gambade-

Interlocuteur 64-65-40 

auprès des 

producteurs EnR 

Modalités techniques de raccordement 

et capacité des réseaux électriques 

24 octobre 

2019 
SDIS 65 M 

Pellen-Chef service 

prévention prévision 

opération 

Eclaircissement sur prescriptions avis 

du PC et modalités d’intervention sur 

PV 

 

A ces entrevues, communications téléphoniques ou électroniques s’est ajoutée une recherche 

documentaire élargie pour appréhender ce programme de production d’énergie renouvelable 

sous ses différents angles réglementaires, environnementaux, techniques et économiques. 

 

 

3.5. OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC 
 

Après ouverture du registre par mes soins le 1er jour de l’enquête, visa des feuillets le 

composant, ont été recueillies : 

 

9 septembre 2019 : aucune visite ni observation du public 

27 septembre 2019 : aucune visite ni observation du public  

11 octobre 2019 : une visite avec observation du public 

Période entre permanences : aucune observation du public au siège de l’enquête ou par voie 

dématérialisée. 

 

 

3.6. CLOTURE DE L’ENQUETE 
 

Le 11 octobre 2019 à 17 h 30, l’enquête publique étant achevée, le registre a été clôturé par mes 

soins et emmené avec le dossier d’enquête pour rédaction du rapport et des conclusions avant 

transmission au préfet des Hautes-Pyrénées. 
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4 - OBSERVATIONS FORMULEES 

 

 

Une première série de questions a été soumise au SDE avant le démarrage de cette enquête et 

a donné lieu à des réponses dont une partie s’est concrétisée sous forme d’un additif à l’étude 

d’impact joint au dossier proposé au public. 

 

Compte tenu de la quasi absence de participation du public (une seule intervention du 

public), les remarques ont été pratiquement exclusivement émises par le commissaire-

enquêteur après examen du dossier, visite des lieux, recherche documentaire et entretiens 

avec les entités publiques et privées consultées.   

 

Ces 13 observations (2 du public et 11 du commissaire-enquêteur) se scindent en plusieurs 

thèmes et se rattachent aux deux procédures justifiant cette enquête : 

  

Pour le permis de construire de cette centrale PV (12 observations) : 

a. Forme du dossier  

b. Stabilité du sol  

c. Impact sur l’environnement 

d. Sécurité du parc PV 

e. Raccordement au réseau électrique  

f. Economie du projet  

 

Pour la déclaration de projet (1 observation du commissaire-enquêteur) : 

a. Forme du dossier  
 

 

Pour le permis de construire de cette centrale : 
 

a. Forme du dossier :  
Les pièces du dossier s’avèrent réglementaires et suffisantes pour comprendre la nature et les 

enjeux de ce projet de centrale PV au sol. Toutefois, l’étude d’impact qui en constitue le cœur 

(analyse de l’existant et de l’impact du projet sur l’environnement) comporte une série 

d’erreurs d’importances variables. La majorité d’entre elles a fait l’objet d’un additif (annexe 

n°4) ajouté au dossier avant le démarrage de l’enquête. Il conviendra d’associer ce 

complément d’informations à l’étude d’impact ou de rectifier la teneur même de cette pièce 

du dossier. 

 

Toutefois, d’autres anomalies ou imprécisions ont été relevées ultérieurement à cet additif :  

• L’arrêté préfectoral ICPE du 13 août 2010 est mentionné, annexé et sert de 

référence en matière de modalités de fin d’exploitation dans cette étude d’impact (et 

dans le porter à connaissance transmis à la DREAL en parallèle de cette enquête pour 
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faire valider une cessation d’activité sur une partie du site du SMTD). Or, cet arrêté se 

rapporte uniquement à l’exploitation du casier n°3 non visé par ce projet d’installation 

de panneaux PV et au quai de transfert des déchets sans lien avec cette consultation. 

L’incidence de la centrale sur le pôle environnemental en tant qu’ICPE reste analysée à 

l’aune de cet arrêté du 13 août 2010, ce qui fausse la légitimité de cette analyse. 

En réalité, les modalités de fin d’exploitation des 4 casiers concernés sont évoquées 

dans l’arrêté préfectoral ICPE du 25 mai 2007 non joint à cette étude d’impact. Une 

rectification de cette erreur apparaît nécessaire. En tout état de cause, un historique 

sommaire des procédures d’autorisation de stockage des déchets aurait clarifié le cadre 

réglementaire d’exploitation et de fin d’exploitation des 4 casiers en cause. Sur les plans 

du permis de construire, deux dimensions sont mentionnées quant à la hauteur de la 

partie supérieure des panneaux PV : 2,10 et 1,70 m. Il convient de préciser la hauteur 

correcte.  

 

b. Stabilité du sol :  

Les panneaux PV, leur structure et les longrines doivent être posés sur la partie plane des 

dômes de stockage de déchets fermés, recouverts d’argile et de terre depuis 10 à 20 ans selon 

les cas. Le terrain de support de cette centrale consiste donc en remblais composés d’éléments 

de volume et natures disparates susceptibles d’évolution (ordures ménagères et déchets non 

dangereux). Aucune précision relative au poids de l’installation (kg au m2 par ex), à 

l’évaluation du tassement, à la portance du sol n’est indiquée dans le dossier.  

La seule justification évoquée se réfère : 

• au tassement naturel inhérent aux années écoulées depuis la fin d’exploitation de ces 

casiers  mais sans données précises. Les mesures de suivi du niveau des sols existent 

mais elles figurent uniquement dans le porter à connaissance à l’attention de la DREAL 

(hors enquête publique) 

• aux résultats d’une future étude géotechnique qui sera commandée par le porteur du  

projet, si la CRE le valide, pour des raisons d’opportunité d’investissement. Cette 

analyse de la portance du sol par pénétromètres sera notamment exigée par la DREAL 

dans le cadre de cette procédure de fin d’exploitation partielle. Dans l’hypothèse d’une 

capacité insuffisante des casiers à supporter cette charge, une remise en cause partielle 

ou totale du projet n’est pas à exclure.  

En conséquence, ce dossier d’enquête publique ne fournit pas d’informations satisfaisantes à 

propos de la stabilité du sol des casiers d’accueil des panneaux PV. 

 

c. Impact sur l’environnement :  
Une série de mesures de réduction de l’impact du projet vise la protection de la faune et la 

flore ainsi que la préservation du paysage en phases chantier et exploitation. Intégrées au coût 

estimatif de cette opération, elles font sens et méritent d’être mises en œuvre. 

 

S’agissant des grands animaux qui utilisent ce site comme corridor entre deux réservoirs 

écologiques en dépit d’une clôture haute et renforcée, existe -t-il un risque électrocution pour 

ces mammifères capables de monter sur les casiers (câbles électriques au sol non enterrés) ? 
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Par ailleurs, la prairie mésophile conservée sous les panneaux doit être fauchée 

manuellement, sans recours aux produits phytosanitaires (mesure E3.2a). Ne sont pas 

précisées les modalités concrètes de ce fauchage : quelle personne l’assurera et avec quels 

outils ? Qui en assumera les frais ? Quelles mesures de sécurité seront prises pour prévenir 

toute atteinte aux câbles déposés sur le sol ? 

Une autre mesure préventive (R3.2a) empêche tout » entretien mécanique par broyage et 

extraction du couvert végétal du 1er avril au 15 septembre afin de favoriser l’implantation de 

la faune et de la flore ». Doit-on considérer cette dernière comme adaptée à l’entretien de 

l’herbe sous les panneaux ? Dans l’affirmative, comment s’articule cette mesure avec les 

besoins de maintenance, surveillance et sécurité des panneaux ? 

 

Enfin, le parcours de vie des panneaux PV devrait intégrer leur recyclage (collecte et 

traitement) dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur issue du décret du 19 août 

2014 relatif aux déchets d’équipement électriques et électroniques. Cet engagement des 

producteurs de panneaux PV se concrétise par la mise en œuvre d’un système individuel 

approuvé par les pouvoirs publics ou par l’adhésion à un système collectif agréé (PV cycle) 

pour collecter, traiter et valoriser les différents composants des panneaux. Une éco-conception 

faciliterait également leur séparation et optimiserait ce recyclage. Compte tenu de la démarche 

liée au développement durable de l’installation projetée, il conviendrait de choisir un 

producteur affichant clairement son adhésion à un système de collecte et traitement des 

panneaux usagés. 

 

M. Lachaud (adjoint au maire) souhaite que la procédure de marchés publics engagée par le 

SDE intègre des critères de pondération techniques (analysant la valeur technique des 

entreprises et du matériel) et environnementaux (notamment l’empreinte carbone pour 

prendre en compte l’éloignement du lieu de fabrication) afin que l’emprise du prix demeure 

contenue à 40 % de la note. 

 

d. Sécurité du parc PV :  

La production d’électricité de ces équipements induit des risques pour les pompiers en cas 

d’intervention sur incendie des PV (arc électrique, électrocution). A ce propos, l’étude 

d’impact indique l’impossibilité d’arroser les panneaux avec de l’eau pour éteindre le feu, 

mais sans dévoiler d’autres moyens d’y mettre fin.  

Par ailleurs, lors de l’instruction du permis de construire, les services du Service 

Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) ont énuméré des conditions : 

• d’accès pour les véhicules d’intervention (voie de simple desserte de 3 m sur tout le 

périmètre du site avec rayons de braquage et force portante du sol pour les fourgons 

pompe tonne)  

• de déroulement des tuyaux (chemin stabilisés de 1.8 m de large et de longueur 

inférieure à 200 m) 
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Des voies de type simple desserte existent en pied de talus des massifs mais n’autorisent pas 

toujours la circulation automobile : cas de la voie au Sud des casiers Est et Ouest sous laquelle 

passe la canalisation de gaz.  

 

Les voies périphériques sur le « toit » des dômes seraient destinées aux véhicules légers 

d’entretien et non aux poids lourds des pompiers.  

 

Il conviendrait donc de préciser dans quelle mesure les prescriptions des services de lutte 

contre l’incendie peuvent être respectées : tracé de la voie de simple desserte remplissant les 

caractéristiques techniques évoquées par le SDIS, longueurs de chemins pour le déroulement 

des tuyaux, type de fluide et modalités d’aspersion utilisés… 

 

Au pied des casiers et sur un axe Est Ouest court, sous 

terre, une canalisation de gaz DN 300 gérée par Terega (ex 

TIGF). Sa trajectoire croise perpendiculairement la ligne 

HTa de 20Kv reliant les postes de transformation et celui 

de distribution situé à l’entrée du site. Quelles précautions 

complémentaires aux servitudes déjà décrites sont-elles 

prévues pour assurer la sécurité au droit de ce 

chevauchement de réseaux ? 

 

Les panneaux PV sont dépeints comme solides mais leur 

résistance à l’arrachement au vent violent n’est pas 

précisée (vitesse du vent ou phénomènes climatiques 

extrêmes, mesures d’accompagnement…) alors que la 

production d’électricité des PV persévère en période 

diurne, même en cas de coupure du système général. 

 

e. Raccordement au réseau électrique :  

Pour mémoire :  L’organisation du réseau électrique français scinde le transport de l’énergie dévolu à 

RTE via des lignes HTB (de 50 à 400 Kv) de la distribution assurée par ENEDIS et 160 entreprises de 

développement local via des lignes HTA (1 à 50 Kv). En revanche, la fourniture de cette énergie a été 

ouverte à la concurrence et plusieurs acteurs interviennent ainsi auprès des abonnés (EDF, Engie, 

Total Direct Energie…). 

 

Ce projet était initialement destiné à être raccordé au poste de Jolimont à Lannemezan pour 

un raccordement à la ligne HTA « LANNE0003 VALLE » de moyenne tension, soit inférieure 

à 50 Kv et donc relevant de la distribution gérée par ENEDIS. Une tranchée de 2 500 m 

longeant la RD 938 devait relier le poste de distribution créé à l’entrée du pôle 

environnemental au poste de Jolimont et conduisait cette production standard d’une 

puissance de 2,032 MWc. La capacité de ce réseau à supporter cette injection d’électricité au 

droit de cet équipement technique n’est pas précisée.  

 

Voie en pied de talus au sud 

des casiers Est et Ouest avec 

passage canalisation de gaz 
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Dans l’étude d’impact, il est fait allusion au S3REnR approuvé le 7 février 2013 à l’échelle de la 

région Midi Pyrénées qui listait les potentialités de raccordement au réseau de transport 

existantes en 2013 au niveau du poste source de Lannemezan et à venir après travaux 

programmés en 2016. Ainsi, en 2013, aucune capacité à accueillir de nouvelles injections 

d’électricité n’était recensée alors qu’en 2016, après remplacement du transformateur (20 

MVA en 36 MVA), 33 MW devaient être disponibles pour le raccordement d’énergies 

renouvelables dans le réseau de transport RTE. Les données les plus récentes sur le quota 

disponible en 2019 ne sont pas fournies. Par ailleurs, ce S3REnR concerne uniquement le 

réseau de transport RTE. Le lien entre réseaux de transport et distribution ne fait l’objet 

d’aucune explication ni schéma.  

 

Par ailleurs, lors de cette consultation, a été mentionnée la possibilité de relier directement le 

poste de distribution de la centrale au réseau électrique passant devant le site afin de contenir 

le coût de l’opération à 1,6 M€ HT. Pour ce faire, une limitation de puissance devrait être 

respectée au droit du raccordement. Il paraîtrait donc utile de disposer des éléments 

techniques suivants :  

- Ce réseau proche du pôle relève-t-il bien de la distribution gérée par ENEDIS ? 

- Quelle est la puissance maximale qui peut être délivrée et admise à cette localisation 

précise du réseau et existe-t-il des modalités particulières (aménagements, délais...) ?  

- Quel serait alors le montant d’investissement nécessaire ? 

 

Ainsi, la mise en œuvre des aménagements du réseau RTE, la puissance exacte admissible 

dans le réseau RTE et ENEDIS ne sont pas clairement spécifiés dans l’étude d’impact. En dépit 

de l’importance relative de la puissance de l’énergie produite, le potentiel du raccordement 

n’apparaît pas clairement. 

 

f. Economie du projet :  
M. Lachaud souhaite que la procédure de marchés publics engagée par le SDE intègre des 

clauses sociales afin d’amener les entreprises retenues à recourir à des personnes en voie de 

réinsertion sociale et économique. 

 

Cette installation devrait devenir une « vitrine » pour illustrer les opportunités d’utiliser 

d’anciennes déchetteries et autres sols dégradés non affectés à un nouvel usage.  

  

En outre, située à proximité d’activités de recyclage de déchets, elle conforte la vocation 

« environnementale » de ce site du SMTD. Sa visite à des fins pédagogiques couvrirait alors 

deux domaines liés au développement durable (gestion et valorisation des déchets et 

production d’une énergie « verte »). Les gestionnaires, SDE et SMTD, ont-ils envisagé cette 

ouverture à un public encadré à des fins éducatives ? 
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Pour la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 

PLU: 
 

Forme du dossier :  
Les mentions erronées et à corriger tiennent aux faits suivants :  

• La réunion publique avant démarrage de l’enquête publique évoquée n’a pas eu 

lieu 

• La délibération de Capvern liée à la modification du PLU n’a jamais été prise car la 

compétence urbanisme est détenue par la CCPL 

• La CCPL a effectivement délibéré le 26 septembre 2018 à propos de la déclaration 

de projet liée à ce projet et induisant une mise en compatibilité du PLU de Capvern 

mais la date du 12 octobre 2018 suivant correspond à son affichage et non à la prise 

d’une autre délibération.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet de centrale photovoltaïque et mise en compatibilité du PLU à Capvern   -       

Rapport du commissaire-enquêteur   P. 33/54 

                                                                                     

 

 

5 – EXAMEN ET ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

 

 

Les observations formulées, transcrites sous forme de procès-verbal, ont été adressées au 

porteur du projet par courrier électronique du 16 octobre 2019. 

  

Elles ont initié une série de réponses du SDE retournées par voie électronique le 29 octobre 

suivant (voir questions et réponses en annexe n°9). La position du porteur de projet, affinée 

par des explications orales, a naturellement été intégrée à l’analyse finale. 

  

Tout en réservant une suite aux remarques soulevées, l’analyse suivante, volontairement plus 

ouverte, a donné lieu à une nouvelle approche thématique. Celle-ci s’avère destinée à dégager 

une position personnelle qui sera exprimée dans les conclusions dédiées à la centrale PV 

d’une part et à la déclaration de projet d’autre part. 

 

 

Ce projet … 
 

donne-t-il lieu à un dossier complet et explicite, 
Avant le démarrage de cette enquête, une série de rectifications ou de précisions avait 

été demandée au porteur de projet et jointe sous forme d’additif à l’étude d’impact. Ce 

complément devrait légitimement accompagner cette étude ou faire l’objet d’un 

ajustement de ce document. 

 

En cours d’enquête, deux autres observations formelles ont été émises et portaient sur 

le rattachement de cette ICPE aux arrêtés préfectoraux la réglementant d’une part et sur 

une vérification de hauteur des panneaux PV d’autre part. 

 

En réponse à la première, le porteur de projet a détaillé sa vision de l’articulation entre 

l’arrêté du 13 août 2010 joint à l’étude d’impact et relatif au quai de transfert et au 

casier 3 (sans panneaux PV) et l’arrêté du 25 mai 2007 initialement dédié aux 4 casiers 

concernés par cette centrale PV. Leur lien tiendrait aux modalités de post exploitation 

et de suivi de tous les massifs de déchets avec un niveau d’exigence croissant au fil du 

temps : certaines dispositions de l’arrêté de 2007 demeuraient applicables alors que 

d’autres seraient remplacées par les prescriptions de l’arrêté d’août 2010. Les services 

de la DREAL se sont exprimés différemment dans leur avis du 7 février 2019 en 

affirmant que les « dispositions relatives à la réhabilitation des massifs de déchets des 

zones concernées par le projet sont celles fixées par l’arrêté préfectoral du 25 mai 
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20007 ». En tout état de cause et pour obtenir une vision complète, il conviendrait 

d’annexer également l’arrêté préfectoral ICPE du 25 mai 2007 à l’étude d’impact. 

 

La seconde a trait à l’explication des hauteurs des panneaux PV inscrites sur les plans 

du permis de construire : 1,7 et 2,1 m. Une fois inclinés, les panneaux s’élèvent bien à 

1,7 m de hauteur mais sont ancrés dans des longrines posées au sol de 0,45 m ; le cumul 

de ces côtes aboutit à une hauteur totale de 2,10 m. Cette précision aurait été utile sur 

les plans du permis de construire. 

 

      S’agissant du volet urbanisme, les deux remarques évoquées ne prêtent pas à confusion 

(avis technique du maire sur PC et non sur dossier, réunion des personnes publiques et 

non du public) et ne justifient pas de modification des documents. 

 

 

Complet, le dossier d’enquête publique expose une analyse exhaustive des impacts du 

projet sur l’environnement mais l’étude d’impact comporte des erreurs devant être 

rectifiées ou imprécisions justifiant des éclaircissements. Ces ajustements, bien qu’utiles à 

la compréhension du projet, n’affectent aucunement le fond du dossier. 

 

 

est-il acceptable eu égard à l’usage initial de ce terrain, 
 

• Vocation ICPE du site : 

Depuis 1981, soit presque 40 ans, les surfaces d’accueil de cette centrale PV ont 

progressivement été dédiées au stockage des déchets qui relevait des pouvoirs de 

police du maire (décharges) puis du préfet au titre des ICPE en fonction de l’évolution 

réglementaire. L’arrêté préfectoral du 25 mai 2007 impose des modalités de fin 

d’exploitation régissant la surveillance, le suivi et le devenir des 4 massifs de déchets 

concernés. Le « sous-sol » composé d’ordures ménagères et de déchets non dangereux 

est recouvert de terre et d’argile (avec membrane d’étanchéité selon les casiers) et 

forme 4 dômes. Les gaz et lixiviats issus de la fermentation sont canalisés et « traités » 

avant rejet (lixiviats). L’implantation d’une centrale PV n’affecte pas le fonctionnement 

de cet ICPE (soit à terme, le tri des déchets valorisables et le compostage des déchets 

verts) et préserve le maintien et l’accès du réseau de biogaz au sein des panneaux. Les 

longrines de lestage des panneaux demeurent posées au sol sans intrusion de 

fondations dans le cœur du massif de déchets et les câbles électriques courent au sol. 

En résumé, ce projet s’inscrit dans la continuité de l’usage « industriel » de ce site. 

 

• Usage agricole et naturel : 

Compte tenu de la teneur du sol et de sa topographie, aucune utilisation agricole et 

naturelle autre qu’un habitat de prairie mésophile ne peut être envisagée sur ces 

casiers, ce qui écarte toute concurrence d’usage avec cette installation de production 
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d’énergie. La nécessité de limiter la consommation des espaces agricoles et naturels 

s’avère ici totalement respectée du fait du choix du site (mesure d’évitement). 

 

• Caractère dégradé du site : 

Le terme « dégradé » provient des cahiers des charges institués par la CRE dans le 

cadre des appels d’offres qu’elle lance pour retenir des projets qui bénéficieront d’une 

obligation d’achat de l’électricité à un tarif fixé pendant une durée déterminée. Cette 

terminologie s’applique à des terrains pollués ou friches industrielles, des anciennes 

décharges, mines ou carrières, un délaissé d’infrastructures routières, ferroviaires, 

portuaires, des terrains militaires à pollution pyrotechnique…Ce cas de figure 

correspondant à la famille 3 des appels d’offres et justifie l’application de critères de 

choix fondés uniquement sur le prix proposé et l’impact carbone du projet. Les autres 

critères (pertinence environnementale, non défrichement et détention autorisation 

d’urbanisme) susceptibles de hiérarchiser les candidatures pour les familles 1 (zones U 

ou Au du PLU) et 2 (zone naturelle du PLU mais sans zone humide ni défrichement) ne 

concernent pas les sites dégradés. Le caractère « dégradé » des casiers constitue ainsi 

une plus-value pour cette candidature auprès de la CRE. 

 

Dans le prolongement de la logique de la CRE, les services de l’Etat des Hautes-

Pyrénées (DDT 65) ont défini une doctrine d’impulsion des énergies renouvelables et 

notamment de centrales PV au sol sur les sites pollués, les friches industrielles, les toits 

des ombrières de stationnements des grandes surfaces…afin d’écarter toute 

interférence avec les espaces agricoles et naturels. 

 

• Evolution de l’usage : 

La vocation de gestion des déchets depuis bientôt 40 ans sur ce pôle environnemental 

est perçue comme nécessaire mais peu attractive par les élus et habitants de Capvern et 

du hameau voisin d’Avezac. Les flux de véhicules, le bruit, les odeurs, l’impact 

visuel…engendrent des nuisances sans commune mesure avec l’implantation de 

panneaux PV considérés comme un aménagement « noble » et non vecteur de gênes. 

Cette évolution de l’ISDND apparaît donc favorable aux yeux des riverains, habitants 

et élus de la commune. 

 

 

Situé sur des massifs de stockage de déchets, ce parc photovoltaïque ne crée aucun conflit 

d’usage de sol car il n’obère ni l’intérêt agricole ni la préservation des espaces naturels. Il 

s’inscrit en outre dans la continuité de la vocation industrielle du site en lui conférant une 

« noblesse » d’usage. Le caractère dégradé du site d’accueil lui procure enfin un 

avantage dans les procédures d’appel d’offres lancées par la CRE. 
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Apporte-t-il toutes les garanties de sécurité et de respect des 

riverains ? 
 

• Stabilité du sol : 

La pose des panneaux, structures métalliques et longrines sur la partie plane des 

massifs fait reposer un poids certain sur ce sol de compacité évolutive. Cette compacité 

est liée au tassement des ordures ménagères et déchets non dangereux entreposés en 

fonction de leur « fermentation-décomposition-agencement » pour parvenir à un stade 

de matière stable. De son côté, la couche d’argile assurant l’étanchéité et de terre 

favorisant une couverture enherbée obéit à une logique de tassement gravitaire. 

Le dossier évoque l’aboutissement de ce processus à échéance de 5 ans. Or, le casier le 

plus récemment exploité a été clos en 2009, soit depuis 10 ans. Il est donc considéré que 

ces dômes de support des panneaux PV recèlent une capacité de portance suffisante. 

A titre informatif, le porteur de projet assimile la charge des panneaux, structures et 

longrines à l’équivalent d’une couche de quelques centimètres de terre sur le « toit » 

des massifs. Il est évoqué un poids unitaire de 10,8 kN par longrine de 3.2 m de long 

sur 0.30 de large m soit 9 600 cm2, ce qui implique une pression de 114 g au cm2. Ce 

rapport d’échelle permet d’appréhender le poids et la pression supportables exercés 

par les longrines seules mais n’intègre pas le poids des structures et panneaux. 

 

Ce postulat de tassement suffisant devra néanmoins être validé par une étude 

géotechnique réalisée par un prestataire indépendant d’études de sol. Pour des raisons 

d’économie, cette analyse reste conditionnée à la validation de la candidature du projet 

du SDE par la CRE. L’argument financier s’entend mais prive le dossier d’enquête 

d’une confirmation technique indiscutable de cette capacité de portance des massifs. 

Cette absence peut être regrettée au stade de l’enquête publique. 

En tout état de cause, cette étude des sols sera exigée par les services de la DREAL au 

titre de la procédure ICPE et décidera, in fine, de la faisabilité de ce projet.  

Par ailleurs, seuls des véhicules légers devront continuer à circuler sur les voies 

périphériques autour des PV en phase chantier et exploitation et aucune charge trop 

lourde ne pourra être entreposée sur ces massifs durant les travaux. 

 

• Risques d’arrachement au vent :  

Les structures métalliques, panneaux et longrines de lestage sont dimensionnés pour 

résister à la force du vent calculée selon une équation qui fait intervenir les critères de 

la norme NF-En 1991-1-4/NA : région climatique, topographie des lieux, forme, taille et 

hauteur de l’élément soumis au vent… 

 

• Risques naturels et technologiques :  

Cette opération s’intègre dans un secteur très peu assujetti aux risques naturels (aléa 

faible pour le retrait d’argiles, hauteur des massifs en cas de crues exceptionnelles) 

autres que la sismicité de niveau 4 affectant les ¾ du sud des Hautes-Pyrénées. Les 

locaux techniques devront donc respecter les normes parasismiques adaptées à cette 
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contrainte. Le transport de matières dangereuses sur l’autoroute A 64 au Nord et les 

risques technologiques d’Arkema au Nord Est demeurent compatibles avec cette 

opération du fait de l’absence de présence humaine dédiée à cette centrale PV.  

En revanche, le passage de la canalisation de gaz DN 300 RICAUD-LANNEMEZAN 

exige une attention particulière au droit de son croisement avec le réseau HTa de 20 Kv 

entre les postes de transformation et de distribution. Outre les servitudes de 4 et 8 

mètres énumérées dans le dossier, Terega, son gestionnaire devrait édicter des règles 

préventives : angle de 45° minimun entre les 2 réseaux, maintien de 40 cm d’écart en 

profondeur et câble électrique « habillé ». En tout état de cause, le porteur de projet 

prévoit une éventuelle remontée sur poteaux de la ligne HTa  si les circonstances 

l’imposent. Servitudes et dispositions préventives nécessiteront une concertation active 

entre le SDE et Terega. 

 

• Risques d’incendie : 

En matière de risques d’incendie, les dispositifs de surveillance vidéo permanents, la 

voie d’accès carrossable pour les services de secours jusqu’au pied des massifs, le 

système de coupure en cas de feu, les dispositions de réduction du risque d’incendie en 

phases chantier et exploitation fixées dans l’étude d’impact (R2.1t-R2.2r) et le caractère 

difficilement inflammable de cet équipement apportent des garanties en matière de 

lutte contre l’incendie. En outre, l’intervention des pompiers après alerte serait 

totalement destinée à une centrale PV et n’induirait donc pas de surprise susceptible 

d’engendrer une électrocution (cas des installations sur toiture d’un bâtiment).  

 

En revanche, les prescriptions relatives aux accès pénétrants entre les panneaux, 

énoncées dans le PC par le SDIS 65, devront être respectées pour permettre l’arrosage 

de tout point de l’installation par un jet de mousse chimique qui refroidit les panneaux, 

isole leurs cellules de la lumière pour en bloquer l’activation et neutralise certains gaz 

de combustion. Un jet d’eau diffus peut ensuite être envisagé. De fait, les voies 

périphériques sur dômes et l’espace réservé entre les rangées de panneaux (largeurs 

supérieures à 1.80 m annotées sur les plans de profils en long inclus dans le permis de 

construire) garantissent l’accès et l’arrosage de tout point de cette centrale depuis un 

tuyau déployé. 

 

Par ailleurs, les services de prévention du SDIS préconisent fortement un entretien 

rigoureux de la végétation sous panneaux (hauteur 5 cm) afin de contenir la 

propagation du feu. Cette précaution s’oppose à la mesure environnementale 

favorisant la pousse du couvert végétal durant le printemps et l’été pour favoriser 

habitats et espèces (R3-2a). Cette obligation d’entretien n’ayant pas été édictée dans 

l’avis du SDIS, la pousse de la couverture végétale au sol reste un axe prioritaire pour 

le SDE tant que sa hauteur n’atteint pas le bas des panneaux. A la charge du SDE et du 

SMTD, elle devrait s’effectuer par un robot téléguidé sans risque d’endommager les 

câbles du fait de leur capotage. Le fauchage animal ne peut être introduit sur des 

massifs de déchets. 

 



Projet de centrale photovoltaïque et mise en compatibilité du PLU à Capvern   -       

Rapport du commissaire-enquêteur   P. 38/54 

                                                                                     

• Champs électrique et magnétique : 

L’impact sur la santé d’une telle installation peut être envisagé sous l’angle des champs 

électrique et magnétique. 

« Les valeurs recommandées adoptées en 1999 par le conseil des ministres de la santé de l’Union 

européenne  relatives à l’exposition du public aux champs électriques et magnétiques 

s’expriment en niveaux de références concernant les zones dans lesquelles le public passe un 

temps significatif ou la durée d’exposition est significative. Pour le champ électrique, ce niveau 

est de 5 000 V/m et de 100 μT pour le champ magnétique. 

A titre d’exemple, les valeurs des champs électriques et magnétiques à proximité d’un 

transformateur sont respectivement de 10 V/m et de 1 à 10 μT (valeur maximales en périphérie). 

Par comparaison, un micro-ordinateur et un téléviseur émettent respectivement 1,4 et 2,0 μT 

(variable selon la fréquence et la distance à l’appareil). »  Cet extrait du guide des 

installations PV au sol du 19 avril 2011 du MEDDTL relativise l’intensité des radiations 

non ionisantes émises à proximité des équipements techniques d’un parc PV. Dans la 

cas présent, les premières habitations se regroupent à 600 mètres à l’Est du site et 

aucune occupation des lieux par une personne n’est prévue en dehors des phases 

épisodiques de maintenance et d’entretien : les risques paraissent ainsi limités et 

englobés dans un champ électromagnétique de « fond ». 

 

• Surveillance du site par caméra :  

Cette dernière est installée sur un mât implanté en partie centrale à proximité du casier 

Ouest et garantit une surveillance à 360° sur toute l’installation. Il s’agit ainsi de 

visualiser toute dégradation ou départ d’incendie, de pénétration du site par de grands 

animaux… Dans la mesure où aucun chemin de randonnée n’est côtoyé par le public 

aux abords de cette centrale, ce contrôle ne porterait pas atteinte aux droits individuels 

dans l’hypothèse d’une extension de la surveillance au-delà des limites strictes du site.  

 

• Acceptabilité sociale : 

La filière PV est perçue comme l’une des EnR les moins génératrices de nuisances 

(absence de bruit, d’odeurs, de flux de véhicules et personnel, d’émissions de 

poussière, éléments statiques, impact visuel aisément dissimulable par une haie 

végétale…). Dans le cas d’opérations au sol, doivent toutefois être évités les conflits 

d’usage avec l’activité agricole ou les espaces naturels. 

 

Les freins à son expansion tiennent aux difficultés de concilier préservation du 

patrimoine et installation de panneaux PV sur des bâtiments ou dans des sites 

remarquables. Par ailleurs, le rendement limité (max 20 %) des cellules PV allonge la 

durée d’amortissement de l’investissement. Enfin, les notions de lieu de fabrication, de 

technologie des cellules, de cycle de vie des composants interpellent les porteurs de 

projet et le public. 

 

Sous réserve de respecter certains critères (recours à des fabricants français et au 

dispositif  » PV cycle », choix judicieux du lieu ou support d’implantation), cette 

énergie verte apparaît socialement très bien acceptée. 



Projet de centrale photovoltaïque et mise en compatibilité du PLU à Capvern   -       

Rapport du commissaire-enquêteur   P. 39/54 

                                                                                     

 

Ce projet ne paraît pas de nature à attenter à la sécurité ou au bien être des riverains et 

personnel travaillant sur le site du SMTD et recourt à une technologie jouissant d’une 

grande acceptabilité sociale. En revanche, la stabilité du sol des massifs d’implantation des 

panneaux n’est pas démontrée par la teneur des pièces du dossier. 

 

 

s’insère-t-il harmonieusement dans le contexte écologique 

du site ou global, 
 

• Conditions climatiques :  

Selon la cartographie européenne de référence du rayonnement solaire, le piémont 

pyrénéen (1 335 kWh/m2/an) et le Nord Est du département (1 385 kWh/an.m2) 

bénéficient d’un rayonnement intéressant. Dans le cœur de massif et en raison de l’effet 

du foehn qui apporte un air chaud et sec améliorant la productivité des panneaux PV, il 

peut atteindre 1 600 kWh/m2/an.  Ce terrain garantit une exposition plein sud sans 

ombrage. 

 

• Etat initial : 

Le site de l’ISDND exploité depuis 1981, a minima, se révèle très anthropisé du fait du 

stockage de déchets sur 5 casiers, du flux de véhicules lourds, d’activités 

industrielles…Une clôture l’enserre de toutes parts. La place des espaces naturels se 

limite aux alignements paysagers à l‘Est destinés à masquer le bâtiment le plus haut 

des habitations riveraines d’Avezac et à la prairie mésophile qui a envahi les plateaux 

supérieurs des massifs clos. La faune se concentre dans les fossés et « mares » 

ponctuelles. Au demeurant, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) 

n’a émis aucun avis à propos de cette opération envisagée par le SDE. 

 

• Impact visuel :  

L’insertion éloignée du pôle environnemental au sein d’espaces agricoles et naturels et 

son décalage par rapport à la RD 938 et aux habitations au Sud et à l’Est réduisent son 

impact visuel. Seul le bâtiment 

haut habillé de bardage 

métallique vert se dégage de la 

topographie plane des environs. 

 

 Les casiers arrondis et enherbés 

demeurent perceptibles mais 

faiblement et se fondent dans les 

espaces naturels contigus. L’ajout 

de panneaux PV de 2.10 m de haut, 

associés sur la longueur, ne devrait Vue de l’Ouest -RD 

938 



Projet de centrale photovoltaïque et mise en compatibilité du PLU à Capvern   -       

Rapport du commissaire-enquêteur   P. 40/54 

                                                                                     

pas accentuer cette faible perception des éléments du pôle environnemental depuis la 

route. Le montage photo fourni dans l’étude d’impact simule cette évolution et 

confirme le faible enjeu visuel du projet. Des masques paysagers existent mais de façon 

clairsemée et laissent une vue dégagée depuis l’Ouest et le Sud-Ouest, ainsi que depuis 

l’Est mais de plus loin. Leur conservation fait l’objet d’une mesure d’évitement (E1.1b) 

mais le porteur du projet ne détient ni la maitrise foncière ni le devenir de ces végétaux. 

Afin de les renforcer, sont également programmées des plantations le long de la limite 

Ouest du pôle (voir indications sur photo aérienne ci-dessous). 

 

Descriptif de la mesure : 

En phase exploitation, les éventuelles nuisances du parc photovoltaïque sur le milieu humain seront 

exclusivement visuelles. Des covisibilités partielles existent en effet avec des habitations au sud-ouest, et avec 

la route longeant le site au sud. 

Une haie sera plantée le long des limites de l’ISDN afin de compléter le maillage de haies et boisements existant 

et limiter les covisibilités sur le site.  

  
Cette haie sera réalisée avec des essences locales, favorables à la biodiversité et non envahissantes telles 

que le charme (Carpinus betulus), le hêtre (Fagus sylvatica), le frêne (Fraxinus excelsior) ou le 

troène commun (Ligustrum vulgare). 

Coût prévisionnel : Intégré dans le coût du chantier de construction. 

Acteurs impliqués : Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises. 

Mise en œuvre : Mise en place pendant le chantier et entretien en phase exploitation. 

 

Position 

indicative de la 

haie à planter 
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A l’issue de ces aménagements nouveaux et compte tenu de l’attention portée aux 

coloris des bâtiments et éléments de clôture construits, l’incidence de ce projet sur le 

paysage et le patrimoine local deviendra anodin. 

 

• Impact sonore :  

Seuls les équipements de type onduleur ou transformateur émettent des décibels, 

audibles durant le jour (fonctionnement lié à celui des cellules PV) et sont cantonnés 

dans les locaux de transformation au Nord et au centre du site. Compte tenu de la 

distance supérieure à 500 m des premières habitations et du bruit de fond de l’ICPE 

actuelle, aucune gêne ne sera occasionnée en phase exploitation. En phase chantier, 

seuls les flux routiers seuls et les travaux créeront des nuisances sonores mais 

amoindris par des mesures d’accompagnement (réduction) et se concentrent sur une 

durée de quelques mois. 

  

• Effet de miroitement/éblouissement :  

Ce type d’effet a été étudié sur un cas en Allemagne et a été considéré comme 

négligeable en durée et intensité (cf guide sur installations PV au sol du 19 avril 2011 

du MEDDTL). 

De la même façon, aucun incident lié à la confusion avec des plans d’eaux dont aurait 

pu être victime l’avifaune (pose sur panneaux ou changement de trajectoire pour y faire 

une halte) n’a été relevé sur une installation de grande ampleur voisine de cours et 

plans d’eau fréquentés quasiment à l’année par des oiseaux aquatiques (cf guide sur 

installations PV au sol du 19 avril 2011 du MEDDTL). 

 

• Faune et flore :  

Les effets de l’implantation des panneaux PV sur les casiers semblent peu significatifs 

en phase d’exploitation. Pour les grands animaux, le renforcement de la clôture à 2 

mètres de haut (norme des centrales PV) devrait leur imposer de contourner le pôle et 

d’éviter un accès aux dômes avec leurs panneaux et câbles électriques non enterrés. 

Posés sur le sol, ces derniers bénéficient toutefois d‘une gaine et d’un capot protecteur. 

De leur côté les panneaux ne provoquent pas d’électrocution en cas de contact. 

Quant aux bâtiments techniques, ils demeurent fermés. 

 

En phase chantier, les travaux sont contenus dans l’enceinte de l’ICPE du SMTD et 

n’interfèrent pas avec les espaces naturels voisins. Les espèces inventoriées d’intérêt 

écologique modéré bénéficient de mesures de réduction de l’impact : définition d’un 

calendrier du chantier pour respecter le cycle de vie du crapaud calamite, maintien des 

milieux favorables au lézard des murailles ou aux oiseaux, modalités spécifiques 

d’entretien du couvert végétal, lutte contre la pollution des sols, lutte contre la 

prolifération des espèces exotiques envahissantes… 

Ces mesures d’accompagnement abaissent encore les effets négatifs de ce projet sur la 

faune et la flore. 

 

• Cycle de vie des panneaux :  
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Les modalités de recyclage des panneaux PV à base de silicium cristallin avec un cadre 

en aluminium, via le dispositif commun « PV Cycle », aboutissent à un tri et une 

réintégration de 94.7 % des matériaux dans un nouveau cycle de production (en 2019). 

Le porteur de projet confirme l’adhésion du fabricant qui sera retenu à ce dispositif et 

ouvre ainsi le champ à une possible « résilience » du matériel souhaitée par M. Lachaud 

durant l’enquête. 

 

 

• Ruissellement des eaux de pluie – Erosion - Gestion des EP 

L’implantation disjointe des panneaux PV offre l’avantage de répartir les eaux de pluie 

ruisselant sur leur surface de façon éparse et non par masse érosive au droit de leur partie 

inférieure. Associée à une couverture enherbée, cette solution ne devrait pas provoquer de 

phénomène d’érosion des plateaux des dômes de déchets. L’eau ruisselle en bas des talus 

pour rejoindre les fossés existants et le dispositif de gestion des EP déjà efficient. 

L’installation de PV n’imperméabilise donc pas son terrain d’accueil mais l’artificialise 

partiellement. Leurs éléments ne contiennent pas de matières susceptibles d’être entrainées 

par la pluie et de polluer le milieu naturel de l’exutoire (ici cours d’eau à l’Est du pôle). Une 

protection du milieu aquatique par mesures de réduction assortit les travaux (dispositif 

anti-pollution) ainsi que le cycle de vie de l’installation (dispositif anti-pollution dans les 

locaux techniques et non recours aux produits phytosanitaires pour l’entretien des 

végétaux). 

 

Sur un plan environnemental localisé, ce projet paraît pouvoir s’insérer d’autant plus 

aisément que le site initial est déjà équipé, clôturé et anthropisé. Au demeurant l’autorité 

environnementale (MRAE) n’a émis aucun avis à son propos. 

Sur un plan plus global, le recyclage des panneaux PV circonscrit leur empreinte 

écologique. Enfin, en phase chantier ou en matière d’impact visuel à terme, les mesures de 

réduction prévues devraient amoindrir, voire annuler, les seules incidences négatives 

détectées.  

 

 

se révèle-t-il cohérent d’un point de vue énergétique, 
 

• Politique énergétique nationale et supra nationale :  

Ce projet s’insère dans un contexte global de lutte contre les émissions de gaz à effet de 

serre car il permet une production d’électricité sans recours aux énergies fossiles 

génératrices de GES. Les gouvernements français successifs ont impulsé une politique 

progressivement plus contraignante en corrélation avec les alertes émanant du GIEC 

(Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) et des scientifiques.  

La loi Grenelle pour l’environnement de 2009 avait ainsi fixé un engagement de la 

France de porter à 23 % de sa consommation finale la part de l’énergie produite par des 

sources renouvelables d’ici 2020. La loi de transition énergétique pour la croissance 

verte de 2015 a pérennisé et accentué cette tendance en la fixant à 32 % en 2030. Pour 
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l’atteindre, la part des EnR doit couvrir 38 % des besoins de chaleur et 40 % des besoins 

d’électricité au niveau national, ces deux volets composant la consommation finale 

mentionnée ci-dessus. 

A titre indicatif, pour 2017, le site internet d’EDF annonçait une part de 16,8 % issue des 

EnR dans le total des 529 TWh d’électricité produite en France dont 1,7 % (9,2 TWh) 

provient de l’énergie lumineuse du soleil.   

 

En 2019, le projet de loi Energie Climat adopté par le Parlement le 26 septembre prévoit 

la neutralité carbone du pays à l’horizon 2050 (pas de promulgation à fin octobre 

toutefois). Cette ambition induit un développement des énergies renouvelables 

conséquent. 

Dans ce contexte, ce projet de centrale PV répond aux visées de la programmation 

pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui fixe une fourchette de 18 200 à 20 200 MW 

d’énergie produite par une source photovoltaïque fin 2023, en France.  

 

• Déclinaison à l’échelle régionale :  

Rappel : La consommation totale comprend la création de chaleur et d’électricité. La puissance 

d’une installation se mesure en MW ou MWc (conditions standard) alors que la production ou 

la consommation d’énergie se réfère au Wh/an (Méga 103-Giga 106 ou Téra9). 

Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) Midi-Pyrénées a été 

approuvé le 28 juin 2012. Il met en exergue la très faible proportion de production PV 

diagnostiquée en 2008, soit 0,02 % des énergies renouvelables régionales dominées par 

l’hydro-électricité. Il fixait également, à échéance 2020, un doublement de la production 

de l’ensemble EnR pour parvenir à couvrir entre 34 à 43 % de la consommation finale 

en 2020. Pour l’énergie photovoltaïque les besoins oscillaient entre 750 et 1000 MW 

(dont 150 à 200 MW pour les installations au sol) soit 1 100 GWh/an. Ce seuil était déjà 

atteint et dépassé en 2015 car la puissance PV installée en Occitanie s’élevait déjà à 

1 276 MW (soit une quantité de 1 604 GWh). 

Depuis, la région Occitanie s’est lancée dans une démarche ambitieuse de couverture 

de 100 % de ses besoins énergétiques par le biais des EnR à échéance 2050 via le 

programme REPOS (région à énergie positive), alors qu’en 2015, seuls 38 % de 

l’électricité et 21 % de l’énergie totale consommées étaient ainsi satisfaits. Pour ce faire, 

la réduction des consommations de 40 % par habitant et le triplement de la production 

des EnR doivent créer une synergie. Cet objectif implique un accroissement radical des 

installations PV à hauteur d’un équivalent de 6 930 MW en 2 030 et 15 070 MW en 2050 

sans altérer l’activité agricole : les usages sur bâtiments ou sites dégradés au sol seront 

ainsi privilégiés.  

Ce projet de centrale PV au sol sur une ISDND cadre donc parfaitement aux critères et 

axes définis par cette politique régionale. 

 

• Déclinaison à l’échelle départementale :  

Parallèlement à la diffusion de la politique nationale par la réalisation de Plans Climat 

Air Energie Territoriaux (PCAET) et de démarches de Territoires à Energie Positive 

pour la Croissance Verte (TEPCV) par des collectivités des Hautes-Pyrénées et leurs 
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EPCI, l’assemblée départementale s’inscrit dans une direction similaire à la Région 

Occitanie en visant le « territoire à énergie positive » en 2050. 

 

Cette collectivité a commandé une étude, réalisée en 2017, qui dresse la stratégie 

départementale de développement des EnR en 

o comptabilisant et répartissant les consommations énergétiques par secteur : total 

de 6,183 TWh/an (dont 1,539 TWh/an d’électricité) utilisés pour l’habitat, le 

transport, l’industrie, le secteur tertiaire et l’activité agricole 

o détaillant les productions d’EnR à fin 2014 à l’aune de l’objectif de 32 % (40 % de 

l’électricité) de la consommation finale à échéance 2030 : 2,616 TWh/an (dont 

PV : 0,0282 TWh/an produits par 1 389 installations d’une puissance totale de 23 

914 MWc correspondant à 8 465 tCO2/an évitées) 

o calculant la facture et le taux de précarité énergétique du territoire  

o rappelant la structure des réseaux d’électricité et de gaz naturel 

o traçant une projection des besoins par secteur à horizon 2030 (+ 6.35 % de 

consommation hors mesures de maitrise de l’énergie) 

o déterminant des gisements de limitations des déperditions énergétiques 

(scénario de 10 % de gain en 2030 soit - 605 GWh/an) 

o établissant un parallèle entre le rejet de GES estimé en 2015 (2 302 700 t eqCO2) 

et en 2030 

o détaillant les potentiels de développement de chaque type d’EnR pour 2030 

(dont pour le PV : sur bâtiments existants, ombrières et au sol sans conflit 

d’usage : 66 283 installations pour une superficie de 835 Ha et une production de 

1,306 TWh/an avec une évolution liée aux bâtiments à venir de 0,009 TWh/an) 

o hiérarchisant les filières d’EnR selon plusieurs critères (le PV se révèle le moins 

contraignant) et détectant les freins à leur croissance (PV : incompatibilité avec 

enjeux patrimoniaux et image dégradée mais fort potentiel théorique)  

o estimant une capacité de production totale par les EnR de 3,19 TWh/an en 2030 

soit 57 % de la consommation  finale (après mesures de maitrise de l’énergie) 

 

Ainsi, l’hydroélectricité reste prépondérante et, associée aux autres EnR, permet de 

produire 2,616 TWh/an et de couvrir 42 % de la consommation énergétique annuelle du 

territoire départemental (132 % de la consommation électrique et 23 % de la 

consommation de chaleur). Le scénario de maitrise de l’énergie et de développement 

des EnR fait émerger, pour 2030, une hypothèse de couverture par les EnR de 57 % de 

la consommation totale (188 % d’électricité et 32 % de chaleur). 

  

De leur côté, les services de l’Etat (service SERCAD de la DDT) suivent une doctrine 

d’impulsion et de soutien des EnR. Pour la filière PV, la priorité demeure de privilégier 

les sites dits dégradés (anciennes mines, terrains pollués, décharges, friches 

industrielles), les ombrières et les bâtiments afin de ne pas consommer d’espaces 

utilisables à d’autres fins. 
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Enfin, à l’ère intercommunale de la CCPL, aucun Plan Climat Air Energie Territorial 

n’est élaboré mais la compétence « développement économique » englobe un volet EnR 

et une compétence optionnelle liée à la maîtrise de l’énergie a été adoptée.  Elle dispose 

de moyens humains en soutien du déploiement des EnR. 

 

Dans ces conditions, tout projet de production d’électricité par EnR et donc par PV 

s’avère pertinent à l’aune des orientations fixées par l’assemblée départementale tant 

pour l’échéance de 2030 que dans le cadre plus lointain, mais très ambitieux, du 

territoire à énergie positive de 2050. Ce projet respecte également l’orientation 

d’économie des espaces fixée par les services de l’Etat des Hautes-Pyrénées. 

 

• Conditions de raccordement de ce projet : 

L’étude d’impact jointe au dossier schématise un raccordement de l’installation PV via 

la création d’une ligne HTa enterrée de 2 500 m entre l’ISDND et le poste de Jolimont à 

Lannemezan. Cette solution résulte d’une pré-étude simple de raccordement datant de 

fin 2017 pour une puissance de 3.5 MWc. Aucune donnée sur le gestionnaire de ce 

poste ou sur le lien avec le réseau RTE n’explique cette voie de raccordement.  

 

Lors de l’enquête, une alternative évoquée par le porteur de projet consistait à injecter 

directement la production dans le réseau passant devant le pôle environnemental, sous 

certaines contraintes techniques et financières. 

 

La réponse du SDE aux interrogations sur les conditions de raccordement et un 

entretien avec le maire de la commune de Capvern et un interlocuteur d’ENEDIS ont 

complété cette description des conditions de rattachement au réseau électrique. 

 

Tout d’abord, la distribution d’électricité sur ce territoire se répartit entre la commune 

de Capvern qui exerce cette fonction en régie sur sa partie agglomérée et ENEDIS qui 

gère notamment le réseau longeant la RD 938 devant le pôle environnemental. 

 

L’hypothèse d’une injection directe dans la ligne HTa ENEDIS de 20kv desservant le 

site pourrait se concrétiser sous certaines conditions. En effet, la puissance de 

production de cette centrale de 2,032 MWc serait compatible avec cette ligne mais après 

abaissement de la tension pour éviter d’endommager le réseau en place (confirmation 

après demande de raccordement auprès d’ENEDIS toutefois). Cette réduction de la 

tension s’obtient par l’allongement du parcours du réseau créé entre le poste de 

livraison du site et le raccordement matérialisé par la mise en place d’une armoire 

AC3M (armoire de coupure manuelle). Techniquement, cette injection ne s’effectuerait 

donc pas devant l’ISDND mais à une distance calculée après que le SDE ait déposé une 

demande de raccordement auprès d’ENEDIS. Le coût de cette ligne ne peut donc être 

évalué à ce stade. 

 

L’électricité issue de la centrale serait consommée au plus près de son introduction 

dans le réseau, selon les « appels » d’énergie des abonnés proches. En cas de surplus, 
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vraisemblable au vu des besoins actuels, une injection dans le réseau de transport RTE 

devrait alors être envisagée.  

 

Or, la ligne HTa passant devant le pôle environnemental et exploitée par ENEDIS, 

serait historiquement rattachée au poste source de Monloo (Bagnères de Bigorre). Cet 

équipement technique qui assure la liaison entre les réseaux de distribution (ici 

ENEDIS) et de transport (RTE) permet notamment de « décharger » le surplus 

d’électricité conduite du premier vers le second, après élévation de la tension par des 

transformateurs. 

Or, au droit de ce poste source, le réseau RTE ne dispose, à ce jour et en théorie, 

d’aucune capacité d’accueil d’électricité issue des EnR (voir extrait du site capareseau 

ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le S3REnR approuvé début 2013 prévoyait l’ajout d’un disjoncteur 63 kv au sein du 

poste de Monloo, pour renforcer ce réseau, mais un bilan de l’avancement de ce schéma 

à fin 2018 révèle que ces travaux n’étaient pas été réalisés à cette époque (voir ci-

dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : site « Capareseau.fr » 



Projet de centrale photovoltaïque et mise en compatibilité du PLU à Capvern   -       

Rapport du commissaire-enquêteur   P. 47/54 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, ce 

constat d’un 

contexte 

technique 

théorique peu 

favorable au 

raccordement 

projeté doit être 

nuancé. 

 

D’une part, les 

capacités 

physiques réelles 

de ce poste 

diffèrent de la 

capacité d’accueil 

théorique du 

réseau RTE et 

s’élèvent à une 

puissance de 36.9 

MW (voir ci-

contre) 

largement 

adaptée au 

niveau de 

production de 

cette centrale (2 

MWc) 

 

 

Source : « Etat technique et financier de la mise en œuvre du S3RenR à fin 

2018 » 

Source : site « Capareseau.fr » 
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D’autre part, le S3REnR Midi Pyrénées de 2013 doit se fondre avec celui de l’ancienne 

région Languedoc Roussillon et être actualisé pour une projection à l’horizon 2030, soit 

bien au-delà de l’échéance de 2020 du premier schéma. Cette révision doit 

naturellement tenir compte les indicateurs du dynamisme des raccordements. Cette 

procédure devrait stimuler la mise en œuvre des aménagements initialement prévus. 

Le poste source de Monloo devrait en bénéficier et voir ainsi son réseau RTE renforcé 

et susceptible d’accueillir cette injection d’électricité issue d’EnR. 

 

Enfin, dans l’hypothèse d’une 

impossibilité d’un raccordement 

au poste source de Monloo, celui 

de Lannemezan, plus proche 

mais dont les lignes sont gérées 

par ENEDIS et la commune de 

Lannemezan (entreprise locale 

de distribution) dévoile un 

potentiel de raccordement 

d’électricité verte minimal de 17 

MW en octobre 2019 (voir extrait 

capareseau ci-contre). Cette 

solution semble pouvoir être 

envisagée sous certaines 

conditions financières et 

techniques. 
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En conséquence, cette centrale PV de puissance modérée paraît pouvoir s’insérer, à 

terme, dans la « structure-réseau » locale de l’électricité, à l’issue d’un raccordement 

technique qui nécessitera une étude affinée et des ajustements pour un coût 

difficilement évaluable à ce stade. 

 

Ce projet s’avère bienvenu dans un contexte global, national, régional et départemental de 

maîtrise de la consommation énergétique et de développement des productions d’origine 

renouvelable, traduit en objectifs ambitieux pour l’horizon 2030 mais surtout 2050.  

Il affiche une puissance qui paraît intégrable par le réseau ENEDIS. S’agissant du 

raccordement au réseau RTE au droit du poste source de rattachement historique, des 

travaux de renforcement ou des ajustements de puissance devront s’imposer, à terme, pour 

permettre cet apport d’énergie verte au poste source de Monloo. Une alternative consiste à 

opter pour le poste source de Lannemezan au potentiel d’accueil largement suffisant pour 

les 2 MWc produits mais qui pourrait nécessiter des modalités techniques spécifiques de 

raccordement. 

En dépit de ces nécessaires ajustements techniques, ce projet démontre une grande 

cohérence sur le plan énergétique. 

 

est-il vecteur d’une dynamique économique ? 

 
• Au niveau national :  

L’attribution des marchés de travaux comprenant la fourniture des PV s’effectue par le 

biais de la commande publique, compte tenu du statut d’établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) revêtu par le SDE 65. Le mieux disant remporte le 

marché sur la base d’un cahier des charges établi par le SDE mais sur la base des critères 

environnementaux (empreinte carbone) préalablement présentés à et pris en compte par la 

CRE pour juger la valeur de l’offre du SDE. Cette empreinte carbone doit ainsi être limitée, 

ce qui sous-entend un recours à des fabricants français de panneaux PV pour réduire la 

distance entre lieu de fabrication et fourniture du matériel. Cette opération apporte ainsi 

un bénéfice à l’économie nationale en matière de panneaux PV. 

 

• Au plan intercommunal et départemental :  

L’impact favorable de cette installation de production d’énergie renouvelable sur 

l’économie locale se traduit par le versement de différents revenus fiscaux : 

• La taxe aménagement liée au permis de construire, ponctuelle 

• La taxe foncière sur les propriétés bâties, annuelle au bénéfice des collectivités et 

EPCI locaux 

• L’imposition Forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux (IFER) soit 7 500 

euros /an pour la CCPL et 7 500 euros/an pour le Département 

 

• Au plan local :  
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La satisfaction des besoins en matière de restauration et d’hôtellerie, lors de la phase de 

travaux, pourrait soutenir l’activité économique des structures existantes aux alentours 

du site.  

Par ailleurs, si les entreprises de travaux retenues se situent dans un périmètre local, 

cette opération leur procure un certain volant d’activité (hors fourniture des panneaux 

PV) profitable à l’économie du territoire. En revanche, aucune position n’a été prise 

quant à l’inclusion de clauses sociales dans les marchés de travaux pour obliger les 

entreprises titulaires à recourir à des personnes en voie de réinsertion sociale. 

 

• Pour le porteur de projet :  

Le SDE 65, porteur du projet, est un établissement public de coopération entre 

collectivités locales et regroupement de communes chargé de l’organisation de la 

distribution électrique (réseau BT et HTA), de l’éclairage public et autres compétences 

optionnelles et missions accessoires liées aux EnR dans les Hautes-Pyrénées. Il s’inscrit 

dans le contexte de reconstruction d’après-guerre et de maitrise de l’Energie par les 

pouvoirs publics. Son histoire, ses missions, ses capacités financières (18 M€ de budget 

total en 2018 dont 14 d’investissement programmé-donnée issue du rapport d’activités 

2017 du SDE) et techniques (35 agents et matériels) garantissent sa capacité financière et 

technique à mener à bien la construction et l’exploitation de cette centrale 

photovoltaïque. 

Son « business plan » s’établit à partir d’une projection des recettes provenant du tarif 

de rachat d’électricité proposé par le SDE lors de sa candidature auprès de la CRE. 

Après les 20 ans de garantie de ce tarif au titre de l’obligation d’achat, il lui reviendra 

de trouver des consommateurs ou de recourir au marché (bourse) de l’électricité pour 

vendre sa production durant les 10 années suivantes. Les 30 années de production 

envisagées correspondant au cycle de vie des panneaux PV. Compte tenu de la mise à 

disposition des massifs de stockage des déchets par le SMTD (pas de loyer), les 

dépenses se composent des coûts d’études et de travaux, de frais de raccordement, de 

la quote-part au titre du S3REnR (mutualisation des coûts de renforcement des réseaux 

de transport et de distribution avant prise en charge par les producteurs d’EnR en 

fonction de la puissance produite), de la fiscalité associée… 

 

Compte tenu de la taille contenue de cet équipement et de ces éléments, la durée 

d’amortissement évaluée s’étend sur 27 ans. Cette opération paraît donc s’apparenter 

principalement à une installation de production d’électricité verte, porteuse d’une 

valeur d’exemplarité tant pour le SDE qui élargit ses compétences aux EnR que pour le 

SMTD à vocation environnementale (tri et valorisation des déchets).  

 

• Création d ‘emplois :  

La phase exploitation de cette centrale n’induit aucun emploi. En effet, sa surveillance 

s’effectue à distance et des intervention ponctuelles en cas d’urgence seront assurées 

par un membre du personnel du SMTD présent sur site jusqu’en 2023. Enfin le 

fauchage du couvert végétal devrait être assuré par un robot téléguidé.  
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• Valeur pédagogique/ de site pilote :  

Le caractère exemplaire de cette installation tient à l’implantation de panneaux PV sur 

des casiers de stockage de déchets non transformables en espaces agricoles ou naturels. 

A la production d’une énergie verte s’ajoutent ainsi l’absence d’un conflit d’usage des 

sols et l’adéquation avec le critère de site dégradé prôné par la CRE. 

 

Ce site pilote, associé aux activités du pôle environnemental en direction de la 

valorisation des déchets, offre une valeur pédagogique (visites scolaires, publics divers) 

double en matière de développement durable.  

 

• Rendement des cellules PV :  

Le rendement des cellules PV limité à moins de 20 % donne toujours lieu à des 

controverses sur la rentabilité de ce type d’EnR. 

 

 

Ces éléments traduisent le potentiel économique modéré de ce projet aux niveaux national, 

local et pour son initiateur, en dépit des recettes de production et fiscales induites. En 

revanche son exemplarité lui octroie un intérêt indéniable. 

 
Et enfin présente-t-il un intérêt général ? 

 
• Définition de la notion d’intérêt général  

La notion d’intérêt général ne répond à aucune description précise du droit 

administratif et ne peut se prévaloir d’une réelle valeur constitutionnelle. Elle justifie 

néanmoins l’action publique, parfois en opposition aux intérêts particuliers, en mettant 

en exergue les bénéfices attendus pour la collectivité et en leur conférant un statut 

supérieur aux autres considérations. 

 

• Application à ce projet de centrale PV  

Sous l’angle de cette analyse, la question se pose en ces termes : cet équipement de 

production d’électricité PV génère-t-il une plus-value pour la « société » dans sa 

globalité qui transcende le seul intérêt de son initiateur ou d’entités privées réfractaires 

au projet ? 

 

Cette centrale PV peut effectivement être considérée comme d’intérêt général.  

 

En premier lieu, elle ne lèse aucune partie privée : la nature dégradée du sol empêche 

toute alternative d’usage, l’impact sur l’environnement s’avère insignifiant du fait du 

caractère anthropisé de cette ICPE, les incidences patrimoniales, sanitaires et humaines 

sont très limitées et réduites par des mesures adaptées… Au contraire, cette installation 

valorise une ISDND en fin d’exploitation. 
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En second lieu, elle apporte effectivement un bien être profitable à tous en dépit de la 

proportion « modeste» de ce bénéfice. 

En effet, elle participe à lutte contre le réchauffement climatique car la production (hors 

fabrication et livraison des panneaux PV) d’électricité PV n’engendre aucun GES et 

remplace la consommation d’énergies fossiles qui rejettent de tels polluants. A titre 

d’illustration, cette installation prévoit l’équivalent de 2 800 à 6 800 tonnes de CO2 

économisées sur la totalité de son cycle d’exploitation. 

La qualité de l’air s’en trouve améliorée, l’indépendance énergétique à l’égard des 

ressources non durables s’accroît et les objectifs planifiés de maîtrise de l’énergie 

s’emparent des résultats escomptés. En outre, l’exemplarité du projet dépasse le champ 

de cette procédure et peut impulser une dynamique « Centrale PV/site dégradé » au-

delà du cadre local. 

 

• A l’égard de l’urbanisme 

La modification du PLU de Capvern induite par cette opération demeure mineure et ne 

remet nullement en cause l’économie générale de ce document de planification du 

territoire. Son effet se focalise sur la superficie du pôle environnemental du SMTD en se 

contentant d’y ajouter un emplacement réservé et une extension des types d’occupation 

des sols autorisés aux centrales PV. Aucune orientation du PADD (Projet 

d’Aménagement de Développement Durable) n’est démentie par cet aménagement qui 

vient, a contrario, conforter son axe de préservation de l’activité agricole en évitant tout 

empiètement sur des terres dédiées à cette vocation. 

 

Par ailleurs, l’article L 121-1 du code de l’urbanisme prescrit, pour les PLU et SCOT un 

principe d’équilibre entre l’aménagement du territoire et la réduction des GES, la 

maitrise de l’énergie, la production à partir d’EnR et la préservation de la qualité de 

l’air (notamment). La mise en compatibilité du PLU de Capvern dans le sens souhaité 

par le SDE coïncide pleinement avec cette logique de complémentarité. 

 

 

Cet équipement de production d’électricité verte répond à l’intérêt général et s’insère 

aisément dans la planification d’urbanisme de Capvern, sans trahir ses orientations. 
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GLOSSAIRE 

 

 
 

ATMO Occitanie : association de surveillance de la qualité de l’air en Occitanie  

CCPL : Communauté de communes du Plateau de Lannemezan 

CRE : Commission de Régulation de l’Energie 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 

EnR : Energies Renouvelables 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale  

GES : Gaz à effet de serre 

GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 

ICPE : Installation Classée Pour l’Environnement 

IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 

ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

MH : Monument historique (classé ou inscrit à l’inventaire) 

MRAE : Mission Régionale d’Autorité Environnementale  

MWc : MW crête : puissance électrique maximale pouvant être produite par les cellules PV  

            dans des conditions standard STC et servant de référentiel pour comparer les projets 

OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation 

PADD : Projet d’Aménagement de Développement Durable 

PC : Permis de Construire 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 

PV : photovoltaïque 

RTE : Réseau de Transport de l’Electricité 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDE 65 : Syndicat Départemental d’Energie 

SDIS :  Service Départemental d’Incendie et de Secours 

SMECTOM : Syndicat MixtE de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères 

SMTD : Syndicat Départemental de Traitement des Déchets 

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie 

S3REnR : Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 

SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des  

                       Territoires 

UHR :  Unité Hydrographique de Référence 

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Puissance_(physique)#Puissance_électrique
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ANNEXES  

 

 

 

 
• Annexe n°1 : Autorisation du SMTD au bénéfice du SDE d’implanter la centrale PV  

• Annexe n°2 : Décision de nomination du commissaire-enquêteur du président du  

                        tribunal administratif de Pau en date du 22 juillet 2019 

• Annexe n°3 : Arrêté préfectoral de prescription de l’enquête publique du 7 août 2019 

• Annexe n°4 : Additif à l’étude d’impact  

• Annexe n°5 : Parutions de l’avis d’enquête dans la presse des 22 août et 11-12   

                             septembre 2019 

• Annexe n°6 : Certificat d’affichage du SDE 65 

• Annexe n°7 : Certificat d’affichage de la CCPL  

• Annexe n°8 : Certificat d’affichage de la mairie de Capvern 

• Annexe n°9 : PV des observations émises durant l’enquête et réponses du SDE 65 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

















Projet de parc photovoltaïque sur l’ISDND de Capvern (65) – SDE65 

 

ADDITIF A L’ETUDE D’IMPACT DU DOSSIER D’ENQUETE 

 

• P. 18  illustration type d’une table mais non celle du projet : pour le projet lire hauteur totale de la 

table 1.7m et non 3.51, inclinaison 20 °, hauteur minimale 0.7 m et non 1.8m, et largeur de table de 

2.9m et non 5.69m. Se reporter au PC3 

 

• P. 123 et 159 lire « R2.2d – Dispositif préventif de lutte contre une pollution » et R2.2 : Réduction 

technique en phase exploitation » au lieu de « R2.1d – Dispositif préventif de lutte contre une 

pollution » et R2.1 : Réduction technique en phase exploitation » 

 

• P. 152 « Les fondations des panneaux seront réalisées avec des matériaux hydrofuges. » 

Effectivement, il n’y aura pas de fondations enterrées sur ce projet, mais dans cette phrase les 

fondations s’entendaient comme les longrines bétons posées au sol et pas forcément comme des 

fondations enterrées. Il s’agit là du moyen d’ancrer les panneaux photovoltaïques au sol d’une 

manière générale.  

 

• P. 159  et p. 168.  Le projet présente des erreurs de copier/coller avec un autre dossier 

photovoltaïque réalisé par IDE. P159 lire « pour s’insérer dans l’environnement industriel du pôle 

déchet de Capvern » au lieu de « pour s’insérer dans l’environnement industriel du pôle déchet de 

Kérambris » et P168 lire « à la charge du SDE65 » au lieu de « à la charge de la SAS Centrale 

photovoltaïque de Kérambris ». 

 

• Observation générale : Clarifier le nom et la localisation des casiers concernés sur des plans. 

Réponse : L’ISDI de Capvern compte actuellement 5 casiers, dont 4 clos et un qui devait faire l’objet 

d’une fermeture en 2019. Le projet ne porte que sur les 4 casiers clos. Le plan de masse mentionne 

de plus ancienne décharge ouest et ancienne décharge est, qui correspondent aux deux casiers clos 

centraux est et ouest, comme indiqué sur la figure suivante.  

secretariat
Zone de texte 
Annexe n°4



 
Figure 1 : Identification des casiers de l’ISDI de Capvern 

 

• En p. 26, dans le paragraphe relatif à l’estimation des types et quantités de résidus et d’émissions 

attendus en phase travaux et fonctionnement, lire le paragraphe complété suivant : 

« L’exploitation d’un parc photovoltaïque ne génère pas de déchet, ni d’émissions de polluants dans 

l’air, ni dans le sol ni dans l’eau, et ne nécessite pas de prélèvement ni de consommation d’eau. 

De plus, à l’inverse, les parcs photovoltaïques ont un effet positif sur les émissions de gaz à effet de 

serre étant donné qu’ils permettent d’éviter entre 1,4 t et 3,4 t de CO2 sur sa durée de vie pour 1 KW 

produit en lieu et place d’une autre source d’énergie non renouvelable. L’énergie solaire 

photovoltaïque est en effet qualifiée d’énergie propre et concourt à la protection de 

l’environnement. » 

 

• En p. 135, dans le chapitre 3.5 relatif aux incidences sur la qualité de l’air, lire le paragraphe complété 

suivant : 

« L’utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque est un des moyens d’action pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. Le principe de base en est simple : il s’agit de capter l’énergie 

lumineuse du soleil et de la transformer en courant électrique au moyen d’une cellule photovoltaïque. 

Cette énergie solaire est gratuite, prévisible à un lieu donné et durable dans le temps.  

La production d’électricité à partir de l’énergie solaire engendre peu de déchets et n’induit que peu 

d’émissions polluantes. Par rapport à d’autres modes de production, l’énergie solaire photovoltaïque 

est qualifiée d’énergie propre et concourt à la protection de l’environnement.  

De plus, elle participe à l’autonomie énergétique du territoire qui utilise ce moyen de production. 

Le fonctionnement d’une centrale photovoltaïque n’implique aucune autre ressource primaire que les 

radiations solaires pour la production de courant électrique. De fait, ce procédé n’émet aucun rejet 

atmosphérique et l’électricité produite par le photovoltaïque n’émet pas de pollution lors de la 

transformation de l’énergie solaire en énergie électrique.  

La réflexion à plus grande échelle ramène à l’objet de la politique nationale en matière de 

développement du parc photovoltaïque : l’énergie solaire permet de réduire le recours aux énergies 

Casier nord 

Casier est 

Casier ouest 

Casier sud 

Casier en cours 

de fermeture 



fossiles émettrices de gaz à effet de serre et participe à la lutte globale contre le réchauffement 

climatique.  

Du point de vue des émissions évitées, l’Agence internationale de l’énergie estime que 1 kW 

photovoltaïque permet d’économiser entre 1,4 t et 3,4 t de CO2 sur sa durée de vie. De fait, la 

puissance du projet envisagée est de 2,032 MWc avec une production électrique de 2 385 MWh/an. 

La production d’électricité photovoltaïque du projet de centrale photovoltaïque de Capvern permettra 

donc une réduction d’environ 90 à 230 tonnes de CO2/an soit 2800 à 6800 tonnes de CO2 sur 30 ans.  

 

Ainsi, les effets du projet sur le climat et la qualité de l’air en phase d’exploitation sont positifs. » 

 

• P. 147 Remarque : Dernier casier bientôt clos ne sera pas recouvert de PV. Pas clairement expliqué 

dans EI. Réponse SDE65 : Casier 3 ne sera pas recouvert car petit et processus de tassement 

insuffisant pour stabilité des PV  

 

• P. 69 et P. 76 lire que l’amphibien protégé observé est bien le crapaud calamite. Dans le tableau p 

69, modifier la case de potentialité de présence pour le crapaud accoucheur : « potentiel au niveau 

des ornières de la zones rudérale et fossés ».  

 

• P. 135 quel risque d’éblouissement des panneaux sur les oiseaux ? 

L’activité photovoltaïque en Allemagne connaissant un stade de développement plus avancé qu’en 

France, les retours d’expérience allemands ont permis un évaluation générique des impacts attendus 

sur le milieu naturel, rassemblés dans un guide rédigé par le MEEDDAT en 2009 : « Guide sur la prise 

en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol », janvier 2009. D’après 

ce guide, les miroitements, les éblouissements et l’effet polarisé de la lumière ont une incidence 

variable suivant le groupe faunistique. En règle générale, ces derniers ont des effets relativement 

faibles sur la faune en dehors des insectes aquatiques et certains coléoptères. Les effets 

d’éblouissement sur l’avifaune sont donc faibles.  

 

• P. 159 Mesure de réduction en phase exploitation : plantations diverses visant la mise en valeur des 

paysages. 

Dans ce cadre, l’étude d’impact préconise la plantation et le renforcement de haies existantes afin de 

limiter les co-visibilités les plus importantes. Des vues sur le site étant en effet possibles depuis des 

habitations situées au sud-ouest, la mesure prévoit de planter une haie à l’ouest en périphérie du site 

de l’ISDN. Cette mesure peut alors être complétée de la façon suivante : 

 

R2.2b – Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 
R2.2k – Plantations diverses visant la mise en valeur des paysages 

E R C A R2.2 : Réduction technique en phase exploitation / fonctionnement 

Thématique 

environnementale : 
Milieu physique Milieu naturel Milieu humain Paysage et patrimoine 

Descriptif de la mesure : 

En phase exploitation, les éventuelles nuisances du parc photovoltaïque sur le milieu humain seront 

exclusivement visuelles. Des covisibilités partielles existent en effet avec des habitations au sud-ouest, et avec 

la route longeant le site au sud. 



Une haie sera plantée le long des limites de l’ISDN afin de compléter le maillage de haies et boisements existant 

et limiter les covisibilités sur le site.  

  
Cette haie sera réalisée avec des essences locales, favorables à la biodiversité et non envahissantes telles que le 
charme (Carpinus betulus), le hêtre (Fagus sylvatica), le frêne (Fraxinus excelsior) ou le troène commun 
(Ligustrum vulgare). 

Coût prévisionnel : Intégré dans le coût du chantier de construction. 

Acteurs impliqués : Maître d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises. 

Mise en œuvre : Mise en place pendant le chantier et entretien en phase exploitation. 

 

• P. 163 La mesure d’accompagnement environnemental de chantier sera bien mise en œuvre. Le coût 

de 10 000 € s’ajoute alors au coût global du chantier de construction. 

Les autres mesures ERC seront également mises en œuvre sur ce projet, et sont comptées dans le 

coût global du projet. 

 

• P. 175 En ce qui concerne les incidences de la modification du PLU sur le rapport de présentation de 

celui-ci, l’Etude d’impact évoque la possibilité de compléter le rapport de présentation du PLU avec 

l’évaluation environnementale (soit l’étude d’impact) menée dans le cadre du projet de parc 

photovoltaïque, donc la présente étude. Celle-ci comporte en effet un diagnostic de l’état initial de 

l’environnement actualisé sur le secteur de l’ISDI de Capvern.  

 

 

 

Position indicative 

de la haie à planter 
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§ẗ©ª̈
©s

}|�������~�«

§tpk̈̈t
�k}~���~
|�����~

¬ks̈

secretariat
Zone de texte 
Annexe n°5

secretariat
Texte surligné 



05 62 44 05 05

www.nrpyrenees.fr

N° 22752

JEUDI  
22 août 2019

P
h
o
to

  D
R

P
h
o
to

  

P
h
o
to

 D
R

Tarbes. Un couteau au 
milieu de la bagarre   p. 3

Lourdes. 
Deux jours  
de processions p. 10

Bagnères. 
Éclairage et voirie 
au menu 2019 p. 12

Cyclisme.  
La Vuelta pour 

Bruno Armirail

Alors que l’on pensait 
ce phénomène de mode 
en perte de souffle, la 
ville de Tarbes compte 
encore huit boutique 
de cigarettes électroni-
ques.  p. 5

Tarbes.  
L’e-cigarette fait 
encore un tabac

G7. Le monde et la 
Bigorre à Biarritz

C’est le premier Bigourdan à s’aligner sur un grand 
tour depuis près de 30 ans. Le Bagnérais s’élance sa-
medi d’Andalousie avec l’ambition de rallier Ma-
drid.  page 13 

Parmi les 13.000 policiers et gendarmes déployés pour assurer la sécurité du G7, certains viennent de notre dé-
partement. D’autres Bigourdans seront aussi présents, un peu plus loin, au contre-sommet d’Hendaye… page 3

Tango. Les 
maestros dans 
la danse

Atteint de mucovisci-
dose ou dialysé, ils vont 
soulever des monta-
gnes pour défendre une 
cause.   p.15

GRP. De vrais 
malades  
ces coureurs...

Bours. 
Ils se plaignent 
des nuisances 
sonores
Les riverains de la guin-
guette de la plage du lac 
ne sont pas contents. p. 5

Mardi soir, ils ont ou-
vert le bal sous une 
halle Marcadieu co-
pieusement remplie. 
Prouesses techniques 
garanties.  p. 5P
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Villages. Désignez le plus beau !

Pour mettre en valeur no-
tre patrimoine, le groupe 
Dépêche reconduit, pour 
la troisième année, son 
opération «Mon beau vil-
lage». Les villages sélec-
tionnés par un jury ont 
été classés en trois catégo-
ries - nature, patrimoine 
et insolite - avec quatre 
villages par catégorie. Dès 
maintenant, à vous de vo-
ter pour votre préféré . 
  page 4P
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Syndicat Départemental d’Electricité (SDE) 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS 

EMISES DURANT L’ENQUETE 
Transmis au SDE 65 le 16 octobre 2019 

Par voie électronique 

Retourné au Commissaire Enquêteur le 29 octobre 2019 

Par voie électronique 
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Commissaire-Enquêteur 
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Compte tenu de la quasi absence de participation du public (une seule intervention du 

public pour l’équivalent de deux thématiques abordées), les remarques ont été 

pratiquement exclusivement émises par le commissaire-enquêteur après examen du 

dossier, visite des lieux, recherche documentaire et entretiens avec les entités publiques 

et privées consultées.  

 

1. Pour la partie relative à la centrale, elles concernent les points 

suivants : 
 

a. Forme du dossier :  
Les pièces du dossier s’avèrent réglementaires et suffisantes pour comprendre la 

nature et les enjeux de ce projet de centrale PV au sol. Toutefois, l’étude d’impact 

qui en constitue le cœur (analyse de l’existant et de l’impact du projet sur 

l’environnement) comporte une série d’erreurs d’importances variables. La majorité 

d’entre elles a fait l’objet d’un additif ajouté au dossier avant le démarrage de 

l’enquête. Il conviendra d’associer ce complément d’informations à l’étude d’impact 

ou de rectifier la teneur même de cette pièce du dossier. 

 

Toutefois, d’autres anomalies ou imprécisions ont été relevées ultérieurement à cet 

additif :  

• L’arrêté préfectoral ICPE du 13 août 2010 est mentionné, annexé et sert de 

référence en matière de modalités de fin d’exploitation dans cette étude d’impact 

(et dans le porter à connaissance transmis à la DREAL en parallèle de cette 

enquête pour faire valider une cessation d’activité sur une partie du site du 

SMTD). Or, cet arrêté se rapporte uniquement à l’exploitation du casier n°3 non 

visé par ce projet d’installation de panneaux PV et au quai de transfert des 

déchets sans lien avec cette consultation. L’incidence de la centrale sur le pôle 

environnemental en tant qu’ICPE reste analysée à l’aune de cet arrêté du 13 août 

2010, ce qui fausse la légitimité de cette analyse. 

• En réalité, les modalités de fin d’exploitation des 4 casiers concernés sont 

évoquées dans l’arrêté préfectoral ICPE du 25 mai 2007 non joint à cette étude 

d’impact. Une rectification de cette erreur apparaît nécessaire. En tout état de 

cause, un historique sommaire des procédures d’autorisation de stockage des 

déchets aurait clarifié le cadre réglementaire d’exploitation et de fin 

d’exploitation des 4 casiers en cause.  

Pour être tout à fait précis sur la liaison entre les arrêtés règlementant l'ISDND en tant 

qu'ICPE et le projet PV, on peut retenir les éléments suivants :  

1) l'AP du 13/08/2010 est celui actuellement en vigueur sur l'ISDND, avec le casier 3 en 

exploitation et les autres casiers en post exploitation. Il précise notamment les modalités 

particulières de couverture du casier 3, ainsi que les modalités de surveillance à mettre 

en œuvre sur l'ensemble de l'ISDND pendant les 30 années de suivi post exploitation 



(comptées à partir de la fin d'exploitation du casier 3, mais s'appliquant à l'ensemble de 

tous les casiers). 

2) l'AP du 25/05/2007 règlementait l'ISDND avant la création du casier 3, il fixait en 

particulier les modalités de couverture des casiers précédents et prescrivait un suivi 

trentenaire post exploitation (ce dernier étant repris - et prolongé - par l'AP du 

13/08/2010). 

3) La prise en compte du projet PV dans l'AP règlementant l'ISDND, et en particulier les 

modalités de gestion des interfaces avec l'ISDND (maintien de l'accès à tous les réseaux 

et points de contrôle de l'ISDND, préservation de toutes les fonctionnalités des 

couvertures, sécurité incendie et géotechnique, entretien de la couverture), fait l'objet 

d'un porter à connaissance qui a été présenté par l'exploitant de l'ISDND (SMTD65) à la 

DREAL en avril 2019. L'instruction de ce PAC, actuellement en cours, donnera lieu à un 

arrêté complémentaire qui mentionnera explicitement les prescriptions particulières 

liées au projet PV pour la post exploitation de l'ensemble de l'ISDND. 

 

• Sur les plans du permis de construire, deux dimensions sont mentionnées quant 

à la hauteur de la partie supérieure des panneaux PV : 2,10 et 1,70 m. Il convient 

de préciser la hauteur correcte. La hauteur correcte est de 1,70 m, cf schéma ci-

contre. Si l’on additionne la 

hauteur des longrines (0.45m), 

on obtient une hauteur de 

2.1m environ lorsque la 

longrine n’est pas en partie 

enterrée. 

 

 

 

 

 

b. Stabilité du sol :  

Les panneaux PV, leur structure et les longrines doivent être posés sur la partie 

plane des dômes de stockage de déchets fermés, recouverts d’argile et de terre 

depuis 10 à 20 ans selon les cas. Le terrain de support de cette centrale consiste donc 

en remblais composés d’éléments de volume et natures disparates susceptibles 

d’évolution (ordures ménagères et déchets non dangereux). Aucune précision 

relative au poids de l’installation (kg au m2 par ex), à l’évaluation du tassement, à la 

portance du sol n’est indiquée dans le dossier.  

La seule justification évoquée se réfère : 

• au tassement naturel inhérent aux années écoulées depuis la fin d’exploitation de 

ces casiers  mais sans données précises. Les mesures de suivi du niveau des sols 



existent mais elles figurent uniquement dans le porter à connaissance à 

l’attention de la DREAL (hors enquête publique) 

• aux résultats d’une future étude géotechnique qui sera commandée par le 

porteur du  projet, si la CRE le valide, pour des raisons d’opportunité 

d’investissement. Cette analyse de la portance du sol par pénétromètres sera 

notamment exigée par la DREAL dans le cadre de cette procédure de fin 

d’exploitation partielle. Dans l’hypothèse d’une capacité insuffisante des casiers 

à supporter cette charge, une remise en cause partielle ou totale du projet n’est 

pas à exclure. Tout à fait, le projet s’il est lauréat à la CRE, sera soumis à une 

étude géotechnique qui statuera sur la faisabilité réelle ou non du projet. Pour 

information, en considérant une structure porteuse type PvMax de la marque 

SCHLETTER, les longrines suivantes seraient mises en place : 

hauteur*largeur*longueur de 0.45m*0.3m*3.2m. Il faudrait 4 longrines par tables, 

espacées de 3.12m chacune. Le poids unitaire des longrines est de 10.80 kN. 

En conséquence, ce dossier d’enquête publique ne fournit pas d’informations 

satisfaisantes à propos de la stabilité du sol des casiers d’accueil des panneaux PV.  

 

c. Impact sur l’environnement :  
Une série de mesures de réduction de l’impact du projet visent la protection de la faune 

et la flore ainsi que la préservation du paysage en phases chantier et exploitation. 

Intégrées au coût estimatif de cette opération, elles font sens et méritent d’être mises en 

œuvre. 

 

S’agissant des grands animaux qui utilisent ce site comme corridor entre deux 

réservoirs écologiques en dépit d’une clôture haute et renforcée, existe -t-il un risque 

électrocution pour ces mammifères capables de monter sur les casiers (câbles 

électriques au sol non enterrés) ? La clôture existante de 2m de haut est dimensionnée 

pour empêcher l’intrusion d’animaux sur site. Cette clôture a fait l’objet d’une révision 

en 2019 et se situe sur tout le périmètre du site. 

 

Par ailleurs, la prairie mésophile conservée sous les panneaux doit être fauchée 

manuellement, sans recours aux produits phytosanitaires (mesure E3.2a). Ne sont pas 

précisées les modalités concrètes de ce fauchage : quelle personne l’assurera et avec 

quels outils ? Qui en assumera les frais ? Quelles mesures de sécurité seront prises pour 

prévenir toute atteinte aux câbles déposés sur le sol ? Cf point ci-dessous 

Une autre mesure préventive (R3.2a) empêche tout » entretien mécanique par broyage 

et extraction du couvert végétal du 1er avril au 15 septembre afin de favoriser 

l’implantation de la faune et de la flore ». Doit-on considérer cette dernière comme 

adaptée à l’entretien de l’herbe sous les panneaux ? Dans l’affirmative, comment 

s’articule cette mesure avec les besoins de maintenance, surveillance et sécurité des 

panneaux ? Le fauchage est à la charge du propriétaire (SDE65 et SMTD65). Il y aura 

chaque année un fauchage réalisé avant le 01 avril et un après le 15 septembre. 

Exceptionnellement lors d’une forte pousse du tapis végétal, un fauchage pourra être 



déclenché (lorsque le haut de la végétation atteindra le point bas des panneaux). Le 

fauchage sera réalisé par robot téléguidé. Les câbles seront protégés mécaniquement 

(chemin de câbles capotés). 

 

Enfin, le parcours de vie des panneaux PV devrait intégrer leur recyclage (collecte et 

traitement) dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur issue du décret du 

19 août 2014 relatif aux déchets d’équipement électriques et électroniques. Cet 

engagement des producteurs de panneaux PV se concrétise par la mise en œuvre d’un 

système individuel approuvé par les pouvoirs publics ou par l’adhésion à un système 

collectif agréé (PV cycle) pour collecter, traiter et valoriser les différents composants des 

panneaux. Une éco-conception faciliterait également leur séparation et optimiserait ce 

recyclage. Compte tenu de la démarche liée au développement durable de l’installation 

projetée, il conviendrait de choisir un producteur affichant clairement son adhésion à 

un système de collecte et traitement des panneaux usagés. Tous les panneaux posés 

seront estampillés PV Cycle. 

 

M. Lachaud (adjoint au maire) souhaite que la procédure de marchés publics engagée 

par le SDE intègre des critères de pondération techniques (analysant la valeur technique 

des entreprises et du matériel) et environnementaux (notamment l’empreinte carbone 

pour prendre en compte l’éloignement du lieu de fabrication) afin que l’emprise du prix 

demeure contenue à 40 % de la note. La note carbone fait partie intégrante des critères 

de notation CRE ; ce point est donc de fait intégré. Les critères techniques font toujours 

partie des critères de notation du SDE65, et seront aussi appliqués à ce marché. 

 

d. Sécurité du parc PV :  

La production d’électricité de ces équipements induit des risques pour les pompiers en 

cas d’intervention sur incendie des PV (arc électrique, électrocution). A ce propos, 

l’étude d’impact indique l’impossibilité d’arroser les panneaux avec de l’eau pour 

éteindre le feu, mais sans dévoiler d’autres moyens d’y mettre fin. Il n’est en effet pas 

envisageable d’arroser avec un jet direct ; en revanche, l’utilisation d’un jet diffusé est 

tout approprié puisque recommandé par les pompiers eux-mêmes dans leurs doctrines 

internes d’intervention. 

Par ailleurs, lors de l’instruction du permis de construire, les services du SDIS ont 

énuméré des conditions : 

• d’accès pour les véhicules d’intervention (voie de simple desserte de 3 m sur tout 

le périmètre du site avec rayons de braquage et force portante du sol pour les 



fourgons pompe tonne). Il existe aujourd’hui 

une piste empruntée par les camions du 

SMTD65 qui chemine entre les casiers, qui est 

dimensionnée pour le roulement des poids 

lourds et qui peut servir aux services du 

SDIS. Cette piste dispose d’une aire de 

retournement et n’importe quel point d’un 

des quatre casiers se situe à moins de 200m de 

ladite piste. 

• de déroulement des tuyaux (chemin stabilisés 

de 1.8 m de large et de longueur inférieure à 

200 m) En bordures de casiers, et sur ceux-ci, 

il est laissé une bande de 3 m accessible en 

véhicule léger pour l’exploitation 

photovoltaïque. 

 

Des voies de type simple desserte existent en pied de talus des massifs mais 

n’autorisent pas toujours la circulation automobile : cas de la voie au Sud des casiers Est 

et Ouest sous laquelle passe la canalisation de gaz.  

 

Les voies périphériques sur le « toit » des dômes seraient destinées aux véhicules légers 

d’entretien et non aux poids lourds des pompiers.  

 

Il conviendrait donc de préciser dans quelle mesure les prescriptions des services de 

lutte contre l’incendie peuvent être respectées : tracé de la voie de simple desserte 

remplissant les caractéristiques techniques évoquées par le SDIS, longueurs de chemins 

pour le déroulement des tuyaux, type de fluide et modalités d’aspersion utilisés… 

D’une façon générale, les prescriptions du SDIS devront être respectées et le seront. 

 

Au pied des casiers et sur un axe Est Ouest court, sous terre, une canalisation de gaz 

DN 300 gérée par Terega (ex TIGF). Sa trajectoire croise perpendiculairement la ligne 

HTa de 20Kv reliant les postes de transformation et celui de distribution situé à l’entrée 

du site. Quelles précautions complémentaires aux servitudes déjà décrites sont-elles 

prévues pour assurer la sécurité au droit de ce chevauchement de réseaux ? Il est 

envisagé une remontée sur poteaux au droit et de part et d’autre de la bande de 

servitude de la canalisation gaz pour une traversée aérienne si la solution enterrée ne 

peut être envisagée. Ces solutions seront soumises à TEREGA pour validation. Il est en 

effet stipulé dans les annexes jointe à l’avis (favorable) de TEREGA concernant le 

PC : « Le propriétaire et toutes les entreprises intervenant dans cette zone sont tenus de 

respecter les obligations résultant de la convention de servitude, à savoir entre autres : 

[…] ne procéder à aucune implantation de conduites, câbles, réseaux divers dans les 

limites de la servitude, sauf croisement et suivant projet à soumettre à Térega. » 

 

Voie en pied de talus au sud 

des casiers Est et Ouest avec 

passage canalisation de gaz 



Les panneaux PV sont dépeints comme solides mais leur résistance à l’arrachement au 

vent violent n’est pas précisée (vitesse du vent ou phénomènes climatiques extrêmes, 

mesures d’accompagnement…) alors que la production d’électricité des PV persévère 

en période diurne, même en cas de coupure du système général. Les structures 

envisagées et citées en exemple dans le premier paragraphe sont dimensionnées selon la 

norme NF-EN 1991-1-4/NA ; ici le terrain est en zone de charges de vent 1 pour une 

catégorie de terrain II.  

 

e. Raccordement au réseau électrique :  

Pour mémoire :  L’organisation du réseau électrique français scinde le transport de l’énergie 

dévolu à RTE via des lignes HTB (de 50 à 400 Kv) de la distribution assurée par ENEDIS (et 

quelques entreprises de développement local) via des lignes HTA (1 à 50 Kv). En revanche, la 

fourniture de cette énergie a été ouverte à la concurrence et plusieurs acteurs interviennent ainsi 

auprès des abonnés (EDF, Engie, Total Direct Energie, Total Spring…). 

 

Ce projet était initialement destiné à être raccordé au poste de Jolimont à Lannemezan 

pour un raccordement à la ligne HTA « LANNE0003 VALLE » de moyenne tension, soit 

inférieure à 50 Kv et donc relevant de la distribution gérée par ENEDIS. Une tranchée 

de 2 500 m longeant la RD 938 devait relier le poste de distribution créé à l’entrée du 

pôle environnemental au poste de Jolimont et conduisait cette production standard 

d’une puissance de 2,032 MWc. La capacité de ce réseau à supporter cette injection 

d’électricité au droit de cet équipement technique n’est pas précisée.  

 

Dans l’étude d’impact, il est fait allusion au S3REnR approuvé le 7 février 2013 à 

l’échelle de la région Midi Pyrénées qui listait les potentialités de raccordement au 

réseau de transport existantes en 2013 au niveau du poste source de Lannemezan et à 

venir après travaux programmés en 2016. Ainsi, en 2013, aucune capacité à accueillir de 

nouvelles injections d’électricité n’était recensée alors qu’en 2016, après remplacement 

du transformateur (20 MVA en 36 MVA), 33 MW devaient être disponibles pour le 

raccordement d’énergies renouvelables dans le réseau de transport RTE. Les données 

les plus récentes sur le quota disponible en 2019 ne sont pas fournies. Par ailleurs, ce 

S3REnR concerne uniquement le réseau de transport RTE. Le lien entre réseaux de 

transport et distribution ne fait l’objet d’aucune explication ni schéma.  

 

Par ailleurs, lors de cette consultation, a été mentionnée la possibilité de relier 

directement le poste de distribution de la centrale au réseau électrique passant devant le 

site afin de contenir le coût de l’opération à 1,6 M€ HT. Pour ce faire, une limitation de 

puissance devrait être respectée au droit du raccordement. Il paraîtrait donc utile de 

disposer des éléments techniques suivants :  

- Ce réseau proche du pôle relève-t-il bien de la distribution gérée par ENEDIS ? 

- Quelle est la puissance maximale qui peut être délivrée et admise à cette 

localisation précise du réseau et existe-t-il des modalités 

particulières (aménagements, délais ..) ?  



- Quel serait alors le montant d’investissement nécessaire ? 

 

Ainsi, la mise en œuvre des aménagements du réseau RTE, la puissance exacte 

admissible dans le réseau RTE et ENEDIS ne sont pas clairement spécifiés dans l’étude 

d’impact. En dépit de l’importance relative de la puissance de l’énergie produite, le 

potentiel du raccordement n’apparaît pas clairement. 

Concernant le raccordement électrique, une Pré Etude Simple de raccordement a été 

réalisée fin d’année 2017. Celle-ci concernait une demande de raccordement pour un 

parc photovoltaïque d’une puissance de 3500 kWc. Elle concluait en la nécessité de se 

raccorder directement au poste source LANNEMEZAN situé à 2.5km. En se limitant à 

2000 kWc, le SDE65 espère se passer de cette solution technique en se raccordant au 

réseau HTA qui passe en limite de propriété du site. Le SDE65 n’aura de certitude sur la 

faisabilité de cette solution qu’à la réception de la réponse d’ENEDIS (exploitant du 

réseau HTA). Cette réponse se fera suite à la demande de raccordement que le SDE65 

réalisera cette fin d’année 2019 et elle contiendra les éléments techniques et financiers. 

 

f. Economie du projet :  
M. Lachaud souhaite que la procédure de marchés publics engagée par le SDE intègre 

des clauses sociales afin d’amener les entreprises retenues à recourir à des personnes en 

voie de réinsertion. 

 

Cette installation devrait devenir une « vitrine » pour illustrer les opportunités d’utiliser 

d’anciennes déchetteries et autres sols dégradés non affectés à un nouvel usage.  

  

En outre, située à proximité d’activités de recyclage de déchets, elle conforte la vocation 

« environnementale » de ce site du SMTD. Sa visite à des fins pédagogiques couvrirait 

alors deux domaines liés au développement durable (gestion et valorisation des déchets 

et production d’une énergie « verte »). Les gestionnaires, SDE et SMTD, ont-ils envisagé 

cette ouverture à un public encadré à des fins éducatives ? 

A ce jour le sujet n’a pas été abordé entre les deux parties. On peut toutefois espérer 

qu’une décision favorable sera prise en ce sens puisque à ce jour, le SMTD65 propose 

des visites de ses installations au public (et notamment aux enfants) avec des supports 

adaptés (maquettes, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Pour la partie relative à la déclaration de projet entrainant mise en 

compatibilité du PLU de Capvern, elles concernent les points 

suivants : 

 

 

a. Forme du dossier :  
Les pièces du dossier demeurent réglementaires et suffisantes pour comprendre la 

nature et les enjeux de ce projet de centrale PV au sol. Toutefois, certaines mentions 

s’avèrent erronées et devraient être corrigées :  

- La réunion publique avant démarrage de l’enquête publique évoquée n’a pas 

eu lieu. Une réunion avec les parties publiques a bien eu lieu mais 

effectivement pas avec le public. Cet examen conjoint a eu lieu le 26/09/2019 

dans les locaux de la CCPVG en présence de la mairie, de la communauté de 

communes, de la DDT65, de la chambre d’agriculture et du conseil 

départemental des Hautes-Pyrénées. 

- La délibération de Capvern liée à la modification du PLU n’a jamais été prise 

car la compétence urbanisme est détenue par la CCPL. La commune a 

toutefois rendu un avis favorable en date du 14/06/2019 et annexé au dossier 

d’enquête publique. 

- La CCPL a effectivement délibéré le 26 septembre 2018 à propos de la 

déclaration de projet liée à ce projet et induisant une mise en compatibilité du 

PLU de Capvern mais la date du 12 octobre 2018 suivant correspond à son 

affichage et non à la prise d’une autre délibération.  

 

 

  


