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1. PRESENTATION DU PROJET 

Le projet photovoltaïque porté par le SIAEP Tarbes Nord s’étend sur une emprise clôturée de 6,4 ha sur la 
commune d’Oursbelille, dans le département des Hautes-Pyrénées, au sein de la région Occitanie. 

Le SIAEP Tarbes Nord porte depuis 2010 un projet de développement d’une centrale photovoltaïque au sol à 
l’intérieur d’un périmètre de protection rapproché d’un captage destiné à l’alimentation en eau potable (AEP) sur 
la commune d’Oursbelille (65). 

Afin de mener à bien ce projet, le SIAEP Tarbes Nord est accompagné par l’association Hespul et le cabinet 
d’avocats Brun-Cessac.  

La centrale prévue atteindra une puissance totale de 4,762 MWc ce qui permettra de produire l’équivalent de la 
consommation électrique annuelle de 2 140 foyers hors chauffage, et économiser  ainsi environ 8 800 tonnes de 
CO2 sur 30 ans, durée d’exploitation. 

La centrale photovoltaïque sera composée :  
 

• De modules (ou panneaux), résultant de l’assemblage de plusieurs cellules. Ces modules sont conçus pour 
absorber et transformer les photons en électrons. Un module photovoltaïque transforme ainsi l’énergie 
électromagnétique en énergie électrique. Cette transformation se fait en plusieurs étapes : 

• De structures, de tailles variables et pouvant être fixes ou orientables (« trackers »). Elles sont composées 
des modules et des fondations ; 

 

• D’un réseau électrique comprenant un circuit courant continu, des onduleurs, un circuit courant 
alternatif, un ou plusieurs postes transformateurs et enfin un poste de livraison, par lesquels transite 
l’électricité produite par la centrale avant d’être livrée au réseau public d’électricité ; 

• De chemins d’accès aux éléments de la centrale ; 

• D’un système de surveillance et de protection du site afin d’en assurer la sécurité ; 

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

photovoltaïque. 

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

 

                                                      
1 Consommation d'électricité spécifique par ménage en 2012 :  2740 kWh/logement (hors chaleur - Source : Chiffres-clés ADEME 2014) 

2 L'Agence Internationale de l'Énergie a calculé qu'une installation photovoltaïque raccordée au réseau fournit l'équivalent de l'énergie nécessaire 

à sa fabrication dans un délai de un à trois ans, selon l'ensoleillement du site. Du point de vue des émissions évitées, elle estime que 1 kW 

photovoltaïque permet d'économiser entre 1,4 tonnes et 3,4 tonnes de CO2 sur sa durée de vie. 

 

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

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

Puissance crête installée (MWc) 4,762 MWc 

Technologie des modules Silicium cristallin 

Emprise au sol de la zone équipée (M2) 63 000 m2 

Surface projetée au sol de l’ensemble des capteurs solaires 
(M2) 

22 000 m2 

Equivalent consommation électrique annuelle par habitants 
hors chauffage1  

2 140 foyers 

CO2 évité en tonnes sur 30 ans (durée d’exploitation) 2 8 800 tonnes 

Nombre de structures (tables) 328 

Nombre de modules 14 432 

Hauteur maximale des structures (m) 2,5 m 

Inclinaison des structures 25° 

Distance entre deux lignes de structures3 (m) 5,2 m 

Nombre de poste de livraison 1 

Nombre de poste de transformation 2 

Tableau 1 : Caractéristiques principales de la centrale photovoltaïque d’Oursbelille 
Source : Hespul 

3 La distance s’entend comme la distance moyenne au sol  entre les modules de deux lignes 
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Le parc photovoltaïque d’Oursbelille sera composé de panneaux photovoltaïques reposant sur des structures fixes 
en acier galvanisé conformes au schéma ci-dessous.  

Chaque structure porte 4 rangées de 11 modules en orientation paysage, ce qui correspond à une longueur de 
ligne de 18,5 m installée bout à bout avec la structure suivante en respectant un espacement de 15 cm afin de 
limiter les contraintes mécaniques d’une table sur l’autre.  

 

Figure 2 : Système PvMax© développé par la société Schletter  
Source : Schletter  

 

Elles seront inclinées d’un angle de 25° par rapport à l’horizontale et orientées vers le sud, disposées en rangées 
selon un axe est/ouest. 

La hauteur totale des panneaux par rapport au terrain naturel sera de 2,5 m, et la distance séparant deux lignes 
sera de 5,2 m. 

 

Figure 3 : Vue en coupe de la table PVMax-S en acier galvanisé portant 4 rangées de modules 
Source : Schletter 

 

Le parc photovoltaïque sera composé de 328 tables portant chacune 44 modules, soit de 14 432 modules au total. 

Etant donné l’inclinaison des modules, leur emprise au sol totale est de 22 000 m2. 

                                                      
http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite-en-bt-36-kva-hta 

Le point bas des modules est situé à 80 cm au-dessus des longrines, ce qui répond à la doctrine régionale (détaillée 
dans la section des Risques Naturels au sein de l’étude d’impact) qui préconise que l’implantation d’un parc 
photovoltaïque en zone inondable d’aléa faible ou moyen respecte la transparence hydraulique, à savoir que la 
partie basse des panneaux soit implantée à une cote supérieure de 20 cm à la cote de référence du PPRI, celle-ci 
étant de +0,5m/TN soit à 70 cm du sol, et que la distance minimale entre les panneaux soit de 4 m sera respectée 
ici. 
 

 

Figure 4 : Espacement entre deux modules 
Source : Hespul 

 
Enfin, un interstice d’environ 2 cm est présent entre deux modules, permettant la mise en place de pattes de 
fixation et l'écoulement de l'eau de pluie sous les panneaux. 
 
Compte-tenu de la localisation du projet en périmètre de protection d’un captage AEP, les fondations usuelles par 
pieux battus ne sont pas recommandées et le choix d’une solution de lestage des panneaux par longrine béton 
permet de ne pas impacter le sous-sol du site. Le dimensionnement des longrines béton sera adapté suite aux 
études géotechniques et de résistance mécanique réalisées au moment de la construction du projet. 

 

Le raccordement de la centrale sera réalisé jusqu’au : 

• Réseau de distribution publique. Cet ouvrage est intégré à la concession locale de distribution d’électricité 
gérée par ENEDIS. 

• Réseau de transport d’électricité. Cet ouvrage est intégré au réseau national de transport géré par RTE. 

Le réseau électrique externe relie le poste de livraison du parc photovoltaïque avec le poste source (réseau public 
de transport d’électricité). Ce réseau est réalisé par les gestionnaires du réseau de transport ou le gestionnaire de 
la distribution (ENEDIS). Il est lui aussi entièrement enterré. 

Le tracé du raccordement définitif au réseau ne peut être connu qu’à l’issue de l’obtention de l’ensemble des 
autorisations administratives du projet (voir procédures de raccordement ENEDIS4).  

Il appartient en effet au gestionnaire du réseau public (ENEDIS/RTE) de proposer à l’opérateur la solution technico-
économique la plus pertinente pour l’évacuation de la production électrique sur le réseau.  

 

http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite-en-bt-36-kva-hta
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Cependant, la présente étude d’impact doit considérer ce raccordement comme faisant partie du « projet » 
envisagé (article L.122-2 du Code de l’Environnement). De ce fait, l’ensemble des effets sur l’environnement sera 
étudié dans la présente étude d’impact, avec les connaissances actuelles des incidences les plus probables d’un 
tracé de raccordement. En cas de modification majeur du tracé de raccordement par rapport au scénario présenté, 
l’étude d’impact pourra être complétée comme le stipule la loi (L122-1-1 du Code de l’Environnement). 

 

Figure 5 : Principe du raccordement électrique d’une installation photovoltaïque 

Le raccordement est envisagé comme tracé sur la carte ci-après, . Il consiste en un poste de livraison sur la parcelle 
638 au sud-est de l’aire d’étude et d’une liaison souterraine entre le poste de livraison et la ligne HTA suivant la 
RD93 d’est en ouest.  

 
Figure 6 : Tracé du raccordement électrique prévu 

Source : Pré-étude ERDF de 2012 (SDO-RP-2012-000245) 

 

Le schéma précédent est un schéma de principe réalisé lors des études initiales du projet. En l’état des informations 

disponible, il est prévu que ce poste de livraison soit implanté sur les parcelles sud-est de l’opération. 

 

Si le raccordement coupure d’artère se révélait impossible, il faudrait envisager un départ dédié souterrain de 2,7 
km depuis le poste de livraison jusqu’au poste source BIACAVE, en suivant une route. 

 

 

Figure 7 : Liaison HTA envisageable entre le poste de livraison du parc PV d’Oursbelille et le poste source BIACAVE 

Source : Hespul 

Synthèse des deux possibilités de raccordement : 
 

Solution de raccordement 
En coupure d’artère sur le départ 
BIACAC0001-ANDREST 

En départ direct vers le poste 
source BIACAVE 

Travaux dans le poste de livraison 
Installation d’un dispositif de comptage, d’une protection C13-100 et d’une 
protection de découplage et d’un Dispositif d’Echange d’Information 
d’Exploitation 

Travaux HTA 

Création d’une coupure d’artère par 
l’intermédiaire de câbles souterrains de 
40 m joignant un départ HTA du poste 
source Biacave 

Création de réseau HTA en 
domaine public par une antenne 
souterraine de 2,7 km environ 

Adaptation du poste source 
Réglage et ajout de protections sur une 
cellule de départ HTA existante 

Nouvelle cellule de départ HTA 
au niveau du poste source 

Tableau 2 : Synthèse et comparaison des deux possibilités de raccordement envisagées 

Source : Hespul 
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Figure 8 : Localisation géographique du projet 
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 Figure 9 : Plan masse de la centrale photovoltaïque de Oursbelille 
Source : Plan masse du projet, Dossier PC, 27/11/2019 
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Le chantier s’étendra sur une période d’environ 6 à 8 mois. Plusieurs phases se succèdent depuis la préparation 
du chantier à la mise en service de la centrale photovoltaïque : 

 

Etapes des travaux 
Durée 

estimée 
Engins 

Travaux de sécurisation (clôture, surveillance) et 
installation du chantier 

3 à 4 
semaines 

 

Aménagement des accès et des chemins de desserte 
3 à 4 

semaines 
Bouteur (lame), chargeuse, 

compacteuse 

Mise en place des fondations et montage mécanique des 
structures porteuses 

6 à 8 
semaines 

Manuscopiques 

Pose et raccordement des modules photovoltaïques et 
installation des onduleurs décentralisés 

6 à 8 
semaines 

Manuscopiques 

Réalisation des chemins de câbles aériens 
2 à 3 

semaines 
Manuscopiques 

Installation des postes électriques (transformateurs, 
poste de livraison) et raccordements 

2 à 3 
semaines 

Camion-grue 

Remise en état du site et essais de fonctionnement 2 semaines / 

Tableau 3 : Durée prévisionnelle des travaux 

 

Une zone de stockage sera constituée au niveau de la base vie, sur les parcelles 641 et 643 (environ 1200 m2). Elle 
permettra de stocker au fur et à mesure de leur livraison les éléments de structures, de réseaux, les modules 
photovoltaïques, et de parquer les engins de chantier. 

 

Figure 10 : Extrait du plan masse du 27/11/2019 
Source : Dossier PC, Eclore 

  

Plateforme de 

stockage durant les 

travaux et base vie 
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2. HISTORIQUE DU PROJET 

Le captage d'eau potable à proximité duquel sera implanté le parc photovoltaïque est classé prioritaire sur la liste 
nationale des captages les plus menacés, au titre du Grenelle de l'Environnement, depuis 2008. 

L'immobilisation de terres rendues incompatibles avec une agriculture rentable, même biologique, s'est imposée 
au sein du PPI et du PPR. C’est ainsi qu’est née du SIAEP Tarbes Nord la volonté de valoriser ces terrains autrement, 
avec l’installation d’un parc photovoltaïque au sol. La mise en place de ce type d’équipement, sans nuisance ni 
émanation lors de son fonctionnement, permettrait par ailleurs de protéger le site en créant un espace clôturé. 

Historique des démarches déjà engagées pour le projet photovoltaïque 

2008 : arrêté préfectoral instituant les périmètres de protection du captage d’eau potable 

Démarches d’acquisition des parcelles du périmètre de protection du captage par le SIAEP 

2010 : étude de faisabilité d’un parc PV au sol (Hespul) 

2010 - 2011 : consultation d’opérateurs pour la mise à bail du terrain, sans suite en raison de l’institution du 
moratoire photovoltaïque au niveau national (Hespul, Brun-Cessac) 

2012 :  

• étude d’impact provisoire (Abiès, Aremip, CERA Environnement, G2C) 

• pré-étude simple de raccordement – ERDF 

• dossier de permis de construire provisoire (Inddigo – Eclore) 

• demande de révision de l’arrêté préfectoral par le SIAEP au préfet. 

2013 : refus de modification de l’arrêté préfectoral par le préfet au vu de l’avis de l’ARS, basé principalement sur 
une sécurité d’alimentation en eau potable des habitants d’Oursbelille non garantie. 

2017 : Interconnexion du puits d’Oursbelille avec le réseau du SMNEP (réservoirs de La Montjoie) 

2018 : étude d’opportunité de relance du projet  

2019 : vote en AG de la modification des statuts du SIAEP pour le développement et le portage du projet PV. 

 

3. INFORMATION LOCALE 

Des présentations du projet ont eu lieu avec la DDT65 et l’ensemble des acteurs locaux. 

De plus, des contacts réguliers sont établis entre le SIAEP et la FNE. 

Le projet de centrale photovoltaïque du captage d’eau d’Oursbelille a été accueilli favorablement par les instances 
locales (Préfecture, DDT des Hautes-Pyrénées, ARS Midi-Pyrénées, Chambre d'Agriculture des Hautes-Pyrénées). 

L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) a émis un avis favorable au projet en juin 2012 
(cf. courrier en Annexe 7 de l’étude d’impact). 

Le projet a également reçu l’appui de la municipalité. 

 

Par ailleurs, ce projet s’inscrit dans la volonté du Département et de la Région d’agir pour la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et de développer les énergies renouvelables. 

 

La commune d’Oursbelille, le Département des Hautes-Pyrénées et la Région Midi-Pyrénées souhaitent 
développer les énergies renouvelables au sein de leurs territoires. Ce projet de centrale photovoltaïque concrétise 
cette volonté et participe ainsi aux politiques locales d’aménagement du territoire. 
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4. ETUDE D’IMPACT 

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

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

paysager et sur le milieu naturel.  

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

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

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

l’environnement). 

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

 

4.1. CHOIX DE LA LOCALISATION ET DU PROJET RETENU 
 Critères techniques et économiques 

Facteurs 
naturels du 

site 

• Radiation globale satisfaisante 

• Angle de radiation favorable avec exposition au Sud 

• Ombrage évité du fait de la topographie presque plane et de l’absence de boisement 

• Terrain non agricole et non irrigué (périmètre de protection de captage où l’agriculture 
est interdite) 

Infrastructure 
énergétique 

• Possibilité de raccordement au réseau public d’électricité 

• Capacité d’accueil du poste source suffisante après transfert 

• Proximité de points de consommation importants 

Critères 
industriels 

• Implantation d’une nouvelle activité économique au sein d’un pôle déjà orienté 
développement durable 

• Accès existants 

Critères 
d’intérêts 

publics 

• Conforme à l’objectif interministériel de développement des productions d’électricité 
de la France 

• Conforme aux directives européennes de développement des énergies renouvelables 

• Conforme aux objectifs du PCAET de l’intercommunalité 

• Protection et sécurisation du périmètre de protection rapproché par clôture 

Autres 
critères 

• En dehors de zone à fort risque 

• Ne génèrera pas de nuisances et n’impactera pas la santé  

Le site d’implantation répond parfaitement aux contraintes techniques d’implantation d’une centrale 
photovoltaïque au sol. Ainsi, cette solution répond de manière favorable aux objectifs du développement 
durable. 

 

Plusieurs implantations ont été étudiées par la maîtrise d’ouvrage depuis l’institution du projet en 2011. La 
première a été élaborée préalablement à toute étude et investigation menée sur site, afin de bénéficier d’une 
vision globale du rendu du projet sur le site.  

La première variante a été réalisée en pré-faisabilité sans tenir compte de l’ensemble des contraintes et avant la 
réalisation de l’étude d’impact. Elle ne tenait donc pas compte des contraintes locales. Les différentes autres 
implantations ont évolué en fonction des contraintes environnementales, et après discussion avec les différents 
acteurs locaux. 

Les différentes variantes étudiées sont présentées en suivant. 

 

V1 - Emprise du parc PV pour mise à bail en 2011 

 

Figure 11 : Première esquisse du projet, élaborée en 2011 pour la mise à bail du parc PV 
 

Ce projet correspond au projet initial d’implantation, réalisé a priori selon l’étude de faisabilité de l’époque. Les 
transformateurs sont localisés au centre du projet. La piste d’accès est conservée et une nouvelle piste ainsi 
qu’une plateforme est créée pour accéder aux postes onduleurs/transformateurs. 
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V2 - Emprise du parc PV pour le PC non déposé en 2012 

 

Figure 12 : Variante n°2, projet présenté au sein de l’ancien PC non déposé et donc de l’ancienne étude d’impact 
 

Trois autres variantes ont été étudiées entre la V1 et la V2. Néanmoins, les changements sont minimes par rapport 
à la V2. Celle-ci correspond au projet tel que présenté au sein de la précédente étude d’impact et a donc été 
établie en prenant en compte les éléments suivants : 

• Maintien du chemin d’accès central existant sur les recommandations de l’ARS, 

• Limitation aux parcelles dont le SIAEP s’est porté acquéreur et sur lesquelles ont porté l’expertise 
naturaliste de l’étude d’impact d’Abiès, 

• Plantation d’une haie paysagère sur les bordures ouest et sud suite à l’étude d’impact, 

• Prise en compte de la servitude entourant la canalisation d’eau potable, 

• Choix du lestage des fondations plutôt que des pieux battus pour limiter le risque d’infiltrations 
préférentielles. 

V3 - Implantation envisagée en variante de l’analyse d’opportunité en 2018 

 

Figure 13 : Variante n°3 telle qu’envisagée au sein de l’analyse d’opportunité réalisée en 2018 
 

Cette variante n°3 diffère de la variante précédente par les caractéristiques suivantes : 

• Gain de puissance par mise à jour de la gamme de modules selon les produits 2018, 

• Tables inclinées à 15° et par conséquent rangées très rapprochées (2,4m d’espacement au lieu de 5,2m) 

• Câblage électrique superficiel avec des chemins de câbles posés sur des supports et non enterrés da manière 
à limiter les mouvements de terre et à se conformer aux prescriptions de l’arrêté d’exploitation du captage. 
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V4 – Implantation de juin 2019 retenue suite à l’étude d’opportunité 

 

Figure 14 : Variante n°4 telle que retenue en juin 20169 suite à l’étude d’opportunité 

 

Cette variante n°4 se différencie de la variante précédente par les caractéristiques suivantes : 

• Choix de limiter la puissance et de conserver un espacement des tables de plus de 5m, pour limiter l’impact 
du projet sur l’hydrologie locale, 

• Localisation des postes onduleurs centralisés/transformateurs à l’entrée du site, pour éviter les 
déplacements dans le PPR en phase exploitation,  

• Postes onduleurs/transformateurs surélevés pour limiter les affouillements, 

• Prise en compte du risque inondation d’aléa faible à modéré (zone jaune du PPRi local) par surélévation des 
chemins de câbles à +70 cm (soit cote des hautes eaux + 20 cm). 

V5 – Implantation de septembre 2019 avec onduleurs décentralisés 

 

Figure 15 : Variante n°5 instituée en septembre 2019 avec l’option d’instaurer des onduleurs décentralisés 

 

Cette variante n°5 apporte les modifications suivantes : 

• Onduleurs décentralisés fixés sous les panneaux, sur les structures support pour éviter les préfabriqués à 
l’intérieur du PPR, 

• Déport des postes transformateurs à l’extérieur du PPR, sur une parcelle réservée au sud-est, afin de limiter 
les impacts potentiels sur la nappe d’eau potable, 

• Sortie du périmètre de protection immédiat de l’emprise du projet photovoltaïque pour que la piste 
périphérique soit au plus près des panneaux. 
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V6 – Implantation retenue 

 

Figure 16 : Plan masse du projet dans sa version finale – Novembre 2019 

 

Finalement, après les derniers échanges entre l’ARS, le bureau d’études en environnement, l’exploitant du puits 
d’eau potable et la maîtrise d’ouvrage, la variante finale retenue est présentée sur la figure précédente, et celle-ci a 
été ajustée selon les caractéristiques suivantes : 

• Création d’un chemin d’accès au puits d’eau potable extérieur au parc PV pour séparer les deux activités de 
production d’eau potable et de production d’électricité (néanmoins, le chemin de desserte existant est 
conservé pour les livraisons importantes), avec un nouvel accès sur la départementale pour les services de 
l’eau (VEOLIA gestionnaire du captage, SIAEP ou encore ARS) et un portail au sud et au nord pour le parc PV, 

• Suppression des deux tables au nord-ouest pour libérer la canalisation enterrée d’eau potable de l’emprise 
du parc PV et créer un chemin d’accès au puits d’eau potable sans virage serré, et évitant d’emprunter le 
chemin à l’ouest de l’habitation qui est en mauvais état et nécessiterait de traverser la haie existante, 
identifiée comme une zone à enjeux pour la biodiversité, 

• Ajout d’une haie à l’est pour séparer visuellement le parc PV des parcelles au sud du hangar et appartenant 
à l’agriculteur voisin, 

• Pose de 3 piézomètres pour le suivi analytique de la qualité des eaux pendant le chantier et ultérieurement 
en phase exploitation, 

• Déplacement des chemins de câbles et des onduleurs en bout de rangées de tables support pour faciliter 
l’entretien de la végétation par un engin agricole et l’accès aux onduleurs par le chemin périphérique Est 
pour l’entretien et la maintenance. 

 

Par ailleurs, le tableau ci-contre récapitule les choix constructifs réalisés afin de tenir compte des contraintes liées 
à l’implantation du projet au sein du périmètre de protection rapprochée du captage AEP, notamment le choix 
d’onduleurs décentralisés, et le choix d’implanter les postes hors de l’emprise du PPR.



SIAEP Tarbes Nord Etude d’impact – – Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune d’Oursbelille (65) 

 

Référence : B3CSIAE 

février 2020 14 

 

 

Tableau 4 : Illustration des choix réalisés pour respecter la compatibilité du projet et le captage AEP 
Source : HESPUL  
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Les caractéristiques de chacune des variantes décrites précédemment sont ainsi les suivantes : 

 
Variante 1 

2011 

Variante 2 

2012 

Variante 3 

2018 

Variante 4 

2019 

Variante 5 

2019 

Variante retenue 

2019 

Puissance crête 
installée (MWc) 

3,9 MW (modules de 240 
Wc) 

3,6 MWc (modules de 245 
Wc) 

7,1 MWc (modules de 330 
Wc) 

4,8 MWc (modules de 330 
Wc) 

4,8 MWc (modules de 330 
Wc) 

4,7 MWc (modules de 330 
Wc) 

Emprise au sol (m2) 8,8 ha 7,1 ha 7,1 ha 7,1 ha 6,8 ha 6,3 ha 

Type de structures 
Tables de 44 modules 
inclinées de 25° sud 

Tables de 44 modules 
inclinées de 25° sud 

Tables de 44 modules 
inclinées de 15° sud 

Tables de 44 modules 
inclinées de 25° sud 

Tables de 44 modules 
inclinées de 25° sud 

Tables de 44 modules 
inclinées de 25° sud 

Production 4,6 GWh 4,1 GWh 8,3 GWh 5,9 GWh 5,9 GWh 5,8 GWh 

Surface de panneaux 
(m2)  

24 800 m2 24 500 m2 32 000 m2 25 500 m2 25 500 m2 22 000 m2 

Tableau 5 : Caractéristiques techniques des variantes étudiées 

 

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

Thème Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5 Variante retenue 

Critères techniques 

Production 
d’électricité 

4,6 GWh 4,1 GWh 8,3 GWh 5,9 GWh 5,9 GWh 5,8 GWh 

Facilité d’accès, pistes 
à créer 

Piste centrale d’accès aux 
onduleurs/transformateurs 

Accès existant 

Accès et chemin existant 
Plateforme centrale pour les 

transformateurs 
Pistes périphériques 

Accès et chemin existant 
Plateforme en bordure de route 

pour les transformateurs 
Pistes périphériques 

Accès et chemin existant pour le 
champ PV (partie BT) et accès à 
créer pour le poste de livraison 

(partie HTA) 
Pistes périphériques en 

surélévation pour limiter les 
affouillements 

Accès et chemin existant pour le 
champ PV (partie BT) et accès à 
créer pour le poste de livraison 

(partie HTA) 
Pistes périphériques en 

surélévation pour limiter les 
affouillements 

Accès et chemin existant pour le 
champ PV (partie BT) et accès à 
créer pour le poste de livraison 

(partie HTA) 
Pistes périphériques en 

surélévation pour limiter les 
affouillements 

Utilisation du foncier 
Optimisation maximale de 

l’implantation 

Limitation de l’emprise aux 
parcelles dont le SIAEP s’est 

porté acquéreur et sur 
lesquelles ont porté l’expertise 

naturaliste 

Optimisation optimale 
d’occupation de l’espace : 

rangées peu espacées 

Réduction du nombre de 
panneaux afin de conserver des 

rangées espacées 

Emprise modifiée limitée en 
dehors du PPI, et 

positionnement des postes 
électriques en dehors du PPR 
sur des parcelles adjacentes 

Suppression de tables au nord-
ouest donc réduction de 

l’emprise 

Surface de panneaux 24 800 m² 24 500 m² 32 000 m² 25 500 m² 25 500 m² 22 000 m² 

Contraintes 
techniques / 

réglementaires 
(servitudes, etc.…) 

Zone inondable 
PPR eau potable 

Suppression d’une partie des 
tables situées dans la zone 

inondable 
PPR eau potable 

Postes onduleurs 
transformateurs en bordure du 
chemin existant, pour éviter de 

créer une nouvelle piste 
PPR eau potable 

PPR eau potable 
Le PPI n’est plus dans l’emprise 

clôturée du parc PV 
PPR eau potable 

Onduleurs décentralisés 
Transformateurs et postes 

électriques hors du PPR 
PPR eau potable 

Critères environnementaux et humains 

Milieu physique 
Positionnement des panneaux 

hors PPI 

Conservation du chemin d’accès 
au captage existant : 
recommandation ARS 

Câblage superficiel afin d’éviter 
de creuser les sols 
Conservation des 

caractéristiques précédentes 

Espacement des rangées afin de 
limiter l’impact sur l’hydrologie 

locale 

Protection du PPI du captage 
par redéfinition de l’emprise 

clôturée et de la localisation des 
pistes périphériques, et par 

Conservation des 
caractéristiques précédentes 
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Thème Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5 Variante retenue 

Prise en compte de la servitude 
entourant la canalisation d’eau 

potable 

Choix du lestage des 
fondations plutôt que des 

pieux battus pour limiter le 
risque d’infiltrations 

préférentielles 

Localisation des 
onduleurs/transformateurs hors 
de la zone clôturée, de manière 

à limiter les déplacements au 
sein du PPR 

Ces derniers seront surélevés 
afin de limiter les affouillements 

Prise en compte du risque 
inondation par surélévation des 
chemins de câbles au-dessus de 

la cote des HE 

relocalisation des 
transformateurs en dehors du 

PPR 

Milieu naturel / 
Conservation des arbres 

existants à l’ouest 
Conservation des arbres 

existants à l’ouest 
Conservation des arbres 

existants à l’ouest 
Conservation des arbres 

existants à l’ouest 

Création d’une piste d’accès au 
puits d’eau potable pour éviter 
tout impact sur la haie d’arbres 

existante au nord-ouest 

Patrimoine et paysage / 
Plantation d’une haie paysagère 

sur les bordures ouest et sud 
Conservation de la haie Conservation de la haie Conservation de la haie 

Ajout d’une haie au sud-est 
pour limiter la co-visibilité avec 

le voisinage 

Milieu humain / / / / / 

Création d’une piste d’accès au 
puits d’eau potable pour éviter 

d’emprunter le chemin de 
desserte de l’habitation à 

l’ouest 
Déplacement des chemins de 

câbles afin de faciliter 
l’entretien 

Synthèse 
Variante ne prenant en compte 

que le PPI du captage AEP 

Amélioration des mesures de 
préservation du captage et 

intégration paysagère du site, 
en conservant les milieux 
naturels favorables à la 

biodiversité 

Amélioration des mesures de 
préservation du captage et 

intégration paysagère du site, 
en conservant les milieux 
naturels favorables à la 

biodiversité 

Amélioration des mesures de 
préservation du captage et 

intégration paysagère du site, 
en conservant les milieux 
naturels favorables à la 

biodiversité 

Amélioration des mesures de 
préservation du captage et 

intégration paysagère du site, 
en conservant les milieux 
naturels favorables à la 

biodiversité  

Variante la plus favorable et la 
plus aboutie prenant en 

compte toutes les contraintes 
et enjeux identifiés 
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4.2. SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

 MILIEU PHYSIQUE 

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

Météorologie 

• Aire d’étude soumise à un climat de type sub-atlantique et sous influence de la chaîne pyrénéenne. 

• Températures douces avec une moyenne annuelle de 12,6 °C. 

• Précipitations régulières assez importantes de près de 1 050 mm par an. 

• Ensoleillement de 1 950 heures par an. 

• Un vent compris en moyenne autour de 2,8 m/s. 

FAIBLE 

Prise en compte des conditions climatiques 
locales et de la possibilité d’évènements 

climatiques extrêmes dans la conception du 
projet 

Géomorphologie 

• Topographie de l’aire d’étude immédiate relativement homogène : ~270 m. 

• Géologie : alluvions de la plaine de Tarbes, galets, sables et graviers. 

• Géologie de l’aire d’étude immédiate : sols argilo-limoneux, et galets, avec une perméabilité relativement 
élevée. 

FAIBLE 

Prise en compte de la nature du sous-sol et du 
relief dans les choix d’implantation et dans les 
choix constructifs des panneaux solaires et des 

différentes infrastructures associées 

Eaux souterraines et 
superficielles 

• Masse d’eau superficielle au droit du site étudié : « Alluvions de l’Adour et de l’Echez, l’Arros, la Bidouze et 
la Nive ». 

• Masse d’eau en mauvais état quantitatif et mauvais état chimique sur l’aire d’étude rapprochée, et 
pressions significatives liées aux pressions diffuses et prélèvements d’eau. 

• Aire d’étude rapprochée située en zone vulnérable aux nitrates et en ZRE. 

• Projet concerné par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et le SAGE Adour-Amont, ainsi que par le PGE 
Adour Amont. 

• Aucun cours d’eau présent sur l’aire d’étude immédiate mais le projet appartient au bassin versant de 
l’Echez. 

• Masse d’eau rivière en bon état écologique mais pressions liées aux pesticides et azote, aux rejets des STEP 
et aux prélèvements pour l’irrigation. 

• Aire d’étude immédiate située au sein du Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) du captage d’eau 
potable d’Oursbelille : capte la nappe alluviale superficielle d’accompagnement de l’Adour et de l’Echez.  

• Captage classé prioritaire au titre du Grenelle de l’environnement. 

• Restrictions au sein du PPR : réalisation de fouilles et ouverture d’excavations, construction ou modification 
des voies de circulation, établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines. 

• Présence ponctuelle de gens du voyage susceptible d’engendrer des pollutions sur le PPR du captage. 

FORT 

Non atteinte à l’état qualitatif et quantitatif de 
la ressource en eau, notamment en phase 

chantier.  

Respect des consignes applicables au sein des 
périmètres de protection du captage : absence 

d’installations au sein du périmètre de 
protection immédiate, et adaptation du projet 
pour sa compatibilité avec les prescriptions de 

l’AP 

Mise en place de mesures visant à protéger la 
nappe souterraine superficielle en phase 

travaux et exploitation. 

Risques naturels 

• Commune d’Oursbelille soumise au risque inondation. 

• Aire d’étude immédiate concernée sur sa partie ouest par la zone jaune du PPRi d’Oursbelille. 

• Zone jaune inconstructible avec des exceptions : équipements nécessaires au fonctionnement des services 
collectifs, ce qui est le cas de la centrale photovoltaïque.  

• Projet compatible avec la doctrine régionale relative aux projets photovoltaïques en zone inondable sous 
réserve de respecter la transparence hydraulique. 

• Risque d’inondation par remontée de nappe considéré comme très faible à inexistant sur l’aire d’étude 
immédiate. 

• Risque sismique moyen (3) : règles de construction parasismique à respecter. 

• Risque de retrait-gonflement des argiles faible.  

MODERE 
Prise en compte des risques naturels majeurs 
dans la conception du projet : inondation et 

transparence hydraulique 

 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Figure 17 : Synthèse des enjeux associés au milieu physique
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 MILIEU NATUREL 

La cartographie de synthèse présentée en page suivante vise à hiérarchiser et localiser les enjeux par habitat 

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

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

Intitulé 
Code 

EUNIS 

Habitats 

Directive 

« Habitats » 

Intérêt 

floristique 

Intérêt 

faunistique 

Zone 

humide 

Enjeu vis-à-

vis du milieu 

naturel 

Alignements d'arbres G5.1 Non Faible 

Fort 

(chiroptères, 

insectes 

saproxyliques 

et 

continuités 

écologiques) 

Non Fort 

Chemins H5.61 Non Nul Nul Non Nul 

Prairies mésiques non 

gérées 
E2.7 Non Faible 

Moyen 

(Cuivré des 

marais) 

Non Modéré 

Pelouses des parcs E2.64 Non Faible Faible Non Faible 

Bâtiments publics J1.3 Non Nul 
Modéré 

(chiroptères) 
Non Modéré 

Haies d’espèces 

indigènes 
FA.4 Non Faible 

Modéré 

(oiseaux, 

chiroptères, 

amphibiens) 

Non Modéré 

Tableau 6 : Enjeux vis-à-vis du milieu naturel des différents habitats rencontrés 

 

 

Figure 18 : Cartographie des enjeux écologiques 
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Thème environnemental Diagnostic de l’état initial 
Niveau de 

l’enjeu 
Recommandations éventuelles 

Espaces naturels d’intérêt 
écologique particulier 

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

• Elle se trouve entre plusieurs ensembles écologiques remarquables : le réseau hydrographique de l’Echez et les collines de l’ouest 
tarbais à l’est et la vallée de l’Adour à l’ouest. 

• Des espèces protégées (faune) sont recensées dans un rayon de 2km autour du projet (aucune donnée dans l’aire d’étude immédiate 
ou à proximité immédiate) 

FAIBLE / 

Etudes de 
terrain 

Habitats et flore 

• Le projet concerne des milieux agricoles homogènes (prairie mésique principalement) 

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

• Aucune espèce exotique envahissante n’a été identifiée au cours des campagnes de terrain 

FAIBLE /  

Zones humides • Le diagnostic zone humide réalisé sur le site conclue à l’absence de zone humide naturelle et fonctionnelle sur le site du projet. Nul / 

Invertébrés 

• Un cuivré des marais, espèce protégée, a été observé à proximité immédiate du site du projet. Il s’agit d’un individu isolé et non d’une 
population en reproduction sur le site. La présence de plantes hôtes de l’espèce sur le site de projet en fait toutefois un habitat 
potentiel de reproduction. 

• La haie présente de vieux arbres favorables au Grand Capricorne, coléoptère protégé. 

MODERE 

Prévoir une gestion du site favorable au 
développement des plantes hôtes du 

Cuivré des marais 

Conserver la haie de vieux arbres 

Amphibiens 
• Deux espèces d’amphibiens, protégées mais communes et non menacées, sont susceptibles de fréquenter les haies au nord-ouest 

du site comme habitat de repos FAIBLE Maintenir les milieux favorables (haies) 

Reptiles 
• Deux espèces de reptiles, protégées mais communes et non menacées, sont susceptibles de fréquenter les habitats du site pour leur 

cycle de vie complet (chasse et reproduction) FAIBLE 

Prévoir une gestion du site favorable aux 
reptiles 

Conserver la haie 

Avifaune 
• 7 espèces d’oiseaux patrimoniaux identifiés sur le site du projet. 

• Reproduction potentielle au niveau de l’alignement d’arbres  
MODERE Conserver la haie 

Mammifères 
• Deux espèces de mammifères, protégées mais communes et non menacées, sont susceptibles de fréquenter les haies au nord-ouest 

du site comme habitat de repos et de reproduction FAIBLE 
Maintenir les milieux favorables 

(alignements d’arbres, haies) 

Chiroptères 

• 10 espèces de chiroptères fréquentent le site du projet, principalement comme habitat de chasse.  

• L’alignement d’arbre, constitué de vieux arbres constitue un habitat de reproduction potentiel comme les bâtiments du captage 
présent au sein de l’aire d’étude. 

MODERE 

Prévoir une gestion du site favorable aux 
chiroptères 

Conserver la haie 

 

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

Tableau 7 : Synthèse des enjeux associés au milieu naturel 
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 MILIEU HUMAIN 

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

Occupation des sols 
• Aire d’étude rapprochée essentiellement recouverte par des milieux agricoles et quelques zones urbaines. 

• Aire d’étude immédiate située sur une zone de terres arables. 
FAIBLE 

Intégration du projet dans les composantes 
rurales et industrielles du territoire 

Evitement des conflits d’usage des sols 

Contexte démographique et socio-
économique 

• Projet situé sur la commune d’Oursbelille qui comptait 1 202 habitants en 2015. 

• Légère baisse de la population depuis 2010, variations dues au solde migratoire, et tranche d’âge moyenne 
de 45-59 ans. 

• Premières habitations situées en bordure de l’aire d’étude immédiate à l’ouest et à l’est. 

• Tourisme pas développé sur la commune. Secteur touristique néanmoins, lié à la présence des Pyrénées à 
proximité. Sentier de Grande Randonnée à proximité de l’aire d’étude éloignée. 

• Agriculture, activité principale de l’aire d’étude rapprochée.  

• Terrains de l’aire d’étude immédiate fauchés pour alimenter un élevage. 

MODERE 

Compatibilité entre l’implantation d’une 
centrale photovoltaïque et les activités du 

territoire : étude de compensation agricole à 
mener 

Limitation des gênes du voisinage. 

Accessibilité et voies de 
communication 

• Aire d’étude immédiate accessible par une route locale, la RD93, au sud de l’opération. 

• Terrains proches de la RD935 reliant Tarbes à Vic-en-Bigorre, à l’est du site étudié. 

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

FAIBLE Privilégier les accès existants. 

Ambiance sonore 
• Ambiance sonore caractérisée par un bruit de fond résultant des activités de l’exploitation agricole située en 

bordure est du site et de la circulation des véhicules sur la RD93. 
TRES FAIBLE / 

Risques technologique et nuisances 
• Aire d’étude immédiate non concernée par le risque technologique ni par un PPRT. 

• Canalisation de gaz haute pression située à proximité mais projet non concerné par les servitudes associées. 
FAIBLE 

Limitation des pollutions inhérentes à 
l’installation d’une centrale photovoltaïque 

Préservation de la santé des exploitants du site 
et des riverains 

Sites et sols pollués 

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

• Aucun site industriel ou de service ayant eu une activité potentiellement polluante (Basias) au sein de l’aire 
d’étude immédiate. 

• Plusieurs sites Basias au sein de l’aire d’étude rapprochée ou en bordure de celle-ci. 

FAIBLE 

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

Urbanisme et servitudes d’utilité 
publique 

• Aire d’étude immédiate concernée par le SCOT Tarbes Ossun Lourdes mais annulation de celui-ci. SCOT 
toujours en cours d’élaboration. 

• Aire d’étude immédiate et commune d’Oursbelille non situées dans une zone de montagne. 

• Aire d’étude immédiate située au sein d’une zone N d’après le zonage associé à la carte communale 
d’Oursbelille. 

• Installation d’une centrale photovoltaïque possible dans cette zone, celle-ci étant considérée comme 
équipement d’intérêt collectif. 

• Aire d’étude immédiate non concernée par les servitudes liées à la canalisation de gaz. 

• Aire d’étude immédiate concernée par la servitude liée à la canalisation AEP depuis la station de pompage. 

FAIBLE Respect des réglementations en vigueur. 
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Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

Energie et lutte contre le changement 
climatique 

• Plusieurs plans régissent la stratégie de lutte contre le changement climatique : le SRCAE au niveau 
régional, le PCET au niveau départemental, le PCAET au niveau de la collectivité. 

• Emissions de GES de 570 ktCO2eq/an sur la collectivité pour des consommations de 2 510 GWh/an.  

• Energies fossiles encore les plus sollicitées. 

• Bon potentiel de développement du photovoltaïque, et de la biomasse.  

• Bonnes potentialités de la géothermie dans les nappes alluviales, mais pas de potentiel pour l’éolien. 

• Changement climatique à l’origine d’une augmentation des températures et des périodes sèches. 

• Augmentation des phénomènes extrêmes telles les fortes précipitations. 

• Conséquences telles qu’augmentation de la vulnérabilité de la ressource en eau, impacts sur la santé, perte 
de biodiversité, perte de rendements agricoles, dommages causés aux bâtiments, industries…  

FAIBLE 

Contribution à la lutte contre le changement 
climatique et au développement des EnR 

Prise en compte de la vulnérabilité face au 
changement climatique 

Tableau 8 : Synthèse des enjeux associés au milieu humain 
 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Figure 19 : Synthèse des enjeux associés au milieu humain
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 PATRIMOINE ET PAYSAGE 

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

Patrimoine 
architectural, 

culturel et 
archéologique 

Monuments historiques 

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

• Monument historique le plus proche situé à 2 km de l’aire d’étude immédiate : Manoir de Bazet. 

• Aire d’étude immédiate n’a aucune visibilité avec les MH les plus proches. 

TRES FAIBLE 

Assurer l’intégration 
paysagère du projet pour 

proposer un ensemble 
harmonieux conforme aux 

typologies paysagères 
présentes. 

Sites inscrits et classés 

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

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

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

Sites patrimoniaux 
remarquables 

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

• Aucun site patrimonial au sein des aires d’étude rapprochée et éloignée. 

ZPPAUP • Aucune ZPPAUP au sein des aires d’étude immédiate, rapprochée et éloignée. 

Paysage 

Paysages de Midi-Pyrénées 

• Aire d’étude immédiate située au sein de l’ensemble géographique « Plaines et collines des bassins de la Garonne et de 
l’Adour ». 

• Paysages marqués par de la terre et des galets, altitudes baissent progressivement à l’ouest et les cours d’eau se rejoignent 
dans les vallées de l’Adour (et de la Garonne). 

FAIBLE 

Intégration du projet dans les 
composantes rurales du 

paysage. 

 

Conserver les masques 
paysagers existants. 

Renforcer ces derniers en 
bordure sud du site 

notamment, afin de masquer 
les rares co-visibilités. 

Paysages des Hautes-Pyrénées 
• Aire d’étude immédiate appartient à l’entité « Val d’Adour » de l’atlas des paysages des Hautes-Pyrénées. 

• Entité marquée par des vastes plaines monotones limitées par des coteaux francs et massifs, offrant un paysage ouvert et linéaire. 

Paysage d’Oursbelille 

• Commune d’Oursbelille caractérisée par deux types de paysages : paysages des coteaux du Madiranais à l’ouest, et paysages du 
Val d’Adour et d’Arros à l’est. C’est cette unité qui concerne l’aire d’étude immédiate.  

• Unité caractérisée par des grandes cultures sur relief plan, des saligues structurantes, jeux d’eau dans tissu urbain, structures 
urbaines au plan géométrique, diffusion urbaine, panorama sur les Pyrénées. 

Analyse paysagère 

Aire d’étude rapprochée 

• Au sein de l’aire d’étude rapprochée, trois entités paysagères : les coteaux de l’ouest tarbais, la plaine alluviale de Tarbes, la vallée 
de l’Adour. 

• Aire d’étude immédiate masquée par la végétation et le bâti depuis les grandes voies de communication situées à proximité. 

• Aire d’étude immédiate non visible depuis les villages situés en périphérie (Bazet, Oursbelille) par la présence de boisements et 
de l’urbanisation. 

• L’aire d’étude immédiate peut être légèrement visible à un horizon lointain depuis la voie ferrée située à 500 m à l’est du projet, 
en cas d’absence de présence de maïs. 

• Des co-visibilités partielles peuvent exister depuis les voies de communication situées au sud, lorsque le maïs des champs cultivés 
n’est pas haut. Ces dernières sont néanmoins très réduites. 

Analyse paysagère 

Aire d’étude immédiate 

• Aire d’étude immédiate située dans un environnement constitué de parcelles agricoles, d’un cours d’eau et sa végétation dense, 
et quelques petits hameaux éloignés. 

• Aire d’étude immédiate visible depuis les habitations présentes à l’ouest et à l’est, et depuis la RD93 longeant l’opération au sud. 
Haies présentes autour des habitations, masquant du moins le rez-de-chaussée, et pièces de vie orientées vers les Pyrénées. 

• Des haies masquent également partiellement le site de l’exploitation agricole présente à l’est. 

Tableau 9 : Synthèse des enjeux associés au patrimoine et au paysage 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Figure 20 : Synthèse des enjeux associés au paysage et au patrimoine
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 SYNTHESE DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL ET DES ENJEUX 

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

Météorologie 

• Aire d’étude soumise à un climat de type sub-atlantique et sous influence de la chaîne 
pyrénéenne. 

• Températures douces avec une moyenne annuelle de 12,6 °C. 

• Précipitations régulières assez importantes de près de 1 050 mm par an. 

• Ensoleillement de 1 950 heures par an. 

• Un vent compris en moyenne autour de 2,8 m/s. 

FAIBLE 

Prise en compte des conditions climatiques 
locales et de la possibilité d’évènements 

climatiques extrêmes (orages) dans la 
conception du projet 

Géomorphologie 

• Topographie de l’aire d’étude immédiate relativement homogène : ~270 m. 

• Géologie : alluvions de la plaine de Tarbes, galets, sables et graviers. 

• Géologie de l’aire d’étude immédiate : sols argilo-limoneux, et galets, avec une 
perméabilité relativement élevée. 

FAIBLE 

Prise en compte de la nature du sous-sol et du 
relief dans les choix d’implantation et dans les 
choix constructifs des panneaux solaires et des 

différentes infrastructures associées 

Eaux souterraines et superficielles 

• Masse d’eau superficielle au droit du site étudié : « Alluvions de l’Adour et de l’Echez, l’Arros, 
la Bidouze et la Nive ». 

• Masse d’eau en mauvais état quantitatif et mauvais état chimique sur l’aire d’étude 
rapprochée, et pressions significatives liées aux pressions diffuses et prélèvements d’eau. 

• Aire d’étude rapprochée située en zone vulnérable aux nitrates et en ZRE. 

• Projet concerné par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et le SAGE Adour-Amont, ainsi que 
par le PGE Adour Amont. 

• Aucun cours d’eau présent sur l’aire d’étude immédiate mais le projet appartient au bassin 
versant de l’Echez. 

• Masse d’eau en bon état écologique mais pressions liées aux pesticides et azote, aux rejets 
des STEP et aux prélèvements pour l’irrigation. 

• Aire d’étude immédiate située au sein du Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) du 
captage d’eau potable d’Oursbelille : capte la nappe alluviale superficielle 
d’accompagnement de l’Adour et de l’Echez.  

• Captage classé prioritaire au titre du Grenelle de l’environnement. 

• Restrictions au sein du PPR : réalisation de fouilles et ouverture d’excavations, construction 
ou modification des voies de circulation, établissement de toutes constructions superficielles 
ou souterraines. 

• Présence ponctuelle de gens du voyage susceptible d’engendrer des pollutions sur le PPR du 
captage. 

FORT 

Non atteinte à l’état qualitatif et quantitatif de 
la ressource en eau, notamment en phase 

chantier.  

Respect des consignes applicables au sein des 
périmètres de protection du captage : absence 

d’installations au sein du périmètre de 
protection immédiate, et adaptation du projet 
pour sa compatibilité avec les prescriptions de 

l’AP 

Mise en place de mesures visant à protéger la 
nappe souterraine superficielle en phase 

travaux et exploitation. 

Risques naturels 

• Commune d’Oursbelille soumise au risque inondation. 

• Aire d’étude immédiate concernée sur sa partie ouest par la zone jaune du PPRi d’Oursbelille. 

• Zone jaune inconstructible avec des exceptions : équipements nécessaires au 
fonctionnement des services collectifs, ce qui est le cas de la centrale photovoltaïque.  

• Projet compatible avec la doctrine régionale relative aux projets photovoltaïques en zone 
inondable sous réserve de respecter la transparence hydraulique. 

• Risque d’inondation par remontée de nappe considéré comme très faible à inexistant sur 
l’aire d’étude immédiate. 

• Risque sismique moyen (3) : règles de construction parasismique à respecter. 

MODERE 
Prise en compte des risques naturels majeurs 
dans la conception du projet : inondation et 

transparence hydraulique 
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Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

• Risque de retrait-gonflement des argiles faible. 

Espaces naturels d’intérêt écologique 
particulier 

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

• Elle se trouve entre plusieurs ensembles écologiques remarquables : le réseau 
hydrographique de l’Echez et les collines de l’ouest tarbais à l’est et la vallée de l’Adour à 
l’ouest. 

• Des espèces protégées (faune) sont recensées dans un rayon de 2km autour du projet 
(aucune donnée dans l’aire d’étude immédiate ou à proximité immédiate) 

FAIBLE / 

Etudes de terrain 

Habitats et flore 

• Le projet concerne des milieux agricoles homogènes (prairie mésique principalement) 

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

• Aucune espèce exotique envahissante n’a été identifiée au cours des campagnes de terrain 

FAIBLE /  

Zones humides 
• Le diagnostic zone humide réalisé sur le site conclue à l’absence de zone humide naturelle et 

fonctionnelle sur le site du projet. Nul / 

Invertébrés 

• Un cuivré des marais, espèce protégée, a été observé à proximité immédiate du site du 
projet. Il s’agit d’un individu isolé et non d’une population en reproduction sur le site. La 
présence de plantes hôtes de l’espèce sur le site de projet en fait toutefois un habitat 
potentiel de reproduction. 

• La haie présente de vieux arbres favorables au Grand Capricorne, coléoptère protégé. 

MODERE 

Prévoir une gestion du site favorable au 
développement des plantes hôtes du Cuivré des 

marais 

Conserver la haie de vieux arbres 

Amphibiens 
• Deux espèces d’amphibiens, protégées mais communes et non menacées, sont susceptibles 

de fréquenter les haies au nord-ouest du site comme habitat de repos FAIBLE Maintenir les milieux favorables (haies) 

Reptiles 
• Deux espèces de reptiles, protégées mais communes et non menacées, sont susceptibles de 

fréquenter les habitats du site pour leur cycle de vie complet (chasse et reproduction) FAIBLE 

Prévoir une gestion du site favorable aux 
reptiles 

Conserver la haie 

Avifaune 
• 7 espèces d’oiseaux patrimoniaux identifiés sur le site du projet. 

• Reproduction potentielle au niveau de l’alignement d’arbres  
MODERE Conserver la haie 

Mammifères 

• Deux espèces de mammifères, protégées mais communes et non menacées, sont 
susceptibles de fréquenter les haies au nord-ouest du site comme habitat de repos et de 
reproduction 

FAIBLE 
Maintenir les milieux favorables (alignements 

d’arbres, haies) 

Chiroptères 

• 10 espèces de chiroptères fréquentent le site du projet, principalement comme habitat de 
chasse.  

• L’alignement d’arbre, constitué de vieux arbres constitue un habitat de reproduction 
potentiel comme les bâtiments du captage présent au sein de l’aire d’étude. 

MODERE 

Prévoir une gestion du site favorable aux 
chiroptères 

Conserver la haie 

Occupation des sols 

• Aire d’étude rapprochée essentiellement recouverte par des milieux agricoles et quelques 
zones urbaines. 

• Aire d’étude immédiate située sur une zone de terres arables. 

FAIBLE 

Intégration du projet dans les composantes 
rurales et industrielles du territoire 

Evitement des conflits d’usage des sols 
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Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

Contexte démographique et socio-
économique 

• Projet situé sur la commune d’Oursbelille qui comptait 1 202 habitants en 2015. 

• Légère baisse de la population depuis 2010, variations dues au solde migratoire, et tranche 
d’âge moyenne de 45-59 ans. 

• Premières habitations situées en bordure de l’aire d’étude immédiate à l’ouest et à l’est. 

• Tourisme pas développé sur la commune. Secteur touristique néanmoins, lié à la présence 
des Pyrénées à proximité. Sentier de Grande Randonnée à proximité de l’aire d’étude 
éloignée. 

• Agriculture, activité principale de l’aire d’étude rapprochée.  

• Terrains de l’aire d’étude immédiate fauchés pour alimenter un élevage. 

MODERE 

Compatibilité entre l’implantation d’une 
centrale photovoltaïque et les activités du 

territoire : étude de compensation agricole à 
mener 

Limitation des gênes du voisinage. 

Accessibilité et voies de 
communication 

• Aire d’étude immédiate accessible par une route locale, la RD93, au sud de l’opération. 

• Terrains proches de la RD935 reliant Tarbes à Vic-en-Bigorre, à l’est du site étudié. 

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

FAIBLE Privilégier les accès existants. 

Ambiance sonore 
• Ambiance sonore caractérisée par un bruit de fond résultant des activités de l’exploitation 

agricole située en bordure est du site et de la circulation des véhicules sur la RD93. 
TRES FAIBLE / 

Risques technologique et nuisances 

• Aire d’étude immédiate non concernée par le risque technologique ni par un PPRT. 

• Canalisation de gaz haute pression située à proximité mais projet non concerné par les 
servitudes associées. 

FAIBLE 

Limitation des pollutions inhérentes à 
l’installation d’une centrale photovoltaïque 

Préservation de la santé des usagers du site et 
des riverains 

Sites et sols pollués 

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

• Aucun site industriel ou de service ayant eu une activité potentiellement polluante (Basias) 
au sein de l’aire d’étude immédiate. 

• Plusieurs sites Basias au sein de l’aire d’étude rapprochée ou en bordure de celle-ci. 

FAIBLE 

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

Urbanisme et servitudes d’utilité 
publique 

• Aire d’étude immédiate concernée par le SCOT Tarbes Ossun Lourdes mais annulation de 
celui-ci. SCOT toujours en cours d’élaboration. 

• Aire d’étude immédiate et commune d’Oursbelille non situées dans une zone de montagne. 

• Aire d’étude immédiate située au sein d’une zone N d’après le zonage associé à la carte 
communale d’Oursbelille. 

• Installation d’une centrale photovoltaïque possible dans cette zone, celle-ci étant considérée 
comme équipement d’intérêt collectif. 

• Aire d’étude immédiate non concernée par les servitudes liées à la canalisation de gaz. 

• Aire d’étude immédiate concernée par la servitude liée à la canalisation AEP depuis la 
station de pompage. 

FAIBLE Respect des réglementations en vigueur 
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Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

Energie et lutte contre le changement 
climatique 

• Plusieurs plans régissent la stratégie de lutte contre le changement climatique : le SRCAE au 
niveau régional, le PCET au niveau départemental, le PCAET au niveau de la collectivité. 

• Emissions de GES de 570 ktCO2eq/an sur la collectivité pour des consommations de 2 510 
GWh/an.  

• Energies fossiles encore les plus sollicitées. 

• Bon potentiel de développement du photovoltaïque, et de la biomasse.  

• Bonnes potentialités de la géothermie dans les nappes alluviales, mais pas de potentiel 
pour l’éolien. 

• Changement climatique à l’origine d’une augmentation des températures et des périodes 
sèches. 

• Augmentation des phénomènes extrêmes telles les fortes précipitations. 

Conséquences telles qu’augmentation de la vulnérabilité de la ressource en eau, impacts sur la 
santé, perte de biodiversité, perte de rendements agricoles, dommages causés aux bâtiments, 
industries… 

FAIBLE 

Contribution à la lutte contre le changement 
climatique et au développement des EnR 

Prise en compte de la vulnérabilité face au 
changement climatique 

Patrimoine architectural, culturel et 
archéologique  

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

• Monument historique le plus proche situé à 2 km de l’aire d’étude immédiate : Manoir de 
Bazet. 

• Aire d’étude immédiate n’a aucune visibilité avec les MH les plus proches. 

TRES FAIBLE 
Assurer l’intégration paysagère du projet pour 
proposer un ensemble harmonieux conforme 

aux typologies paysagères présentes.  

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

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

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

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

• Aucun site patrimonial au sein des aires d’étude rapprochée et éloignée. 

• Aucune ZPPAUP au sein des aires d’étude immédiate, rapprochée et éloignée. 

Paysage 

• Aire d’étude immédiate située au sein de l’ensemble géographique « Plaines et collines des 
bassins de la Garonne et de l’Adour ». 

• Paysages marqués par de la terre et des galets, altitudes baissent progressivement à l’ouest 
et les cours d’eau se rejoignent dans les vallées de l’Adour (et de la Garonne). 

FAIBLE 

Intégration du projet dans les composantes 
rurales du paysage. 

 

Conserver les masques paysagers existants. 

Renforcer ces derniers en bordure sud du site 
notamment, afin de masquer les rares co-

visibilités. 

• Aire d’étude immédiate appartient à l’entité « Val d’Adour » de l’atlas des paysages des 
Hautes-Pyrénées. 

• Entité marquée par des vastes plaines monotones limitées par des coteaux francs et massifs, 
offrant un paysage ouvert et linéaire. 

• Commune d’Oursbelille caractérisée par deux types de paysages : paysages des coteaux du 
Madiranais à l’ouest, et paysages du Val d’Adour et d’Arros à l’est. C’est cette unité qui 
concerne l’aire d’étude immédiate.  
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Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

• Unité caractérisée par des grandes cultures sur relief plan, des saligues structurantes, jeux 
d’eau dans tissu urbain, structures urbaines au plan géométrique, diffusion urbaine, 
panorama sur les Pyrénées. 

• Au sein de l’aire d’étude rapprochée, trois entités paysagères : les coteaux de l’ouest tarbais, 
la plaine alluviale de Tarbes, la vallée de l’Adour. 

• Aire d’étude immédiate masquée par la végétation et le bâti depuis les grandes voies de 
communication situées à proximité. 

• Aire d’étude immédiate non visible depuis les villages situés en périphérie (Bazet, Oursbelille) 
par la présence de boisements et de l’urbanisation. 

• L’aire d’étude immédiate est également visible depuis la voie ferrée située à 500 m à l’est du 
projet, en cas d’absence de présence de maïs. 

• Des co-visibilités partielles peuvent exister depuis les voies de communication situées au sud, 
lorsque le maïs des champs cultivés n’est pas haut. 

• Aire d’étude immédiate située dans un environnement constitué de parcelles agricoles, d’un 
cours d’eau et sa végétation dense, et quelques petits hameaux éloignés. 

• Aire d’étude immédiate visible depuis les habitations présentes à l’ouest et à l’est, et depuis 
la RD93 longeant l’opération au sud. Haies présentes autour des habitations, masquant du 
moins le rez-de-chaussée, et pièces de vie orientées vers les Pyrénées. 

• Des haies masquent également partiellement le site de l’exploitation agricole présente à 
l’est. 

 

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

 

Tableau 10 : Synthèse des enjeux de l’état initial de l’environnement 
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4.3. IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES 

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

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

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

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

tableaux suivants par thématiques.
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 INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LE MILIEU PHYSIQUE 

 

Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes 
Mesures 

d’Evitement 
(E) ou 

Réduction (R) 

Objectif de la 
mesure 

Niveau de 
l’incidence 
résiduelle Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau 

Météorologie 

• Aire d’étude soumise à un climat de type sub-atlantique 
et sous influence de la chaîne pyrénéenne. 

• Températures douces avec une moyenne annuelle de 
12,6 °C. 

• Précipitations régulières assez importantes de près de 
1 050 mm par an. 

• Ensoleillement de 1 950 heures par an. 

• Un vent compris en moyenne autour de 2,8 m/s. 

FAIBLE 

Emissions de 
poussières et de gaz 

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

Limiter les nuisances 
du chantier sur le 

voisinage : qualité de 
l’air et bruit 

NUL 

Modification du climat 
local : ombrage 

accentué sous les 
panneaux, émission de 
chaleur en surface des 

panneaux 

Permanent Exploitation TRES FAIBLE / / TRES FAIBLE 

Géomorphologie 

• Topographie de l’aire d’étude immédiate relativement 
homogène : ~270 m. 

• Géologie : alluvions de la plaine de Tarbes, galets, sables 
et graviers. 

• Géologie de l’aire d’étude immédiate : sols argilo-
limoneux, et galets, avec une perméabilité relativement 
élevée. 

FAIBLE 

Altération de la 
stabilité du sol 

Permanent 
Chantier 

Démantèlement 
FAIBLE R2.1d 

Limiter le risque de 
pollution 

accidentelle du sol, 
des eaux et du milieu 

naturel 

TRES FAIBLE 

Erosion du sol Temporaire 
Chantier 

Exploitation 
TRES FAIBLE 

E1.1c 

Redéfinition des 
caractéristiques du 

projet : limitation de 
l’imperméabilisation 

du site et donc de 
l’érosion du sol 

TRES FAIBLE 

Imperméabilisation du 
sol : postes et 
panneaux PV 

Permanent 
Exploitation 

 
TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

Eaux souterraines et 
superficielles 

• Masse d’eau superficielle au droit du site étudié : 
« Alluvions de l’Adour et de l’Echez, l’Arros, la Bidouze 
et la Nive ». 

• Masse d’eau en mauvais état quantitatif et mauvais état 
chimique sur l’aire d’étude rapprochée, et pressions 
significatives liées aux pressions diffuses et 
prélèvements d’eau. 

• Aire d’étude rapprochée située en zone vulnérable aux 
nitrates et en ZRE. 

• Projet concerné par le SDAGE Adour-Garonne 2016-
2021 et le SAGE Adour-Amont, ainsi que par le PGE 
Adour Amont. 

• Aucun cours d’eau présent sur l’aire d’étude immédiate 
mais le projet appartient au bassin versant de l’Echez. 

• Masse d’eau en bon état écologique mais pressions 
liées aux pesticides et azote, aux rejets des STEP et aux 
prélèvements pour l’irrigation. 

• Aire d’étude immédiate située au sein du Périmètre de 
Protection Rapprochée (PPR) du captage d’eau potable 

FORT 
Pollution chronique et 
accidentelle des eaux 

souterraines 

Temporaire 
et 

permanent 

Chantier 
Exploitation 

Démantèlement 

MODERE 

R2.1d 

Limiter le risque de 
pollution 

accidentelle du sol, 
des eaux et du milieu 

naturel 

TRES FAIBLE R2.1t 

Bénéficier d’une 
solution de 

substitution en cas 
d’atteinte de la 

ressource en eau 
souterraine 

Eaux souterraines et 
superficielles 

R2.1d 

Limiter le risque de 
pollution du sol et 

des eaux 
superficielles et 

profondes 
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Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes 
Mesures 

d’Evitement 
(E) ou 

Réduction (R) 

Objectif de la 
mesure 

Niveau de 
l’incidence 
résiduelle Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau 

d’Oursbelille : capte la nappe alluviale superficielle 
d’accompagnement de l’Adour et de l’Echez.  

• Captage classé prioritaire au titre du Grenelle de 
l’environnement. 

• Restrictions au sein du PPR : réalisation de fouilles et 
ouverture d’excavations, construction ou modification 
des voies de circulation, établissement de toutes 
constructions superficielles ou souterraines. 

• Présence ponctuelle de gens du voyage susceptible 
d’engendrer des pollutions sur le PPR du captage. 

Modification du 
régime d’écoulement 

des eaux : création 
d’ornières, 

interception des eaux 
pluviales par les 

modules 

Permanent 
Chantier et 
exploitation 

FAIBLE E1.1c 

Redéfinition des 
caractéristiques du 

projet : limitation de 
l’imperméabilisation 

du site et donc de 
l’érosion du sol 

TRES FAIBLE 

Risques naturels 

• Commune d’Oursbelille soumise au risque inondation. 

• Aire d’étude immédiate concernée sur sa partie ouest 
par la zone jaune du PPRi d’Oursbelille. 

• Zone jaune inconstructible avec des exceptions : 
équipements nécessaires au fonctionnement des 
services collectifs, ce qui est le cas de la centrale 
photovoltaïque.  

• Projet compatible avec la doctrine régionale relative 
aux projets photovoltaïques en zone inondable sous 
réserve de respecter la transparence hydraulique. 

• Risque d’inondation par remontée de nappe considéré 
comme très faible à inexistant sur l’aire d’étude 
immédiate. 

• Risque sismique moyen (3) : règles de construction 
parasismique à respecter. 

• Risque de retrait-gonflement des argiles faible. 

MODERE 

Accentuation du 
risque inondation 

Permanent 
et 

Temporaire 

Exploitation et 
Chantier 

FAIBLE E1.1c 

Redéfinition des 
caractéristiques du 
projet : adaptation 

des caractéristiques 
du projet dans la 

zone jaune du PPRi 

TRES FAIBLE 

Accentuation du 
risque d’incendie 

Permanent 
et 

Temporaire 

Exploitation et 
Chantier 

FAIBLE 

R2.1t 
Limiter le risque 

incendie en phase 
travaux 

TRES FAIBLE 

R2.2r 
Limiter le risque 

incendie en phase 
exploitation 

Accentuation du 
risque sismique et du 

risque de retrait-
gonflement des argiles 

Permanent Exploitation NUL / / NUL 

Accentuation du 
risque de tassement 

de terrain 

Permanent 
et 

temporaire 

Exploitation et 
Chantier 

TRES FAIBLE / / TRES FAIBLE 

Accentuation du 
risque sismique 

Permanent 
et 

temporaire 

Exploitation et 
Chantier 

NUL / / NUL 

 

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

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

Intitulé 

Etat initial 
Phase de travaux Phase d’exploitation 

Mesures 
Niveau de 
l’incidence 
résiduelle 

Caractéristiques 
au sein de l’aire 

d’étude 

Enjeu 
flore, 

habitat 

Enjeu faune 
terrestre 

Enjeu 
Avifaune 

Enjeu 
Chiroptères Impacts bruts temporaires  Impacts bruts permanents  

Impacts bruts 
temporaires 

Prairies 
mésiques non 

gérées 

Prairie 
composée de 

graminées et de 
fabacées 

Faible 

Modéré 
Reproduction 

potentielle 
pour le Cuivré 
des marais et 

corridor 
milieux ouverts 

pour 
invertébrés 

Faible 
Corridor 
milieux 
ouverts 

Faible 
Chasse 

Dégradation des habitats 
d’insectes courants et du Cuivré 

des marais 
Destruction directe et 

potentielle d’individus du 
Cuivré des marais 

Destruction d’habitat de chasse 
des amphibiens, reptiles, 

oiseaux et chiroptères 
Impact modéré 

Dégradation des habitats du 
Cuivré des marais et autres 

taxons 
Pas de destruction directe 

d’individus attendue 
Impact Faible 

Dérangement en période 
de maintenance 

Impact faible 

Mesure R3.1a : Travaux les plus impactants 
en dehors de la période de reproduction 

Mesure R3.2a  : Entretien du couvert végétal 
en dehors de la période de reproduction du 

Cuivré des marais 
R2.1d – Dispositif préventif de lutte contre 

une pollution 

Impact très 
faible 

Haies d’espèces 
indigènes 

Haie composée 
de Prunellier et 

de Ronce 
commune  

Faible 

Faible 
Habitat de 

repos 
amphibiens 

Habitat 
favorable 
Reptiles 

Modéré 
Habitat de 

reproductio
n pour 

certains 
oiseaux 

protégés 

Modéré 
Corridor de 

chasse 

Aucune dégradation directe 
Dérangement de l’avifaune 

nicheuse 
Impact faible 

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

Aucun impact 

Dérangement en période 
de maintenance 

Impact faible 

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

période de nidification si travaux 

Impact très 
faible 

Bâtiments 
publics 

Bâtiment et 
installations du 

captage AEP 
Aucun Aucun Aucun 

Fort 
Ouvertures 
présentes, 
peut servir 

de gîte à 
chiroptères 

Dérangement des chiroptères 
Impact faible 

Pas de destruction de la structure 
Aucun impact 

 
Dérangement des 

chiroptères potentiel lors 
des maintenances 

Impact faible 

Mesure R3.1a : Travaux les plus 
impactantsen dehors de la période de 

reproduction 

Impact très 
faible 

Pelouses des 
parcs 

Pelouse 
entretenue 

Très 
faible 

Aucun Aucun 
Faible 
Chasse 

Impact négligeable Impact négligeable Impact négligeable / 
Impact 

négligeable 

Chemin 
Chemin 

carrossable 
Aucun Aucun Aucun Aucun Impact négligeable Impact négligeable Impact négligeable / 

Impact 
négligeable 

Alignement 
d’arbres 

Constituée de 
vieux chênes 

Modéré 

Faible 
Habitat de 

repos 
amphibiens 
Habitat de 
repos et de 
chasse des 

reptiles 
Habitats petits 
mammifères 

Modéré 
Reproductio
n potentielle 
de certains 

oiseaux 
protégés 

Fort 
Gîtes 

potentiels 
Corridor de 

chasse 

Aucune dégradation directe 
Dérangement de l’avifaune 
nicheuse, et des chiroptères 

Impact moyen 

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

Aucun impact 

Dérangement en période 
de maintenance 

Impact faible 

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

en dehors de la période de nidification 
Mesure R 2.2k: Plantation de haies 

Impact très 
faible 

 

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

 

Tableau 12 : Evaluation des incidences brutes et résiduelles concernant le milieu naturel
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 INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LE MILIEU HUMAIN 

Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes Mesures 
d’Evitement (E) 

ou Réduction (R) 
Objectif de la mesure 

Niveau de 
l’incidence 
résiduelle 

Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau 

Occupation des sols  
 

Contexte 
démographique et 
socio-économique 

 

• Aire d’étude rapprochée essentiellement 
recouverte par des milieux agricoles et 
quelques zones urbaines. 

• Aire d’étude immédiate située sur une 
zone de terres arables. 

• Projet situé sur la commune d’Oursbelille 
qui comptait 1 202 habitants en 2015. 

• Légère baisse de la population depuis 
2010, variations dues au solde migratoire, 
et tranche d’âge moyenne de 45-59 ans. 

• Premières habitations situées en bordure 
de l’aire d’étude immédiate à l’ouest et à 
l’est. 

• Tourisme pas développé sur la commune. 
Secteur touristique néanmoins, lié à la 
présence des Pyrénées à proximité. 
Sentier de Grande Randonnée à proximité 
de l’aire d’étude éloignée. 

• Agriculture, activité principale de l’aire 
d’étude rapprochée.  

• Terrains de l’aire d’étude immédiate ne 
s’implantent pas sur des terres agricoles 
cultivées, mais sont déclarées à la PAC et 
sont donc gelées. 

MODERE à 
FAIBLE 

Clientèle 
supplémentaire 

constituée par les 
ouvriers du chantier 
pour les commerces 

des communes 
environnantes 

Temporaire Chantier POSITIF / / POSITIF 

Aucun conflit 
d’usage 

Permanent Exploitation NUL / / NUL 

Bénéfices financiers 
pour les 

propriétaires et pour 
les collectivités 
(Contribution 
Economique 

Territoriale et 
Imposition 

Forfaitaire sur les 
Entreprises de 

Réseau) 

Permanent Exploitation POSITIF / / POSITIF 

Ambiance sonore 

• Ambiance sonore caractérisée par un bruit 
de fond résultant des activités de 
l’exploitation agricole située en bordure 
est du site et de la circulation des véhicules 
sur la RD93. 

TRES FAIBLE 
Nuisances sonores 

temporaires dues au 
chantier 

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

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

TRES FAIBLE 

Accessibilité et voies 
de communication 

• Aire d’étude immédiate accessible par une 
route locale, la RD93, au sud de 
l’opération. 

• Terrains proches de la RD935 reliant 
Tarbes à Vic-en-Bigorre, à l’est du site 
étudié. 

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

FAIBLE 

Augmentation du 
trafic pendant le 

chantier 
(notamment poids 

lourds) 

Temporaire Chantier FAIBLE R2.1a 
R2.1j 

Adapter les modalités de 
circulation et 

d’intervention des engins 
de chantier 

FAIBLE 
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Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes Mesures 
d’Evitement (E) 

ou Réduction (R) 
Objectif de la mesure 

Niveau de 
l’incidence 
résiduelle 

Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau 

Risques 
technologiques et 

nuisances 
Sites et sols pollués 

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

• Aucun site industriel ou de service ayant 
eu une activité potentiellement polluante 
(Basias) au sein de l’aire d’étude 
immédiate. 

• Plusieurs sites Basias au sein de l’aire 
d’étude rapprochée ou en bordure de 
celle-ci. 

FAIBLE 

Génération d’effets 
d’optique et 

d’éblouissement 
(miroitement, 

reflets, polarisation) 

Permanent Exploitation TRES FAIBLE / / TRES FAIBLE 

Diminution de la 
consommation 

énergétique 
Permanent Exploitation POSITIF / / POSITIF 

Génération de 
champs 

électromagnétiques 
au sein de la centrale 

Permanent Exploitation TRES FAIBLE / / TRES FAIBLE 

Qualité de l’air 
• Qualité de l’air globalement bonne sur 

l’aire d’étude immédiate. 
TRES FAIBLE 

Emission de gaz à 
effet de serre par les 

engins de chantier 
Temporaire Chantier TRES FAIBLE R2.1a 

Limiter les nuisances du 
chantier sur le voisinage : 

qualité de l’air et bruit 
TRES FAIBLE 

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

serre 

Permanent Exploitation POSITIF / / POSITIF 

Urbanisme et 
servitudes d’utilité 

publique 

• Aire d’étude immédiate concernée par le 
SCOT Tarbes Ossun Lourdes mais 
annulation de celui-ci. SCOT toujours en 
cours d’élaboration. 

• Aire d’étude immédiate et commune 
d’Oursbelille non situées dans une zone de 
montagne. 

• Aire d’étude immédiate située au sein 
d’une zone N d’après le zonage associé à la 
carte communale d’Oursbelille. 

• Installation d’une centrale photovoltaïque 
possible dans cette zone, celle-ci étant 
considérée comme équipement d’intérêt 
collectif. 

• Aire d’étude immédiate non concernée 
par les servitudes liées à la canalisation de 
gaz. 

• Aire d’étude immédiate concernée par la 
servitude liée à la canalisation AEP depuis 
la station de pompage. 

• Aire d’étude immédiate concernée par le 
règlement de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter du puits AEP. 

MODERE 

Respect des 
réglementations 
d’urbanisme en 
vigueur (carte 
communale) 

 
 

Servitudes liées au 
passage de la 

canalisation AEP 
respectées 

Permanent 
Chantier et 
exploitation 

FAIBLE R2.1a 

Ne pas engager d’action 
susceptible de nuire au 

bon fonctionnement, à la 
surveillance et à la 
maintenance de la 

conduite AEP et du puits 
de captage. 

TRES FAIBLE 

Energie et lutte 
contre le 

changement 
climatique 

• Plusieurs plans régissent la stratégie de 
lutte contre le changement climatique : le 
SRCAE au niveau régional, le PCET au 
niveau départemental, le PCAET au niveau 
de la collectivité. 

FAIBLE 

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

serre 

Permanent Exploitation POSITIF / / POSITIF 
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Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes Mesures 
d’Evitement (E) 

ou Réduction (R) 
Objectif de la mesure 

Niveau de 
l’incidence 
résiduelle 

Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau 

• Emissions de GES de 570 ktCO2eq/an sur la 
collectivité pour des consommations de 
2 510 GWh/an.  

• Energies fossiles encore les plus sollicitées. 

• Bon potentiel de développement du 
photovoltaïque, et de la biomasse.  

• Bonnes potentialités de la géothermie 
dans les nappes alluviales, mais pas de 
potentiel pour l’éolien. 

• Changement climatique à l’origine d’une 
augmentation des températures et des 
périodes sèches. 

• Augmentation des phénomènes extrêmes 
telles les fortes précipitations. 

• Conséquences telles qu’augmentation de 
la vulnérabilité de la ressource en eau, 
impacts sur la santé, perte de biodiversité, 
perte de rendements agricoles, dommages 
causés aux bâtiments, industries… 

 
Développement des 

énergies 
renouvelables 

 

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

 

Tableau 13 : Evaluation des incidences brutes et résiduelles concernant le milieu humain
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 INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes 
Mesures 

d’Evitement (E) 
ou Réduction 

(R) 

Objectif de la 
mesure 

Niveau de 
l’incidence 
résiduelle Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau 

Patrimoine 
architectural, 

culturel et 
archéologique 

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

• Monument historique le plus proche situé à 2 km de l’aire 
d’étude immédiate : Manoir de Bazet. 

• Aire d’étude immédiate n’a aucune visibilité avec les MH les 
plus proches. 

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

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

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

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

• Aucun site patrimonial au sein des aires d’étude rapprochée 
et éloignée. 

• • Aucune ZPPAUP au sein des aires d’étude immédiate, 
rapprochée et éloignée. 

TRES FAIBLE 

Aucune co-
visibilité 
entre les 

éléments du 
patrimoine 
et le projet 

Temporaire 
Permanent 

Chantier et 
exploitation 

NUL R2.2k 

Planter des 
végétaux pour 
renforcer les 

masques 
paysagers 
existants 

NUL 

Paysage 

• Aire d’étude immédiate située au sein de l’ensemble 
géographique « Plaines et collines des bassins de la Garonne 
et de l’Adour ». 

• Paysages marqués par de la terre et des galets, altitudes 
baissent progressivement à l’ouest et les cours d’eau se 
rejoignent dans les vallées de l’Adour (et de la Garonne). 

• Aire d’étude immédiate appartient à l’entité « Val d’Adour » 
de l’atlas des paysages des Hautes-Pyrénées. 

• Entité marquée par des vastes plaines monotones limitées 
par des coteaux francs et massifs, offrant un paysage ouvert 
et linéaire. 

• Commune d’Oursbelille caractérisée par deux types de 
paysages : paysages des coteaux du Madiranais à l’ouest, et 
paysages du Val d’Adour et d’Arros à l’est. C’est cette unité 
qui concerne l’aire d’étude immédiate.  

• Unité caractérisée par des grandes cultures sur relief plan, 
des saligues structurantes, jeux d’eau dans tissu urbain, 
structures urbaines au plan géométrique, diffusion urbaine, 
panorama sur les Pyrénées. 

FAIBLE 

Modification 
du paysage 
local et co-

visibilités sur 
le site depuis 

la RD93 et 
les 

habitations 
est et ouest 

Temporaire 
Permanent 

Chantier et 
exploitation 

FAIBLE 

E1.1b 

Conserver les 
milieux naturels 
sensibles et les 

masques 
paysagers 

TRES FAIBLE 

R2.1a 

Limiter les 
nuisances du 

chantier sur le 
voisinage : qualité 

de l’air et bruit 

R2.2r 

Intégration 
chromatique des 

nouvelles 
installations : 

clôture, portail, … 
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Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes 
Mesures 

d’Evitement (E) 
ou Réduction 

(R) 

Objectif de la 
mesure 

Niveau de 
l’incidence 
résiduelle Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau 

• Au sein de l’aire d’étude rapprochée, trois entités 
paysagères : les coteaux de l’ouest tarbais, la plaine alluviale 
de Tarbes, la vallée de l’Adour. 

• Aire d’étude immédiate masquée par la végétation et le bâti 
depuis les grandes voies de communication situées à 
proximité. 

• Aire d’étude immédiate non visible depuis les villages situés 
en périphérie (Bazet, Oursbelille) par la présence de 
boisements et de l’urbanisation. 

• L’aire d’étude immédiate est également visible depuis la voie 
ferrée située à 500 m à l’est du projet, en cas d’absence de 
présence de maïs. 

• Des co-visibilités partielles peuvent exister depuis les voies 
de communication situées au sud, lorsque le maïs des 
champs cultivés n’est pas haut. 

• Aire d’étude immédiate située dans un environnement 
constitué de parcelles agricoles, d’un cours d’eau et sa 
végétation dense, et quelques petits hameaux éloignés. 

• Aire d’étude immédiate visible depuis les habitations 
présentes à l’ouest et à l’est, et depuis la RD93 longeant 
l’opération au sud. Haies présentes autour des habitations, 
masquant du moins le rez-de-chaussée, et pièces de vie 
orientées vers les Pyrénées. 

• Des haies masquent également partiellement le site de 
l’exploitation agricole présente à l’est. 

R2.2k 

Planter des 
végétaux pour 
renforcer les 

masques 
paysagers 
existants  

 

 

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

Tableau 14 : Evaluation des incidences brutes et résiduelles concernant le paysage et le patrimoine
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4.1. IMPACT SUR LES SITES NATURA 2000 

 ENJEUX ELOIGNES LIES AUX SITES NATURA 2000 

Le site du projet est situé à 2,5 km à l'est de ZSC (Natura 2000 – Directive Habitat-Faune-Flore) « Vallée de l’Adour » 
FR7300889. Le site du projet ne présente aucun lien hydraulique avec ce site et les espèces concernées ont des 
spécificités écologiques qui les rendent assez peu rattachables au site étudié (globalement associés aux milieux 
aquatiques). 

 

 ABSENCE D’INCIDENCES NATURA 2000 

La comparaison des enjeux communautaires avec les enjeux de l’aire d’étude immédiate montre qu’aucune 
connexion n’est envisagée entre les sites Natura 2000 et le site du projet. 

Les incidences résiduelles du projet sur le Cuivré des marais (espèce d’intérêt communautaire) sont très faibles.  

Par conséquent, le projet ne générera pas d’incidences sur les sites Natura 2000. Le projet ne nécessite pas de 
développer un dossier d’évaluation des incidences Natura 2000. 
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4.2. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

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

de leurs recommandations – le SIAEP Tarbes Nord s’est engagé à mettre en œuvre plusieurs mesures d’évitement 

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

maximum les impacts sur les différentes composantes de l’environnement (milieu physique, naturel, humain, 

paysages).  

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

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

• Redéfinition des caractéristiques du projet (E1.1c), 

• Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux (E2.1b), 

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

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

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

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

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

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

• Autre : solution de substitution en cas d’atteinte de la ressource souterraine et suivi de la qualité des eaux 
(R2.1t), 

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

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

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

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

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

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

• Autre : solution de substitution en cas d’atteinte de la ressource souterraine et suivi de la qualité des eaux 
(R2.2r), 

• Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes (R2.2q), 

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

• Mise en place d’un suivi des milieux et espèces patrimoniales impactés par le projet (A4.1b), 

• Organisation administrative du chantier (A6.1a), 

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

4.3. PHOTOMONTAGES  

Les vues potentielles vers la centrale photovoltaïque ont été étudiées depuis différents points de vue et les impacts 

visuels ont été évalués sur la base de photomontages. 

La localisation des points de prises de vue servant aux simulations est habituellement déterminée en fonction de 

plusieurs critères : distance par rapport au projet, niveau de fréquentation des lieux (zone d’habitat, site urbanisé, 

axe de communication régulièrement fréquenté, etc.). L’objectif étant de rendre compte du type de perceptions 

que l’on peut avoir sur le projet photovoltaïque depuis les endroits accessibles et fréquentés des environs. 

Dans le cadre du présent projet, les simulations réalisées ont été faites d’après des points de vue situés dans le 

paysage immédiat au vu des impacts mis en avant précédemment. L'impact visuel des panneaux photovoltaïques 

a ainsi été particulièrement étudié depuis la voie de communication (RD 93) qui longe la centrale au sud, et depuis 

les habitations situées à l’ouest et au sud-est du site du projet. 

Quatre simulations visuelles de la future centrale photovoltaïque ont ainsi été réalisées pour envisager les impacts 

du projet. Les points de prise de vue de ces simulations sont localisés sur la carte en page suivante. 

Les simulations ont été réalisées par un expert infographiste (Thierry Alogues), sur la base de prises de vue réalisées 

lors de la précédente étude d’impact menée par ABIES en 2012, et actualisées en 2019. 

Les simulations ont été réalisées avec et sans l’aménagement paysager proposé (mise en place d’une haie le long 

des bordures sud, ouest et est de la centrale). 

 

 

Figure 21 : Localisation des photomontages 

Source : Abiès, 2012 et IDE Environnement, 2019 
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PHOTOMONTAGE A : Vue depuis la RD93, au sud-ouest de la centrale 

On constate que l'impact visuel du projet est fort depuis ce point de vue aux abords proches du site. Les panneaux photovoltaïques sont visibles de côté. 

La haie (4 m de hauteur) qui sera mise en place sur les bordures ouest et sud de la centrale (cf. chapitre « Mesures ») masquera la visibilité du projet depuis ce point de vue. La comparaison des deux photomontages avec et sans végétation 

permet bien de visualiser l’impact positif de la haie. 

 

  

Etat actuel 
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Etat projeté  
Projet de parc photovoltaïque 

Etat projeté avec aménagement paysager 

Projet de parc photovoltaïque 



SIAEP Tarbes Nord Etude d’impact – – Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune d’Oursbelille (65) 

 

Référence : B3CSIAE 

février 2020 44 

 

PHOTOMONTAGE B : vue depuis la RD 93, au niveau de l’accès à la centrale 

Sur cette simulation, on peut voir le portail d’entrée de la centrale. C’est la face avant des panneaux, orientée vers le sud, qui est visible. 

La réalisation d’un aménagement paysager avec plantation d'une haie champêtre (4 m de hauteur) en périphérie du site, notamment le long de la RD 93, permettra de réduire l'impact visuel de la centrale depuis cette voie de 

communication. Cette haie, couplée à une bande enherbée, valorisera le site tant sur le plan paysager qu’environnemental (création d’un corridor écologique). 

 

 

 

 

 

 

  

Etat actuel 

Etat projeté 

Etat projeté avec aménagement paysager 
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PHOTOMONTAGE C : vue depuis l’habitation située en bordure ouest de la centrale 

Sur cette simulation, les panneaux photovoltaïques sont visibles de côté, ainsi que depuis l’arrière. La piste de circulation interne à la centrale, recouverte de tout-venants, est visible derrière la clôture. 

Ce point de vue a été pris pour illustrer la visibilité depuis l’habitation en bordure ouest de la centrale. Toutefois, il n’est pas représentatif des futurs impacts visuels réels depuis ce lieu. 

En effet, l’habitation est entourée d’une haie (située derrière le photographe sur les panoramiques ci-dessous). De plus, la bande enherbée visible au premier plan sera complétée par une haie champêtre de 4 m de hauteur, ce qui limitera  
les ouvertures visuelles sur le projet. La centrale sera essentiellement visible depuis les pièces des étages supérieurs de l’habitation orientées vers le site (vers l’est). Les pièces de vie principales de la maison, situées au rez-de-chaussée 
et orientées vers le sud, n’auront pas de vue directe sur le projet. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Etat actuel 

Etat projeté 

Etat projeté avec aménagement paysager 
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PHOTOMONTAGE D : Vue depuis l’habitation située en bordure sud-est de la centrale 

Sur cette simulation, les panneaux photovoltaïques sont visibles de côté, ainsi que par l’arrière pour ceux le plus au sud. Le poste de livraison et la « base vie » du chantier servant ensuite de parking pendant la phase d’exploitation sont 
visibles en regardant vers la gauche. 

Ce point de vue a été pris pour illustrer la visibilité depuis l’habitation en bordure sud-est de la centrale. Toutefois, il n’est pas représentatif des futurs impacts visuels réels depuis ce lieu. 

En effet, l’habitation est entourée d’une haie (située derrière le photographe sur les panoramiques ci-dessous), ce qui limitera les ouvertures visuelles sur le projet. De plus, l’aménagement paysager projeté à ce niveau contribuerait 
également à masquer les panneaux depuis la haie devant l’habitation. La centrale sera essentiellement visible depuis les pièces des étages supérieurs de l’habitation orientées vers le site (vers l’ouest). Les pièces de vie principales de la 
maison, situées au rez-de-chaussée et orientées vers le sud, n’auront pas de vue directe sur le projet. 

 

 

 

 

 

Etat actuel 

Etat projeté 

Etat projeté avec aménagement paysager 
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4.4. ANALYSE DES INCIDENCES CUMULEES 

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

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

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

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

 PRESENTATION ET LOCALISATION DES PROJETS PRIS EN COMPTE 

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

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

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

En octobre 2019, les sites de la DDT et de la DREAL ne recensent pas de projets connus ayant fait l’objet d’une 
étude d’incidences ou d’une étude d’impact et d’une enquête publique dans un rayon de 5 km autour du projet 
de la centrale photovoltaïque d’Oursbelille.  

Des projets y sont recensés, mais ceux-ci ne rentrent pas dans les catégories énoncées précédemment : 

• Enquête publique en vue d’un projet d’une demande d’autorisation de « création et d’exploitation de 
l’Unité de Traitement des déchets non dangereux départementaux (UTV65) » sur la commune de 
Bordères-sur-l’Echez (juillet 2014) : ce projet controversé a cependant depuis été abandonné ; 

• Enquête publique en vue de la réalisation d’une plaine de jeux sur la commune de Bordères-sur-l’Echez 
(septembre 2017) : ce projet n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact mais a été motivé par une 
réservation au sein du zonage du PLU ; 

• Une enquête publique en vue de la création d’une centrale photovoltaïque au sol sur des casiers de 
l’ISDND à Capvern portée par le SDE65 a été menée du 9 septembre au 11 octobre 2019, néanmoins 
ce projet est localisé à 30 km au sud-est de l’aire d’étude ; 

• Les autres enquêtes publiques en cours en septembre 2019 concernent des projets non localisés au 
sein de l’aire d’étude éloignée. 

 CONCLUSION 

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

Le raccordement électrique de la centrale photovoltaïque sera réalisé sur site, depuis les deux postes de 
transformation jusqu’au poste de livraison, les trois étant situés sur la parcelle cadastrale 638 au sud-est du projet 
et en-dehors du périmètre de protection rapprochée du captage, par l’intermédiaire d’une ligne haute tension à 
créer.  
Le tracé du raccordement définitif au réseau ne peut être connu qu’à l’issue de l’obtention de l’ensemble des 
autorisations administratives du projet (voir procédures de raccordement ENEDIS5).  

Deux possibilités de raccordement sont cependant envisagées. 

Le premier raccordement est envisagé comme tracé sur la carte ci-après, provenant du dossier initial en date de 

2012, à la différence près que le poste de livraison est désormais envisagé au sud-est de l’emprise photovoltaïque 

et non plus à côté du portail sud.  Il consiste en un poste de livraison sur la parcelle 638 au sud-est de l’aire d’étude 

et d’une liaison souterraine entre le poste de livraison et la ligne HTA suivant la RD93 d’est en ouest.  

 

Figure 22 : Tracé du raccordement électrique prévu 

Source : Pré-étude ERDF de 2012 (SDO-RP-2012-000245) 

 

Si le raccordement coupure d’artère se révélait impossible, il faudrait envisager un départ dédié souterrain de 2,7 

km depuis le poste de livraison jusqu’au poste source BIACAVE, en suivant la voie ferrée, puis une route, comme 

le montre la figure suivante. 

                                                      
5 http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite-en-bt-36-kva-hta 

 

 

Figure 23 : Liaison HTA envisageable entre le poste de livraison du parc PV d’Oursbelille et le poste source BIACAVE 

Source : HESPUL 
 

Le poste source de BIACAVE sur la commune de Bordères-sur-L’échez aurait alors une capacité d’accueil disponible 

suffisante pour la puissance prévue du parc photovoltaïque (4,9 MW pour 4,762 MWc prévus). 

Synthèse des deux possibilités de raccordement : 

Solution de raccordement 
En coupure d’artère sur le départ 

BIACAC0001-ANDREST 
En départ direct vers le poste 

source BIACAVE 

Travaux dans le poste de 
livraison 

Installation d’un dispositif de comptage, d’une protection C13-100 et d’une 
protection de découplage et d’un Dispositif d’Echange d’Information 
d’Exploitation 

Travaux HTA 

Création d’une coupure d’artère par 
l’intermédiaire de câbles souterrains de 
40 m joignant un départ HTA du poste 
source Biacave 

Création de réseau HTA en domaine 
public par une antenne souterraine 
de 2,7 km environ 

Adaptation du poste source 
Réglage et ajout de protections sur une 
cellule de départ HTA existante 

Nouvelle cellule de départ HTA au 
niveau du poste source 

Tableau 15 : Comparaison des deux solutions de raccordement envisagées 

Source : HESPUL 

Projet 

http://www.enedis.fr/produire-de-lelectricite-en-bt-36-kva-hta
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 EFFET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Dans les deux cas envisagés, le tracé de raccordement prendra la forme d’un réseau enterré et utilisera les 
infrastructures déjà existantes. Il ne sera pas de nature à impacter de façon négative le sol.  

Le tracé n’empruntera pas de franchissement de cours d’eau, et ne sera pas réalisé au sein du Périmètre de 
Protection Rapprochée du captage.  

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

 

 EFFET SUR LE MILIEU HUMAIN ET LE PAYSAGE 

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

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

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

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

 

 EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 

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

Le raccordement entre les postes de transformation et le poste de livraison ne traversera aucun zonage 
d’inventaire lié au milieu naturel de type ZNIEFF ou Natura 2000. Le raccordement n’aura pas d’impact sur ce type 
de milieu ou les espèces et habitats d’espèces qui ont fait l’objet du classement en zone protégée. 

Par conséquent, les travaux de raccordement ne génèreront pas d’impact notable sur la faune, la flore et les 

habitats. 
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4.6. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES DOLS DEFINIE PAR LE 

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

D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

 

4.6.1.1. Le SCOT Tarbes Ossun Lourdes 

Le projet fait partie du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale Tarbes Ossun Lourdes. 

Cependant, le SCoT a été annulé en novembre 2015, et était encore à l’état de projet en juillet 2017. 

La réalisation de la centrale photovoltaïque d’Oursbelille sera cependant compatible avec le futur SCoT Tarbes 
Ossun Lourdes. 

 

4.6.1.2. La Loi Montagne 

L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (anciennement l’article L. 146-4) précise que « L'extension de 
l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux 
intégrés à l'environnement ». 

Le projet photovoltaïque d’Oursbelille n’est pas localisé en zone de montagne. 

 

4.6.1.3. La Carte communale d’Oursbelille 

Concernant les règles d’urbanisme, la commune d’Oursbelille dispose d’une carte communale. 

Le zonage actuel des terrains concernés par l’implantation de la centrale photovoltaïque correspond à une zone N 
où les constructions ne sont pas autorisées, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la 
réfection ou de l’extension des constructions existantes, et des constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs ou à des services publics, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la mise en valeur des 
ressources naturelles (Article R 124-3 du Code de l’urbanisme). 

Les parcs photovoltaïques sont considérés comme des équipements d’intérêt collectif, de fait, le projet porté 
par le SIAEP Tarbes Nord sera compatible avec le document d’urbanisme actuellement en vigueur sur la 
commune. 

Nota : Un PLUi est en cours d’élaboration sur le secteur de l’agglomération tarbaise, mais ne sera opérationnel 
qu’à un horizon de 4-5 ans. Il prendra en compte le projet photovoltaïque. 

 

 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION SUR L’ENERGIE ET LE CLIMAT 

 

4.6.2.1. SRCAE et PCET locaux 

Les enjeux et objectifs des documents suivants sont décrits au chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
page Erreur ! Signet non défini. : 

• SRCAE de Midi-Pyrénées ; 

• PCET des Hautes-Pyrénées, 

• PCAET de l’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. 

Le projet de centrale photovoltaïque d’Oursbelille est conforme aux objectifs de ces documents puisqu’il vient 
augmenter la part de production d’électricité d’origine renouvelable du département. 

 

4.6.2.2. Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 

Instauré par la loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II), le Schéma Régional de 
Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) définit notamment les ouvrages à créer ou à 
renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le SRCAE. 

Un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) a été réalisé en 2016 à 
l’échelle de l’ex-région Midi-Pyrénées. Celui-ci fixe les capacités de raccordement au réseau électrique existant, et 
définit également les points de livraison à créer. 

La centrale photovoltaïque d’Oursbelille pourrait être raccordée au porte source de BIACAVE existant sur la 
commune de Bordères-sur-l’Echez.  

Celui-ci peut accueillir 4,9 MW sans travaux. Au-delà, un transfert de capacité administrative doit être effectué, ce 
qui ne devrait pas poser de problème étant donné les 12 MW de capacité d’accueil disponible au titre du S3RENR 
sur le poste d’AUREILHAN. 

La solution technique qui pourrait être proposée par Enedis serait un raccordement sur la ligne HTA le long de la 
départementale, avec un branchement sur site après le poste de transformation, au niveau du point de livraison 
créé spécialement pour le projet. 

La centrale photovoltaïque d’Oursbelille et son projet de raccordement sont donc conformes au S3RENR. 

 

 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION SUR L’EAU 

Les enjeux et objectifs des documents suivants sont décrits au chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
page Erreur ! Signet non défini.. 

• SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 ; 

• SAGE Adour Amont ; 

• PGE Adour Amont. 

Ces documents prévoient une reconquête et une préservation de la qualité de l’eau, ainsi qu’une amélioration de 
la situation quantitative des eaux souterraines ou superficielles.  

Le projet sera situé au sein d’un périmètre de protection rapprochée d’un captage destiné à l’alimentation en eau 
potable. 

Cependant, il ne prévoit aucun prélèvement ni aucun rejet d’eaux usées, ni aucun prélèvement d’eau. Des mesures 
seront de plus prises en phase chantier et exploitation afin d’éviter toute pollution des eaux souterraines. Une 
étude hydrogéologique spécifique a été menée par le cabinet G2C Environnement afin d’étudier la vulnérabilité 
du captage vis-à-vis du projet de parc photovoltaïque. Les conclusions précisent alors que le projet n’apparaît pas 
incompatible avec les objectifs de protection du captage. 

Les mesures précises en phase travaux et les moyens de surveillance seront présentés dans le chapitre relatif aux 
incidences sur les eaux superficielles. 

La centrale photovoltaïque est donc compatible avec les documents de planification sur l’eau identifiés.  
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4.6.3.1. Compatibilité avec le PGRI Adour-Garonne 2016-2021 

La commune d’Oursbelille est concernée par le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) du bassin Adour-
Garonne 2016-2021. 

De plus, une partie ouest du site d’implantation est concernée par le zonage du PPRI communal.  

De plus, l’implantation d’un parc photovoltaïque permettra de ne pas créer d’obstacle au risque inondation : de 
l’espace sera laissé sous et entre les panneaux, permettant l’écoulement des eaux. De plus, les panneaux et 
l’ensemble des installations seront situés, conformément aux prescriptions de la doctrine régionale, à +20 cm par 
rapport à la cote de référence, et permettront d’assurer la transparence hydraulique des écoulements. De fait, la 
vulnérabilité de la centrale photovoltaïque face à un éventuel risque inondation sera donc réduite. 
 
Dans ce cadre, la création d’un parc photovoltaïque sur la commune d’Oursbelille sera compatible avec le PGRI 
Adour-Garonne. 

 

 COMPATIBILITE AVEC LA PRESENCE DU CAPTAGE AEP D’OURSBELILLE 

4.6.4.1. Compatibilité avec le puits de captage 

Tout d’abord, pour rappel, l’implantation de la centrale photovoltaïque évite intégralement le Périmètre de 
Protection Immédiate (PPI) du captage d’eau d’Oursbelille. 

Le projet prend place en grande partie sur le Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) du captage d’eau. La partie 
sud-est du projet, comprenant de manière temporaire la « base vie » du chantier et de manière permanente les 
transformateurs électriques et le poste de livraison, est exclue du PPR. 

Les mesures environnementales permettant d’assurer la protection de la nappe et la qualité de l’eau seront 
présentées dans le chapitre « Description détaillée des mesures ». Les interventions prévues pour la mise en œuvre 
du projet peuvent être résumées comme suit : 

• léger décapage pour préparer l’implantation des nouvelles pistes. Concernant le raccordement électrique 
interne au projet, il est à noter que la solution de raccordement prévue dans le cadre du présent projet 
évite complètement le creusement de tranchées au profit de câblages « aériens » fixés aux structures 
photovoltaïques et posés sur des plots ; 

• construction des postes électriques déportée en dehors du PPR (postes de transformation et armoires 
électriques, poste de livraison) ; 

• pistes légères en matériaux perméables (et non des voiries) ; 

• ’implantation des aires de livraison et de stockage des matériaux nécessaires à la construction de la 
centrale photovoltaïque (et des bennes à ordures) sur la « base vie » du chantier en dehors du PPR. 

Par ailleurs, le défrichement et le dessouchage sont interdits sur le PPR. On rappelle que l’installation de la centrale 
photovoltaïque ne nécessitera ni défrichement, ni arrachage d’arbre ou d’arbuste. 

L’entretien des fossés, des haies et bordures de routes et chemins par des produits chimiques (type désherbants, 
débroussaillants, etc.) est également interdit sur le PPR. Dans le cadre du projet photovoltaïque, l’ensemble des 
opérations d’entretien de la végétation au sein et en périphérie de la centrale, au niveau des fossés en bordure du 
site, du reliquat de haie existante, de la haie nouvellement créée (cf. chapitre « Mesures ») et du couvert herbacé, 
seront effectuées sans aucune utilisation de produit chimique ou phytosanitaire. 

Enfin, dans le cadre de l’entretien des terrains, l’ensemble des surfaces en herbe doit être fauché à une fréquence 
minimum annuelle avec retrait du produit de la fauche. Le projet de centrale photovoltaïque respectera ces 
recommandations : le couvert herbacé au sein et aux abords de la centrale sera fauché au moins une fois par an 
et le produit de fauche sera évacué du site. 

Enfin, on rappelle que le chemin d’accès au puits de captage d’eau traverse le site du projet. 

L’arrêté préfectoral instaurant les servitudes de protection autour du captage interdit « la modification des voies 
de circulation » au sein du PPR. De plus, des contraintes techniques permettant le passage d’un poids lourd sont 
liées à ce chemin et, d’après l’Agence Régionale de Santé (ARS), il est recommandé de ne pas modifier ce chemin. 

Pour toutes ces raisons, le maître d’ouvrage a fait le choix de conserver le chemin d’accès au puits de captage en 
l’état. Il sera simplement élargi à 4 m si besoin ponctuellement. 

Néanmoins, celui-ci ne sera utilisé pour l’accès au captage que lors des opérations d’entretien les plus lourdes 
nécessitant le passage de véhicules plus lourds. 

En phase d’entretien courant, les véhicules légers de Veolia, de l’ARS ou du SIAEP Tarbes Nord nécessitant l’accès 
au puits AEP bénéficieront d’une nouvelle piste extérieure au champ PV. Cette mesure a été prise conformément 
à des préconisations édictées par un hydrogéologue agréé en 2012, de manière à limiter le nombre de personnes 
entrant au sein du parc PV. Cette mesure est faite en faveur du captage afin d’éviter tout incident sur les panneaux 
et donc toute pollution fortuite des eaux souterraines. 

De fait, de par les choix constructifs et techniques réalisés, ainsi que grâce aux mesures prises en phase chantier, 
le projet de parc photovoltaïque apparaît compatible avec sa localisation au sein du PPR du puits d’Oursbelille.  

 

4.6.4.2. Compatibilité du projet avec la canalisation d’eau 

La canalisation d’eau sortant du puits d’Oursbelille et permettant d’assurer l’alimentation en eau potable n’est pas 
située dans l’emprise clôturée du parc photovoltaïque. 

Le projet de centrale photovoltaïque respecte les préconisations de Veolia Eau, à savoir qu’une bande de 6 m de 
largeur (3 m de part et d’autre de la conduite) est vierge de toute construction. Les structures photovoltaïques ont 
en effet été positionnées de telle manière que cette distance d’éloignement soit respectée et que la canalisation 
et ses abords restent accessibles en permanence. 

Par ailleurs, conformément à la règlementation, une Déclaration d’Intention de Commencement des travaux 
(DICT) sera adressée à Veolia Eau au moins 10 jours avant le démarrage de la phase chantier de la centrale 
photovoltaïque du captage d’eau d’Oursbelille. 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol respectera donc la servitude AEP et sera ainsi compatible avec la 
présence de celle-ci. 
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4.7. METHODOLOGIE,  AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET DIFFICULTES RENCONTREES 

L’étude a été mandatée par le SIAEP Tarbes Nord et réalisée par les cabinets : 

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

patrimoine, milieu humain) ; 

• 3D Vision : Réalisation des photomontages. 

De nombreuses informations ont été fournies par l’association HESPUL, chargée du conseil auprès du Maître 

d’Ouvrage.  

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

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

chantier jusqu’à sa mise en œuvre effective. 

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

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

de terrain. 

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

actuel du milieu naturel. 

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

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

et les enjeux et sensibilités de l’environnement identifiés. 

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

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

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

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

Ce projet étant institué depuis plusieurs années, une précédente étude d’impact non déposée avait également été 

réalisée par le bureau d’études ABIES, celle-ci a alors été réutilisée et actualisée pour partie pour la définition de 

l’état initial de l’environnement et pour la définition des impacts et mesures. 

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

 

Le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de Tarbes Nord a initié le projet de centrale photovoltaïque sur la 
commune d’Oursbelille. Le projet retenu s’inscrit pleinement dans les ambitions internationales, européennes, et 
nationales de production d’énergie par des sources renouvelables. Il permettra la production d’électricité couvrant 
les besoins de 2 140 foyers par an hors chauffage et permettra d’éviter environ 293 tonnes de CO2 par an soit 8 
800 tonnes sur sa durée d’exploitation soit 30 ans.  

Le projet de centrale photovoltaïque d’Oursbelille, porté par le SIAEP Tarbes Nord s’inscrit dans un secteur à faibles 
enjeux environnementaux du fait de sa localisation sur un site inconstructible du fait de la présence du captage 
AEP et des contraintes associées. Ce projet est donc une opportunité de protection et de valorisation du site.  

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

Les secteurs sensibles (notamment d’un point de vue écologique) ont ainsi été exclus de toute implantation (fossés, 
haies, …) et des mesures de prévention des pollutions accidentelles, de protection de la biodiversité en phase de 
chantier et d’exploitation et d’intégration paysagère ont été proposées. La compatibilité de construction et 
d’exploitation de cette centrale solaire au sein du PPR du captage AEP a été étudiée. Pour cela, des spécificités 
constructives et techniques ont été élaborées, afin de coller au plus près aux différents articles de l’arrêté 
préfectoral d’exploitation du captage, et également s’adapter au risque inondation, identifié sur la partie ouest du 
site. 

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

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

L’évaluation des enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate localise les enjeux les plus forts dans les alignements 
d’arbres, intégralement conservés. Les incidences résiduelles sur les différents taxons et habitats du site sont très 
faibles. Par conséquent, aucune mesure de compensation n’est envisagée. 

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

Pour finir, le projet présente des impacts positifs car il permet par son existence de conserver les enjeux identifiés 
en périphérie de la zone d’implantation et de sécuriser le site. De plus, le couvert végétal, conservé à 
l’emplacement des panneaux photovoltaïques, sera favorable à la faune et la flore sauvage à moyen ou à long 
terme. Ce caractère positif du projet sera permis par des entretiens mécaniques évitant la période entre le 1er 
avril et le 15 septembre. Enfin, la plantation de haies à l’Ouest, au Sud et à l’Est du site du projet viendra renforcer 
la biodiversité. 

 

 

 

 

 

 


