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Préambule

•

L’énergie solaire, propre et renouvelable

Le développement des énergies renouvelables représente un enjeu mondial dans la lutte contre le réchauffement
climatique. En effet, l’énergie solaire, propre et renouvelable, permet une production d’électricité significative et
devient une alternative intéressante à des énergies fossiles.

•

L’étude d’impact, contexte règlementaire

L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique qui permet d’appréhender les conséquences futures d’un
aménagement sur l’environnement (milieu physique, milieu naturel, milieu humain et paysage) qui l’accueille.

De plus, en comparaison aux autres énergies renouvelables, l’énergie solaire bénéficie de la ressource la plus
stable et la plus importante.

L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche
d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des
préoccupations environnementales dans la conception de son projet.

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) annonce des objectifs à atteindre de 35,6 à 44,5 GW pour la
filière photovoltaïque d’ici 2028.

Le Code de l’Environnement (article R.122-5) prévoit le contenu précis de l’étude d’impact, et notamment :

Au 31 mars 2019, la puissance installée était de 8 684 MW en France.
En Aveyron, département du projet, la puissance installée était de 161 MW au 31 mars 2019.
Le présent projet de parc photovoltaïque au sol s’inscrit dans cette démarche de développement des énergies
renouvelables.

•

Etat initial du site et de son environnement

Les différentes thématiques de l’environnement sont étudiées (milieu physique, milieu naturel, paysage et
patrimoine, milieu humain) afin de décrire le site et ses abords. Cet état des lieux permet de dégager les enjeux du
territoire et de définir les zones les plus sensibles, sur lesquelles le projet ne peut s’implanter.
•

Etude de la compatibilité du projet avec les plans et schémas

Le projet doit être compatible avec les plans et schémas d’orientation (documents d’urbanisme, schéma
d’aménagement, de gestion…).
•

Le projet de parc photovoltaïque de la société VALOREM

VALOREM est née en 1994 d’une volonté affirmée de valoriser les ressources
énergétiques renouvelables de tous les territoires comme alternative durable aux
énergies fossiles. Pionnier de l’éolien en France, le groupe VALOREM a élargi ses
compétences au photovoltaïque, au biogaz, à la petite hydroélectricité et aux
énergies marines.

•

Les impacts potentiels du projet sur les différentes thématiques de l’environnement sont déterminés en fonction des
caractéristiques propres du projet et des sensibilités du territoire. Ces impacts potentiels sont qualifiés (négatif ou
positif), leur intensité est donnée (négligeable, faible, moyen, fort). Un impact est jugé « notable » lorsqu’il doit
faire l’objet de la mise en place d’au moins une mesure, ou « acceptable » dans le cas contraire.
•

VALOREM est une Société par Actions Simplifiée au capital social de 8 386 768 euros, immatriculée au R.C.S de
Bordeaux sous le numéro 395 388 739 et représentée par Monsieur Jean-Yves Grandidier, en sa qualité de
président. Le siège social de l’entreprise est installé au 213 Cours Victor Hugo, à Bègles (Gironde). L’exploitation
de l’intégralité du parc photovoltaïque sera réalisée par VALOREM et ses filiales.

Analyse des impacts du projet sur l’environnement

Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs et incidences notables
attendues

Dans un premier temps, cette partie étudie les effets que pourraient avoir la mise en place d’un parc
photovoltaïque sur les risques naturels et technologiques.
Puis, une analyse des impacts que pourraient avoir les risques naturels et technologiques sur un parc
photovoltaïque est réalisée. Enfin, dans le cas où un risque naturel ou technologique serait à l’origine d’un impact
sur le parc photovoltaïque, les conséquences de cet impact sur l’environnement sont étudiées.
•

Analyse des effets du projet avec d’autres projets connus

Les projets connus dans le secteur du projet sont inventoriés et une analyse des effets cumulés avec le projet
faisant l’objet de l’étude d’impact est réalisée, pour chaque thématique de l’environnement.
•

Description des mesures mises en place par l’exploitant

Pour les impacts jugés notables, des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation sont prévues par
l’exploitant afin de n’avoir que des impacts résiduels jugés acceptables. Les mesures sont décrites, ainsi que leur
mise en œuvre, leur suivi et leur coût.
•

Scénario de référence et aperçu de son évolution

Le scénario de référence, soit la description des aspects pertinents de l’environnement, est identifié. Puis son
évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet et dans le cas d’une autre utilisation probable du site du
projet sont décrites.
D’autre part, un résumé non technique est rédigé pour permettre à tous la compréhension des enjeux et
sensibilités du territoire, de la nature de l’aménagement et des effets qu’il aura sur l’environnement. Il s’agit de
l’objet du présent document.
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•

Méthodologie générale de l’étude d’impact

La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers-retours permanents
entre les concepteurs du projet, l’administration et l’équipe chargée de l’étude d’impact qui identifiera les impacts
de chaque solution et les analysera.
Le schéma suivant illustre le cheminement de l’étude d’impact.

•

Définition des aires d’étude

L’objectif de la définition des aires d’étude est de qualifier les sensibilités du projet sur l’environnement, en fonction
des incidences de la mise en place d’un parc photovoltaïque sur un territoire donné.
Chaque aire d’étude est propre à chaque projet et, au sein même de l’étude d’impact, propre à chaque
thématique physique, naturelle, humaine et paysagère.
Application des aires d’étude par thématique

Phase 1

Analyse de l'état
initial

•Consultation des services admnistratifs et
organismes
•Analyse bibliographique
•Relevés de terrain
•Analyse de l'état initial
•Détermination des enjeux du site d'étude

Définition
Aire d’étude éloignée
Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts
potentiels. Elle est définie sur la base des éléments
physiques du territoire facilement identifiables ou
remarquables, des frontières biogéographiques ou
des
éléments
humains
ou
patrimoniaux
remarquables.

Milieu
physique

Milieu
naturel

Milieu
humain

Paysage et
patrimoine

Bassins
versants
concernés

Rayon de
5 km

Communes
limitrophes

Rayon de
5 à 10 km

-

-

Commune
du projet

Rayon de
3 à 5 km

Rayon de
500 m

Rayon de
50 m

Rayon de
500 m

Rayon
d’1 km

Aire d’étude rapprochée

Phase 2

•Définition de l'implantation en fonction des
secteurs sensibles identifiés

Analyse des solutions
de substitution

Phase 3
Réalisation de l'étude
d'impact complète

Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour
définir la configuration du parc et en étudier les
impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur
la localisation des lieux de vie des riverains et des
points de visibilité du projet.
Aire d’étude immédiate

•Analyse des incidences du projet sur
l'environnement
•Mise en place de mesures selon la séquence
Eviter, Réduire, Compenser
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Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une
zone de plusieurs centaines de mètres autour. Il
s’agit de l’aire des études environnementales au
sens large du terme : milieu physique, milieu
humain, milieu naturel, habitat, santé, sécurité…
Elle permet de prendre en compte toutes les
composantes environnementales du site d’accueil
du projet.
Site d’étude
Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur
envisage potentiellement de pouvoir implanter le
parc photovoltaïque. Le site d’étude correspond à
la maîtrise foncière du client ; elle est donc fournie
par celui-ci au prestataire.

Emprise commune à tous les milieux, donnée par le
développeur
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Résumé Non Technique

PARTIE 1 :

DESCRIPTION DU PROJET

L’objet de cette partie est de décrire les caractéristiques du présent projet de parc photovoltaïque au sol.

II. CARACTERISTIQUES DU PROJET
Le parc photovoltaïque au sol de la Couvertoirade, d’une puissance totale de 4,96 MW sera composé de
10 894 panneaux photovoltaïques environ, sur une surface globale clôturée de 6,12 ha.

Dans la suite, les parties 2 et 3 ont pour objectif d’expliquer la démarche d’implantation du projet au sein du site
sélectionné pour le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade.

Le fonctionnement d'un parc photovoltaïque passe par la mise en place de cellules photovoltaïques qui produisent
un courant électrique continu lorsqu'elles sont exposées aux rayons du soleil (photons). Elles sont ensuite
assemblées en panneaux.

I.

Ces panneaux sont assemblés par groupe sur des structures porteuses, les tables d'assemblage. Celles-ci sont
fixées au sol par l'intermédiaire de pieux battus, systèmes peu invasifs pour le sol.

SITUATION DU PROJET

Le site d’étude se trouve dans le quart Sud-Ouest de la France-métropolitaine, dans le département de l’Aveyron
(12), en région Occitanie.
Plus précisément, le site d’étude est localisé sur la commune de La Couvertoirade, au Sud-Est du département.
Illustration 1 : Carte de localisation du site d’étude à l’échelle départementale
Sources : VALOREM, GEOFLA® IGN, BD CARTHAGE® IGN ; Réalisation : Artifex 2017

L'électricité produite par l'ensemble des cellules photovoltaïques est ensuite collectée et dirigée vers les postes de
transformation. Il s'agit d'un convertisseur qui transforme le courant continu en courant alternatif, compatible au
réseau de distribution électrique. Dans le cadre du projet, l’installation du parc photovoltaïque projeté nécessite la
mise en place de 2 postes de transformation.
Enfin, l'énergie électrique est dirigée du poste transformateur vers le poste de livraison. Il s'agit du point de
connexion entre l'installation photovoltaïque et le réseau de distribution. Placé au Sud du parc, avec un accès
direct sans nécessité de pénétrer dans l’enceinte du parc, le poste de livraison sera à tout moment accessible aux
services d’ENEDIS.
Le schéma suivant illustre le fonctionnement d'une installation photovoltaïque.
Illustration 2 : Schéma du fonctionnement d'une installation photovoltaïque
Source : Artifex

Le site d’étude couvre une superficie de 13,5 ha. Il se localise le long de l’autoroute A75, axe majeur du
département.

Une clôture grillagée de 2 m de hauteur sera disposée sur un linéaire d’environ 1 033 m, englobant l’ensemble
des installations photovoltaïques envisagées. Elle permet de sécuriser l’ensemble du site du parc photovoltaïque.
Des pistes avec un revêtement en GNT (Graves Non Traitées) seront mises en place, afin de desservir le parc
photovoltaïque et de faciliter l’accès des secours.
Le dimensionnement technique des installations a été réalisé de manière à optimiser la production électrique tout
en s’adaptant au site d’implantation.
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L’ensemble des choix techniques est récapitulé dans le tableau ci-après (il s’agit de données indicatives qui sont
susceptibles d’évoluer) et le plan de masse en page suivante présente la disposition des structures.

Surface disponible
Clôture
Type

Modules

Support et fixation

Poste de transformation

Poste de livraison

1.

Environ 4,96 MWc

Puissance de l’installation
Installation photovoltaïque

III. GESTION ET REMISE EN ETAT DU PARC

Environ 6,12 ha
Hauteur = 2 m
Longueur linéaire total = 1 033 m
Cristallin ou couche mince

Nombre

Environ 10 894

Dimensions

1mx2m

Inclinaison

Variable (trackers)

Technique

Trackers

Fondation privilégiée

Pieux battus

Nombre

194

Hauteur

3,68 m maximum

Nombre

2

Hauteur

2,6 m

Surface au sol

36 m²

Nombre

1

Hauteur

3m

Surface au sol

36 m²

Gestion du chantier

Pour le présent parc photovoltaïque, le temps de construction est évalué à environ 6 mois.
Avant le commencement des travaux, le site sera sécurisé. La clôture sera mise en place et la signalisation
(interdiction de pénétrer sur le site, danger sortie d’engins) sera affichée.
Un plan de circulation sera établi et une base vie sera aménagée en dehors du site du chantier pour :
-

le stockage des hydrocarbures, qui sera sur rétention appropriée,

-

le stockage des matériaux (réserve de sable, conteneurs de matériels…),

-

le bureau, vestiaires et sanitaires.

Des pistes permettront l’acheminement des éléments du parc puis son exploitation.
Une fois les travaux de préparation achevés, la mise en place du parc photovoltaïque au sol pourra commencer.
Elle se décomposera en plusieurs étapes :
-

création du réseau électrique du site (chemin de câbles enterrés, postes de conversion et poste de
livraison) ;

-

montage et fixation des tables d’assemblages (des pieux battus) ;

-

installation des panneaux.

Un phasage des travaux est mis en place afin de respecter les contraintes écologiques du site.
Le plan de masse en page suivante permet de positionner l’ensemble des éléments techniques mis en place lors de
la construction du parc photovoltaïque.

2.

Gestion de l’exploitation

L’eau de pluie suffisant à éliminer une éventuelle couche de poussière se déposant sur les panneaux, il ne sera pas
nécessaire de laver les panneaux photovoltaïques durant l’exploitation du parc photovoltaïque, sauf dans le cas
d’évènements météorologiques très salissants.

3.

Remise en état du site

A l’issue de la phase d’exploitation, l’intégralité de l’installation photovoltaïque sera démantelée, le site sera remis
en état, et tous les équipements du parc photovoltaïque seront recyclés selon les filières appropriées. Sur ce point,
une attention particulière sera apportée au traitement et au recyclage de tous les organes du parc photovoltaïque
dont les modules photovoltaïques.
Il est également possible que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules
de dernière génération ou que le parc photovoltaïque soit reconstruit avec une nouvelle technologie.
Le recyclage des modules photovoltaïques est assuré par PVCycle. Les autres déchets seront collectés et valorisés
par les filières adaptées.

VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)

Clôture
Panneaux
Bache indendie
Piste
Poste de livraison
Poste de transforma on
Local de stockage
Limites parcellaires

Source : Orthophotos IGN
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PARTIE 2 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU
SITE D’IMPLANTATION DU PROJET

II. LES ABORDS DU PROJET
Le site d’étude se trouve à 50 m à l’Est de l’autoroute A 75 – La Méridienne, au niveau de la sortie 48. La RD 7,
longe le Sud du site d’étude et permet l’accès à ce dernier via l’A 75.

L’objet de cette partie est de rendre compte de l’état du site avant le projet et d’identifier les enjeux
environnementaux.

I.

ETAT ACTUEL DU SITE AVANT LE PROJET

Le site d’étude prend place sur une ancienne zone de stockage de matériaux destinés à la construction de
l’autoroute A 75. Cette zone de stockage, d’une surface de 3,5 ha est aplanie et recouverte de graviers.

Sortie 48 de l’A 75

Source : L’Artifex 2017

Le site d’étude a une surface totale de 13,5 ha. Il s’étend au-delà de cette zone de stockage.
Sur le site d’étude, sont retrouvés :
-

L’ancienne zone de stockage de 3,5 ha, au Centre du site d’étude,

-

Un boisement de conifères d’une surface de 2,5 ha au Sud-Ouest du site d’étude,

-

Des landes composées d’arbustes et d’arbrisseaux sur le reste de la surface du site d’étude.

Les abords du site d’étude sont valorisés par
les productions agricoles. Les landes sont
pâturées par des troupeaux ovins dont le
système d’élevage extensif est représentatif
du territoire. Ponctuellement, des parcelles
de grandes cultures sont exploitées. Une de
ces parcelles est située en limite du
boisement au Sud-Ouest du site d’étude.

Moutons en élevage extensif
Source : L’Artifex 2017

Ancienne zone de stockage au Centre du site d’étude
Source : L’Artifex 2017

Parcelle de grandes cultures au Sud-Ouest du site d’étude
Source : L’Artifex 2017

Au Nord-Est du site d’étude, une coupe forestière témoigne de l’exploitation sylvicole des boisements de conifères.

Landes à l’Ouest du site d’étude
Source : L’Artifex 2017

Le site d’étude est sillonné par plusieurs chemins carrossables. L’accès est limité par des empierrements. Un muret
longe le chemin au Nord du site d’étude. Un portail permet l’accès au site d’étude.

Enfin, en limite Sud-Est du site d’étude, une zone a été terrassée et des traces d’imperméabilisation sont relevées. Il
s’agit probablement de l’ancienne localisation des installations de traitement des matériaux de l’ancienne
plateforme de concassage.

Zone terrassée en limite Sud-Est du site d’étude
Empierrement du chemin au Nord du site d’étude
Source : L’Artifex 2017

Muret au Nord-Ouest du site d’étude

VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)

Source : L’Artifex 2017

Source : L’Artifex 2017

11

Résumé Non Technique

Illustration 4 : Etat actuel du site d’étude

Sources : VALOREM, BD ORTHO® IGN ; Réalisation : Artifex 2017
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III. MILIEU PHYSIQUE
•

Illustration 5 : Réseau hydrographique dans le secteur du site d’étude

Sources : BD Carthage, Serveur ArcGis (World Topo Map) ; Réalisation : L’Artifex 2017

Sol

Le site d’étude se trouve sur le Causse, à une altitude comprise entre 714 m NGF à la pointe Nord-Ouest et
724 m NGF à l’angle Sud-Est.
Le centre du site d’étude, correspondant à l’ancienne zone de stockage de matériaux pour la construction de
l’A 75, est aplani à une altitude de 715 m NGF. Le reste du site d‘étude dispose du léger modelé originel.

Vue sur le site d’étude depuis le point bas à l’angle Nord-Ouest
Source : L’Artifex 2017

•

Eau

Le site d’étude se trouve au droit d’une masse d’eau souterraine :
FRFG057 : Calcaires des grands Causses BV Tarn
Superficie : 1 996 km²
Masse d’eau à dominante sédimentaire non alluviale, écoulement libre

•

Climat

Selon le SDAGE, cette masse d’eau souterraine présentent un bon état quantitatif et chimique en 2015. La bonne
qualité globale de cette masse d'eau à dominante forestière ne doit pas masquer le fait que la situation semble se
dégrader pour les nitrates, avec des teneurs moyennes en général inférieures à 20 mg/l, mais une tendance assez
généralisée à la hausse.

Le département de l’Aveyron est principalement sous influence semi-continentale de moyenne montagne.

Concernant les masses d’eaux superficielles, le site d’étude appartient à la masse d’eau FRFR298 – La Sorgue
dont l’état écologique est bon. La rivière La Sorgue est située à 6 km au Sud-Ouest du site d’étude. Aucun cours
d’eau n’est présent dans les abords du site d’étude.

Le département de l’Aveyron fait partie des départements bénéficiant d’un très bon ensoleillement avec des
moyennes annuelles de 2 157,6 h/an. Il y a 103,1 jours avec un fort ensoleillement.

Les lavognes sont des retenues d’eau artificielles caractéristiques de cette zone très peu irriguée par les cours
d’eau. Aucune d’entre elles n’a été identifiée au droit du site d’étude.

Source : MétéoFrance

Le site d’étude se trouve dans le périmètre de protection rapproché de captages destinés à la consommation d’eau
potable dont le point de prélèvement le plus proche est situé à 5,3 km au Nord-Est.

VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)

Les caractéristiques de l’ensoleillement local et l’exposition au vent sont enregistrées au niveau de la station de
l’aérodrome Millau-Larzac, à 20 km au Nord du site d’étude.

Illustration 6 : Ensoleillement moyen à Millau
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IV. MILIEU NATUREL
•

Habitats de végétation

Trois entités naturelles présentent un enjeu de conservation notable :
-

les « arènes dolomitiques des Causses » (enjeu fort),

-

les « pelouses sèches » (enjeu moyen),

-

les « matorrals arborescents à Genévriers » (enjeu faible).

•

Flore

Parmi les 201 espèces végétales inventoriées, trois d’entre-elles présentent un enjeu de conservation notable :
-

l’Armérie faux jonc (Armeria girardii), d’enjeu local « fort »,

-

le Thym de la dolomie (Thymus dolomiticus), d’enjeu local « moyen »,

-

et l’Epilobe à feuilles de romarin (Epilobium dodonaei subsp. dodonaei), d’enjeu local « faible ».

Par ailleurs, une seule espèce exotique envahissante « avérée » a été recensée : l’Onagre à grandes feuilles.
Compte tenu de sa faible répartition sur le site d’étude et de son faible caractère invasif local, il ne parait pas
constituer un sujet de préoccupation.
•

Faune

Un insecte à enjeu de conservation notable, de niveau moyen, est présent à l’intérieur du site d’étude, dans des
pelouses calcicoles : l’Œdipode des steppes, un criquet plutôt rare mais non protégé.
La Vipère aspic est également présente et constitue un enjeu de conservation de niveau faible. Elle ne bénéficie
que d’une protection partielle (concernant la mutilation, le transport, le commerce, etc.).
13 oiseaux patrimoniaux (tous protégés) ont été contactés :
-

3 espèces d’enjeu faible nichent à l’intérieur du site d’étude : la Fauvette passerinette, la Huppe fasciée et
la Linotte mélodieuse ;

-

1 espèce d’enjeu faible niche à proximité immédiate du site d’étude et s’y alimente probablement
régulièrement : l’Engoulevent d’Europe ;

-

1 espèce d’enjeu moyen ne vient chasser qu’occasionnellement sur le site d’étude : l’Hirondelle rustique ;

-

2 rapaces plus patrimoniaux ont été vus en chasse non loin du site d’étude, qu’ils ne fréquentent
cependant probablement que rarement : le Busard cendré et le Circaète Jean-le-Blanc ;

-

les autres espèces, qui sont des habitants typiques des causses, n’ont été vues qu’en survol (Vautour fauve,
Crave à bec rouge, Grand Corbeau) ou en halte migratoire (Pipit rousseline, Bruant jaune et Bruant
ortolan).
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•

Fonctionnalité à l’échelle locale

Le site d’étude s’inscrit au sein de deux zonages écologiques : le Parc Naturel Régional des Grands Causses
(zonage écologique réglementaire et de gestion) et la ZNIEFF de type 2 des « Causses du Larzac » (zonage
écologique d’inventaire).
Le SCoT du Parc naturel régional des Grands Causses a identifié des « cœurs de biodiversité » au Nord-Ouest et
au Sud-Est du site d’étude.

14
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•

Synthèse des enjeux du milieu naturel
Illustration 7: Localisation des enjeux écologiques
Source : IGN Orthophoto ; réalisation : L’Artifex (2018)
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Illustration 8 : Carte des habitats de végétation au sein du site d’étude
Source : L’Artifex, orthophotographie – Réalisation : L’Artifex 2018
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V. MILIEU HUMAIN
•

•

Population et socio-économie locale

La Couvertoirade couvre une superficie de 61,9 km². La densité de population est de 3 hab/km², soit une densité
inférieure à la densité de la Communauté de communes Larzac et Vallées et très inférieure à celle du département.
Le site d’étude est localisé dans un secteur rural, où l’habitat est relativement diffus. Les habitations sont
concentrées au niveau des centres-villes des villages alentours, sinon elles sont isolées ou regroupées en petits
hameaux.
Aucune habitation n’est présente aux abords du site d’étude. Les premières habitations sont à une distance de plus
d’un kilomètre.

Biens matériels

L’Autoroute A 75 – La Méridienne passe à 50 m à l’Ouest du site d’étude. Ce dernier se trouve au niveau de la
sortie 48, à la jonction avec la route départementale RD 7 qui longe le Sud du site d‘étude.
L’accès au site d’étude se fait donc via l’A 75 puis par une voie goudronnée reliée à la RD 7. Un portail et des
empierrements limitent l’accès par les véhicules.
Le site d’étude est parcouru par des chemins carrossables mais empierrés de façon à limiter la fréquentation du
site.
•

Terres

Le site d’étude appartient au territoire valorisé par un élevage ovin extensif. Les Landes, aux abords du site
d’étude, sont parcourues par des troupeaux de moutons. Une parcelle de grandes cultures est présente en limite
Sud-Ouest. Le site d’étude appartient aux aires géographiques des AOC Bleu des Causses et Roquefort. Aucune
production agricole n’a été recensée au droit du site d’étude.
Le site d’étude est situé dans la région forestière des Grands Causses. Un boisement de conifères de 2,5 ha est
situé au Sud-Ouest du site d’étude et des formations arbustives et sous-arbrisseaux occupent environ 4 ha du site
d’étude.
Aux abords du site d’étude, un boisement de feuillus est pâturé par des ovins. Une coupe forestière a été réalisée
récemment sur un boisement de conifères en limité Nord-Ouest du site d‘étude.

Village de La Couvertoirade

Source : Mairie de La Couvertoirade

Les secteurs d’activités les plus représentés sur le territoire de la commune de La Couvertoirade sont les
commerces, transports et services divers.
Le centre-bourg de La Couvertoirade, à environ 8,5 km au Nord-Ouest du site d’étude, est ainsi assez dynamique.
Il compte plusieurs commerces et services. Aucune ICPE (Installations classées pour la protection de
l’environnement) n’est présente sur la commune.
L’attrait touristique de ce secteur est lié au caractère historique du village. En effet, La Couvertoirade est reconnu
comme l’un des Plus Beaux Villages de France. Il s’agit d’un territoire classé Patrimoine Mondial de l’Humanité.
Par ailleurs, le site d’étude se situe dans le Parc Naturel Régional des Grands Causses. Ce PNR est notamment
marqué par l’activité pastorale, ce qui lui a valu l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que
« paysages culturels de l'agro-pastoralisme méditerranéen ».
Aux abords du site d’étude, deux chemins de Grandes Randonnées (GR®) ont été recensés. Il s’agit du GR 71 C
et du GR 71 D. Les deux tracés des GR se rejoignent dans la portion la plus proche du site d’étude. Ils passent à
environ 1,3 km au Nord-Est du site d’étude.
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•

Santé humaine

Bien que situés au sein d’un milieu rural, le contexte sonore du site d’étude est relativement bruyant. Des sources
de bruits peuvent provenir :
-

De la circulation sur l’A 75, très fréquentée,

-

De l’activité agricole : trafic des engins agricoles, les cloches des troupeaux ovins extensifs….

La qualité de l’air au niveau du site d’étude est globalement bonne.
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VI. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
•

Risques naturels

Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Aveyron et le site Géorisques, les principaux
risques naturels identifiés sont les suivants :
-

Aucune cavité souterraine n’est présente au droit du site d’étude mais plusieurs cavités sont présentes aux
abords ;

-

Le site du projet est localisé au droit et à proximité de zones boisées. Ces zones boisées sont concernées
par le risque incendie.

Les terrains du site d’étude sont faiblement concernés par les autres risques :
-

Aucun mouvement de terrain n’a été recensé sur le site d’étude ;

-

La commune de La Couvertoirade présente un risque sismique « très faible » ;

-

La densité de foudroiement est « modérée » sur la commune.

•

Risques technologiques

Selon le DDRM de l’Aveyron, la commune n’est pas concernée par l’aléa risque industriel.
Le transport de produits à caractère inflammable, toxique, explosif, corrosif ou radioactif se fait par le réseau
routier et ferré. Le projet est localisé aux abords d’infrastructures soumises au risque de Transport de Matières
Dangereuses, telle que l’A 75 à 50 m à l’Ouest de l’emprise du projet.
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VII. PAYSAGE ET PATRIMOINE
•

•

Échelle éloignée

Depuis l’autoroute A75, principale voie de communication traversant le Larzac, l’aire d’étude offre un vaste
paysage de steppe dominé par les reliefs boisés au Nord de l’Hospitalet-du-Larzac.
Le grand paysage de l’aire éloignée se caractérise par une diversité de paysages :
- Vallée du Cernon au Nord-Ouest, qui ne se découvre que depuis la RD 77,
- Forêt du Causse du Larzac au Nord et forêt domaniale des Grands Causses à l’Ouest,
- Espaces ouverts (steppe et cultures) de part et d’autre de l’A75.
L’habitat se répartit principalement autour des villages de L’Hospitalet-du-Larzac, Sainte-Eulalie de Cernon au
Nord et La Couvertoirade au Sud-Est. Plusieurs hameaux, construits sur des promontoires, sont répartis sur
l’ensemble de l’aire éloignée (La Blaquererie, le Mas Trinquier, la Gruelle, Prévinquières…). Depuis les villages
situés en périphérie éloignée (La Couvertoirade au Sud, Ste Eulalie-sur-Cernon au Nord), on constate l’absence de
visibilité de la zone de projet.
Les nombreuses voies de communication qui maillent le territoire offrent des perceptions variées sur les micropaysages de l’aire d’étude. La RD 7 au Sud offre des vues panoramiques sur le plateau du Larzac et quelques
ouvertures visuelles sur l’aire rapprochée et la zone de projet.
•

Echelle immédiate

L'aire d'étude immédiate correspond aux zones d'emprise du projet photovoltaïque (panneaux photovoltaïques,
transformateurs et poste de livraison, pistes de desserte).
➢ Perceptions depuis la zone de projet
Depuis le site, la topographie et la végétation limitent les perceptions lointaines. Seuls les reliefs boisés situés au
Nord et au Sud sont perceptibles en arrière-plan.
L’autoroute A75 est entièrement masquée par la topographie et la végétation à l’Ouest.
On note une visibilité ponctuelle de la RD 7 depuis la plateforme d’enrobage.
➢ Perceptions depuis l'extérieur
Depuis l'autoroute A 75 située à l’Ouest, on constate la présence de perceptions ponctuelles sur la zone de projet
dans les deux sens de circulation. On note également la présence de quelques ouvertures visuelles sur la zone de
projet depuis la RD 809 longeant l’autoroute et la RD 65 à l’Ouest.
Depuis la RD 7, les perceptions sont dégagées sur les espaces ouverts entourant la zone de projet et en arrièreplan les reliefs du Puech Ramié, et du Travers de Lagast au Nord.
Depuis les zones d’habitats situées en périphérie rapprochée (La Jasse, la Gare, Caussenuejouls, la Gruelle), on
note l'absence de visibilité sur la zone de projet. Au Nord, depuis le centre de L’Hospitalet-du- Larzac et certaines
routes surplombant le plateau, quelques échappées visuelles sont possibles sur l'aire d'étude rapprochée et la zone
de projet.

Travers de Lagast

Puech Ramié

Zone de projet depuis la RD 7 au Sud
Source : Vénita Martineau 2017
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Les enjeux et sensibilités paysagères

➢ Le paysage aux abords de l’autoroute
Le Causse aux abords de l’A75 constitue un paysage remarquable à protéger et représente de ce fait un enjeu
paysager fort. La sensibilité paysagère des abords de l’A75 est considérée comme négligeable sur l’ensemble de
la voie (de par l’absence de visibilité de la zone de projet), excepté la séquence autoroutière autour de la zone de
projet qui présente une sensibilité moyenne à forte (visibilité frontale et séquentielle dans les deux sens de
circulation).
➢ Le patrimoine culturel
Les monuments historiques et sites protégés des villages de La Couvertoirade et de Ste Eulalie-de-Cernon
représentent des enjeux très forts, en raison de leur richesse patrimoniale et de leur fréquentation touristique
importante. L’Hospitalet du Larzac et les hameaux du Site Patrimonial Remarquable de la Couvertoirade
représentent un enjeu fort du fait de leur classement (zone cœur UNESCO et SPR). La présence de masques visuels
(relief) et /ou l’éloignement engendrent une sensibilité paysagère négligeable de ces sites patrimoniaux et
touristiques, à l’exception de L’Hospitalet du Larzac qui présente une faible sensibilité paysagère, du fait de son
ouverture visuelle ponctuelle sur la zone de projet.
➢ L’habitat
Les hameaux situés en périphérie proche et éloignée constituent des enjeux faibles. Les hameaux de La Gruelle et
d’Egalières représentent un enjeu paysager moyen, du fait du patrimoine bâti (jasse, ferme, toit-citerne,) de la
Gruelle et de la fréquentation touristique (visites de l’alambic et du point de vue panoramique sur le causse depuis
Egalières).
La sensibilité paysagère de l’ensemble des zones d’habitat, est considérée comme négligeable, en raison de
l’absence de de visibilité de la zone de projet, excepté les hameaux du Mas Trinquier, du Rouquet, d’Egalières qui
présentent une faible sensibilité paysagère (visibilité ponctuelle de la zone de projet).
➢ Les voies de communication
Les voies de communication restent le meilleur moyen de découverte du paysage pour le visiteur. Ils permettent
d’appréhender de manière dynamique la diversité du territoire. Elles doivent donc être considérées, non seulement
comme des axes fonctionnels de circulation, mais aussi comme des éléments à part entière de l’identité du site. La
RD 7 au Sud, les RD7, RD65, RD809 représentent un enjeu paysager fort à modéré (découverte du Causse et
fréquentation par les usagers du territoire et les touristes). La sensibilité paysagère de ces voies est négligeable
excepté sur les tronçons limitrophes de la zone de projet (moyenne à forte).
➢ Les sentiers de randonnée et itinéraires touristiques
Le GR 71C-71D constitue un enjeu paysager fort (paysage remarquable traversé et fréquentation touristique). Il
présente une sensibilité paysagère négligeable, excepté sur le tronçon à l’est de L’Hospitaler-du-larzac (sensibilité
moyenne).
Le circuit routier « Larzac, entre gorges et corniche » représente un enjeu paysager fort à moyen selon les
séquences routières. Sa sensibilité paysagère est considérée comme modérée sur le tronçon de la RD 7 offrant des
vues panoramiques sur le Causse et la zone de projet.
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PARTIE 3 :
EVITEMENT DES SECTEURS
SENSIBLES ET CHOIX D’IMPLANTATION DU
PROJET DE PARC PHOTOVOLTAIQUE
L’analyse de l’état initial du site sélectionné pour l’implantation du projet parc photovoltaïque a permis de dégager
un ensemble de secteurs sensibles.
L’objectif de cette partie est donc de justifier le choix d’implantation du projet en fonction des sensibilités identifiées.
•

Secteurs sensibles d’un point de vue écologique :

Concernant le milieu naturel, la conception du projet a intégré les enjeux écologiques relevés. En effet, l’emprise
du projet permet :
-

Un évitement des stations de Thym de la dolomie et d’Armérie faux jonc ;

-

Un évitement de la totalité des pelouses sèches ;

-

Un évitement des Arènes dolomitiques des Causses.

•

Secteurs sensibles d’un point de vue paysager :

Les sensibilités paysagères à préserver sont des écrans visuels, qui permettent également d’intégrer le site au sein
de son environnement paysager. Il s’agit notamment de préserver :
-

Le boisement de résineux qui constitue un point d’appel visuel dans le grand paysage et permet d’éviter
l’impact visuel lointain depuis le Sud et l’Ouest du Causse.

•

Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet

Afin de limiter d’ores et déjà les impacts du projet sur l’environnement, les zones présentant les sensibilités les plus
fortes ont été prises en compte et évitées dans le choix d’implantation du parc photovoltaïque.
Ainsi, ce choix d’implantation a été réalisé dans une emprise réduite par rapport au site d’étude initial ce qui a
permis de :
-

Protéger la totalité des boisements ;

-

Eviter les impacts sur les habitats et la biodiversité associée ;

-

Limiter les perceptions du parc photovoltaïque et faciliter son intégration paysagère ;

-

Concevoir un projet techniquement réalisable en limitant les travaux d’envergure.

La carte en page suivante illustre le travail d’évitement des secteurs sensibles qui a été réalisé dans le choix
d’implantation du projet.
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Illustration 9 : Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet
Sources : VALOREM, BD ORTHO® IGN ; Réalisation : Artifex 2019
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PARTIE 4 : IMPACTS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PREVUES
I.

LES EFFETS POSITIFS DU PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE

L’objectif de cette partie est de déterminer les impacts du projet sur l’environnement, sur la base des enjeux du
territoire déterminés dans l’analyse de l’état initial. Les mesures prévues par le pétitionnaire ont pour but d’éviter les
effets du projet sur l’environnement et réduire les effets n’ayant pu être évités.
•

Développement des énergies renouvelables

Cette électricité étant produite à partir d’une source d’énergie stable et renouvelable, les rayonnements solaires, le
projet participe à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables. Ces objectifs, définis dans
le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie et du Grenelle de l’Environnement, encouragent le
développement des énergies renouvelables, dans le but de relayer l’utilisation des énergies fossiles.
•

Lutte contre le changement climatique

D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie photovoltaïque permet d’une part de
diminuer les rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique.
En effet, chaque kWh produit par l’énergie photovoltaïque réduit la part des centrales thermiques classiques
fonctionnant au fioul, au charbon ou au gaz naturel.

II. LES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES
•

Impacts du projet sur le milieu physique

Les panneaux seront mis en place par des techniques de fixation au sol peu invasives (pieux battus), sans
modification de la topographie locale.
Les bâtiments techniques disposés pour le fonctionnement du parc photovoltaïque n’engendreront qu’une
imperméabilisation très réduite du sol. L’imperméabilisation du sol étant dérisoire, le régime d’écoulement des
eaux actuel sera maintenu.
Durant la phase chantier de 6 mois, la présence de produits polluants sur le chantier tels que les hydrocarbures
pourrait être à l’origine d’une pollution accidentelle, pouvant potentiellement se retrouver dans les sols et les eaux.
La phase chantier comprend l’intervention d’engins pour la mise en place de l’ensemble des infrastructures du
projet.
Les impacts du projet sur le milieu physique se limitent à une pollution éventuelle des sols et des eaux durant la
phase chantier de 6 mois.
Cet impact est réduit par l’application de la mesure de réduction (MR) suivante :
MR 1 : Réduction du risque de pollution accidentelle
 Mise en place de kits anti-pollution sur le site du chantier ;
 Ravitaillement et entretien des engins de chantier en dehors du site du chantier ;
 Gestion raisonnée des déchets produits lors du chantier.

Cela réduit par conséquent les émissions de polluants atmosphériques tels que SO 2, NOx, poussières, CO, CO2, à
l’origine du changement climatique.
Le parc photovoltaïque de La Couvertoirade a des effets positifs sur le changement climatique en produisant de
l’électricité à partir d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques.
•

Consolidation de l’image environnementale et technologique de la production d’électricité

De plus, la bonne conduite du chantier et le développement du projet de parc photovoltaïque en accord avec les
contraintes environnementales contribueront à apporter une image novatrice et écologique aux technologies
photovoltaïques.
•

Participation au développement économique local

D’autre part, le projet aura des incidences notables et positives sur l’économie locale. En effet, l’installation et la
maintenance du parc nécessitent de faire appel à des entreprises locales : des emplois seront ainsi créés. De plus,
les ouvriers travaillant sur le chantier du parc seront une clientèle potentielle pour les commerces locaux.
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•

Impacts du projet sur le milieu humain

Les impacts du projet sur le milieu humain sont essentiellement liés au fonctionnement des engins de chantier.
-

Les engins circuleront en dehors du chantier, ce qui pourra être à l’origine d’un très léger dépôt localisé au
niveau de la voirie locale ;

-

Le fonctionnement des engins de chantier pourra être à l’origine de légères perturbations acoustiques.

L’accès au projet nécessitera un aménagement local et ponctuel.
Les impacts du projet sur le milieu humain sont temporaires ou sont d'ampleur très limitée. Ils ne nécessitent pas,
par conséquent, la mise en place de mesures particulières.
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•

Impacts du projet sur le milieu naturel

22

D’autre part, la mise en place de mesures de suivi permet d’apporter une plus-value environnementale au projet :

Le projet a été superposé à l’ensemble des enjeux écologiques relevés.
Les principaux impacts seront liés à la phase de travaux qui vont occasionner une altération d’habitat d’espèce, un
dérangement et une mortalité potentielle d’individus en fonction de la date des travaux.
Il est cependant à noter que la phase chantier est limitée dans le temps et que, de ce fait, la perte d’habitats
occasionnée pour certaines espèces est temporaire dans la mesure où la phase d’exploitation permet la mise en
place d’habitats favorables à ces espèces. Ainsi certaines espèces regagneront leurs territoires initiaux une fois le
chantier terminé).
La végétation potentiellement dégradée en phase chantier reprendra ses droits en phase d’exploitation et aucune
modification des cortèges (affiliés aux friches et aux terrains remaniés) n’est attendue.
Les panneaux photovoltaïques disposés en rangées entraînent une fermeture partielle du milieu. Celle-ci peut
constituer une altération de l’habitat pour certaines espèces et être sans conséquence pour d’autres.
L’espacement, généralement proche de 4 m, entre deux rangées laissera cependant place à un habitat plus
ouvert. L’entretien mécanique de la végétation ne constitue pas une destruction ni même une altération des
habitats naturels présents.
Lors du démantèlement du parc photovoltaïque, une phase de chantier similaire à celle de l’implantation sera
nécessaire, avec des effets tout à fait similaires sur la flore et la faune.
Afin d’éviter des impacts significatifs sur les populations locales d’espèces les plus sensibles, la conception du
projet a permis l’évitement des secteurs sensibles.
L’impact du projet sur le milieu naturel est atténué par la mise en place des mesures de réduction (MR) suivantes :
MR3 : Mise en défens d’habitats patrimoniaux et de stations d’espèces patrimoniales en phase chantier
 Délimitation et protection des secteurs concernés par une barrière physique
MR4 : Respect du calendrier écologique
 Eviter que les travaux ne soient réalisés en période sensible de nidification de l’avifaune
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MS1 : Accompagnement et suivi écologique du site en phase chantier
 La visite d’un écologue une fois par mois en phase chantier permettra de s’assurer de la bonne application
et de l’efficacité de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction
MS2 : Suivi écologique du site en phase d’exploitation
 La visite d’un écologue tous les 2 ans puis tous les 10 ans pendant 30 ans (phase d’exploitation) permettra
de s’assurer de la bonne application et de l’efficacité de l’ensemble des mesures d’évitement et de
réduction et également de vérifier l’état de conservation des habitats et espèces
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•

Impacts du projet sur le paysage et le patrimoine

La topographie et la végétation limitent les ouvertures visuelles sur le projet photovoltaïque depuis les zones
d’habitat et les routes parcourant le Nord et l’Est du Causse du Larzac.
Le boisement de résineux, qui constitue un point d’appel visuel dans le grand paysage, étant maintenu dans le
cadre du projet, il n’y aura pas d’impact visuel lointain depuis le Sud et l’Ouest du Causse.

Les impacts du projet sur le paysage et le patrimoine sont atténués par la mise en place de la mesure de
réduction (MR) suivante :
MR2 : Plantation de haies arborées et arbustives au Sud-Est et à l’Est
 Plantation d’arbustes en quinconce sur deux lignes avec un espacement de 1 m sur les lignes et de 1,5 m
entre les lignes,
 Arbustes typiques des haies champêtres, ne dépassant pas 3 m de hauteur.

L’évaluation de l’impact paysager du projet photovoltaïque sur le patrimoine mondial a mis en évidence :
➢ Globalement, les impacts paysagers se concentrent dans l’aire d’étude rapprochée : ils sont ressentis plus
particulièrement depuis la RD 7 qui longe le site et depuis les entrées/sorties de villages (L’Hospitalet-duLarzac, le Rouquet). On constate l’absence de visibilité du projet depuis l’A75.
➢ Compte tenu de la réduction de l’emprise du projet à l’ouest et du caractère ponctuel de la visibilité, ces
impacts visuels sont négligeables, excepté depuis la séquence routière de la RD7 au droit du site. Afin de
réduire cet impact visuel, une plantation de deux haies arbustives (le long de la clôture sud-est et le long
de la piste de desserte) est préconisée.
➢ La présence de masques visuels (topographie, végétation, bâti) empêche toute visibilité et co-visibilité de la
centrale photovoltaïque avec le patrimoine culturel existant.
Perception depuis la RD7

Perception depuis la RD7 – Simulation avec haie arbustive

VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)

24

Résumé Non Technique

Le tableau ci-après permet de synthétiser l’ensemble des mesures prévues appliquées aux impacts négatifs notables, avec leur coût estimatif et leur gestion.
IMPACT POTENTIEL NOTABLE
Mesures de réduction
MR1
MR2
MR3

Thématique

Milieu
physique

Code

Description

IMP5
IPP1

Paysage

IPP2
IPP3
IMN1
IMN2
IMN3
IMN4

Milieu
naturel

IMN5
IMN6
IMN7
IMN14
IMN15

Pollution des sols et des eaux due à un
déversement d'hydrocarbures
Perception depuis la RD7 à usage local et
touristique
Perception depuis la zone d'habitat de
L'Hospitalet-du-Larzac
Perception depuis la zone d'habitat du
Rouquet
Altération de l'habitat "Arènes dolomitiques
des Causses" en phase chantier
Altération de l'habitat "Pelouses sèches" en
phase chantier et en phase d'exploitation
Destruction de l'habitat "Matorrals
arborescents à Genévriers" en phase
chantier et en phase d'exploitation
Risque de destruction d'individus et de
l'habitat d'espèce de l'Armérie faux-jonc en
phase chantier
Risque de destruction d'individus et de
l'habitat d'espèce du Thym de la dolomie en
phase chantier
Altération de l'habitat d'espèce de
l’Œdipode des steppes en phase chantier et
en phase d'exploitation
Altération de la Vipère aspic et risque de
destruction d’individus
Risque de destruction d'individus de Lézard
vert et de Lézard des murailles (espèces non
patrimoniales) en phase chantier
Risque de destruction d'individus d'oiseaux
non patrimoniaux appartenant à des
espèces protégées en phase chantier

Qualité
avant
mesures

Intensité avant
mesures

Négatif

Modéré

Négatif

Faible

Négatif

Mise en défens
d’habitats
patrimoniaux et de
stations d’espèces
patrimoniales en
phase chantier

IMPACT RÉSIDUEL
MR4

Mesures de suivi
MS1
MS2
Qualité de
l’impact
résiduel

Intensité de
l’impact
résiduel

Négatif

Négligeable

X

Négatif

Négligeable

Faible

X

Négatif

Négligeable

Négatif

Faible

X

Négatif

Négligeable

Négatif

Fort

X

Négatif

Négligeable

Négatif

Modéré

X

Négatif

Négligeable

Négatif

Modéré

X

Négatif

Négligeable

Négatif

Fort

X

Négatif

Nul

Négatif

Modéré

X

Négatif

Nul

Négatif

Modéré

X

Négatif

Négligeable

Négatif

Non significatif

X

Négatif

Nul

Négatif

Non significatif

X

X

Négatif

Nul

Négatif

Non significatif

X

Négatif

Nul

Coût de la mise en œuvre et de la gestion des mesures

Réduction du risque
de pollution
accidentelle

Plantation de haies
arborées et
arbustives au SudEst et à l’Est

Accompagnement
et suivi écologique
du site en phase
chantier

Suivi écologique
du site en phase
d’exploitation

X

240 €

12 575 €

Suite à l’application des mesures proposées, le projet de parc photovoltaïque n’a pas d’impact notable sur l’environnement.
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Respect du
calendrier
écologique

330 €

Les mesures de suivi ne répondent pas
à un évitement, une réduction ou une
compensation d’impact.
Elles apportent une plus-value
environnementale au projet de parc
photovoltaïque.

-

5 700 €

19 200 €
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PARTIE 5 :

COMPATIBILITES DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET ARTICULATION
AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES

L’analyse de la compatibilité du projet de parc photovoltaïque avec les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les plans, schémas et programmes est présentée dans le tableau suivant.

Plans, schémas et programmes

Rapport au projet

Loi Montagne

Loi Montagne

Loi littoral

Loi Littoral

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

SCoT du Parc naturel régional des Grands
Causses.

Document d’urbanisme en vigueur

Règlement National d’Urbanisme (RNU)

La commune de La Couvertoirade est soumise à la Loi Montagne.
La commune de La Couvertoirade n’est pas soumise à la Loi Littoral.
Le projet de parc photovoltaïque prévoit de valoriser le site dégradé classé comme une zone potentielle de développement
photovoltaïque. De plus, la présente étude d’impact correspond aux prescriptions du SCoT. Le projet est donc conforme aux objectifs du
SCoT du Parc naturel régional des Grands Causses.
La commune de La Couvertoirade ne dispose pas de document d’urbanisme. Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’applique
donc.
Ainsi, les articles L111-4-2° R 111-14-2° du code de l’urbanisme autorisent, en dehors des parties actuellement urbanisées de la
commune, « les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition de ne pas compromettre les activités
agricoles, pastorales ou forestières ».
Le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade est compatible avec le RNU.

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
du bassin Adour-Garonne

Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) du bassin Tarn amont

Le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade n’engendre pas de modification ou d’aménagement des masses d’eau. Le seul
risque d’atteinte aux masses d’eau superficielles et souterraines est la pollution accidentelle aux hydrocarbures lors de la phase
d’installation du parc photovoltaïque, ou par fuite des bains d’huile des transformateurs lors de la phase d’exploitation.
Des mesures sont mises en place durant la phase chantier et sur l’installation afin d’éviter tout risque de pollution des eaux.
Ainsi, par l’application des mesures d’évitement et de réduction, le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade est compatible
avec les orientations du SDAGE Adour-Garonne.
Le projet de parc photovoltaïque n’engendre pas de modification ou d’aménagement sur une masse d’eau. Le risque d’atteinte aux
masses d’eau superficielles et souterraines est la pollution accidentelle ou chronique. Des mesures sont mises en place sur l’installation
pour éviter tout risque de pollution des eaux.
Le projet est en conformité avec la gestion équilibrée du SAGE Tarn - amont.

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

Schéma Régional Climat Air Energie
(SRCAE) de la région Midi-Pyrénées

Plan de gestion des risques d'inondation (PGRI)

Plan de Gestion des Risques d’Inondation
2016-2021 du Bassin Adour-Garonne

Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité
des territoires (SRADDET)

Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Égalité des
Territoires (SRADDET) de la région
Occitanie

Parc Naturel Régional (PNR)

Parc Naturel Régional des Grands
Causses
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Le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade est conforme aux objectifs du SRCAE Midi-Pyrénées en augmentant la production
d’énergie solaire photovoltaïque.
Le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade ne se trouve pas au droit d’une zone inondable. Par ailleurs, il se trouve en
dehors de tout zonage règlementaire.
Il est donc compatible avec le PGRI du bassin Adour-Garonne.
Le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade est présenté comme un levier au développement des énergies renouvelables. Il
est, à ce jour, compatible avec les enjeux de développement de la transition écologique du SRADDET d’Occitanie en cours
d’élaboration.
Le projet de parc photovoltaïque prévoit de valoriser le site dégradé classé comme une zone potentielle de développement
photovoltaïque.
Le projet est donc conforme aux objectifs du Parc naturel régional des Grands Causses.
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PARTIE 6 :
ANALYSE DES EFFETS CUMULES
DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS
CONNUS
L’objectif de cette partie est d’évaluer le cumul des impacts directs et indirects générés par le présent projet et les
autres projets connus ou approuvés.

PARTIE 7 : SCENARIO DE REFERENCE ET
APERÇU DE SON EVOLUTION
Cette partie présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) et leur
évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque (Scénario alternatif 1) et en l’absence
de la mise en œuvre du projet (Scénario alternatif 2).
Aspects pertinents de
l’environnement relevés
Thématique

I.

Scénario de référence

INVENTAIRE DES PROJETS CUMULES

Sur l’ensemble du site aucune
exploitation du sol n’est effectuée. Il
s’agit d’une ancienne zone de stockage
aplanie et recouverte de graviers.

Après consultation des Avis de l’Autorité Environnementale, aucun projet n’a été identifié dans un rayon de 10 km
autour du projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade.

Suite à l’inventaire des projets connus dans un rayon de 5 km autour du projet, aucun projet en cours d’instruction
n’est susceptible d’admettre des effets cumulés avec le présent projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade.

Aucune exploitation de la ressource en
eaux souterraines n’est réalisée au droit
du site du projet. A noter toutefois que
la nappe souterraine d’eau potable du
Durzon constitue une ressource
stratégique puisqu’elle permet
l’alimentation de toutes les communes
du Larzac.

Le projet de parc photovoltaïque de La Couvertoirade ne présente pas d’effet cumulé avec d’autres projets connus
sur le milieu physique, le milieu humain, le milieu naturel ou le paysage et le patrimoine.

En partie remanié lors de la création de
l’autoroute A75, le site d’étude abrite
une zone artificialisée (ancienne
plateforme de stockage), au sol
compacté, devenu quasiment abiotique,
où seules quelques espèces pionnières
se développent sporadiquement.

II. ANALYSE DES EFFETS CUMULES

Milieu
physique

Milieu
naturel

Aperçu de l’évolution de l’état actuel
Scénario alternatif 1
Mise en place du projet de parc
photovoltaïque au sol

Scénario alternatif 2
Pas de mise en place du
parc photovoltaïque

La mise en place du parc photovoltaïque ne
prévoit ni terrassement, ni excavation de terres.
L’implantation des structures photovoltaïques se
fait à l’aide d’un système peu invasif pour le sol
(pieux battus).
De plus, un parc photovoltaïque n’est pas à
l’origine de rejets susceptibles de polluer les sols
ou les eaux souterraines.
En phase chantier, toute éventuelle pollution
accidentelle sera maîtrisée par la mise en place
de mesure de réduction.

Le parc photovoltaïque de La Couvertoirade
prendrait place au droit de l’ancienne
plateforme de stockage. La mise en place de
panneaux photovoltaïques ne modifiera pas le
caractère abiotique de cette zone.

La végétation actuellement
en place sera maintenue.
Aucune activité susceptible
de générer des rejets dans
les sols et les eaux
souterraines ne sera mise en
place.

L’ancienne plateforme de
stockage conservera son
caractère abiotique.
Les milieux
continueront
développer.

périphériques
à
se

La mise en place d’un parc photovoltaïque au
droit d’un site inutilisé permet sa valorisation
économique.

Milieu
humain

Les terrains du projet ne sont pas
valorisés actuellement.

Située dans le paysage remarquable du
Causse du Larzac, la zone du projet
n’est actuellement pas exploitée.
Paysage et
patrimoine
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Le projet s’insère dans un secteur
agricole ouvert, avec la présence
d’infrastructures de transport
importantes aux abords (A75, D7,
D809, D65).

Un parc photovoltaïque permet le
développement des énergies renouvelables, ce
qui participe à la lutte des gaz à effet de serre à
l’origine du réchauffement climatique.
Au terme de l’exploitation du parc
photovoltaïque, le démantèlement des structures
permettra au site de La Couvertoirade
d’accueillir un nouveau projet d’aménagement.
La topographie et la végétation limitent les
ouvertures visuelles sur le projet photovoltaïque
depuis les zones d’habitat et les routes
parcourant le Nord et l’Est du Causse du Larzac.
Le boisement de résineux, qui constitue un point
d’appel visuel dans le grand paysage, étant
maintenu dans le cadre du projet, il n’y aura pas
d’impact visuel lointain depuis le Sud et l’Ouest
du Causse.

Aucune activité économique
ne sera présente sur le site.

La végétation actuellement
en place sera maintenue et
continuera d’évoluer en
fonction du pâturage.
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PARTIE 8 :

EVALUATION DES INCIDENCES
NATURA 2000

Cette partie a pour objectif d’évaluer les incidences pouvant être occasionnées par le projet sur les habitats
d’intérêt communautaire, les espèces d’intérêt communautaire et les habitats d’espèces d’intérêt communautaire.
Aucun site Natura 2000 (désigné au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore » ou de la Directive « Oiseaux »)
n’est répertorié au moins de 5 km autour du site d’étude. Le Serre de Cougouille est le site le plus proche, désigné
au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore » et situé à 6 km du site d’étude.

PARTIE 9 : AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET
DES ETUDES QUI ONT CONTRIBUE A SA
REALISATION
Les personnes suivantes ont contribué à la réalisation de la présente étude d’impact :
Personne

Contribution

Céline DELCHER
Chargée d’études Environnement

Réalisation de l’ensemble de l’étude
d’impact, hors volets « Paysage et
patrimoine » et « Milieu naturel »

Julien MIEUSSET
Ecologue botaniste
Cédric MROCZKO
Ecologue responsable pôle
biodiversité
Vénita MARTINEAU
Paysagiste

Compte tenu de la nature du projet, de son éloignement des ZPS et ZSC, ainsi que de la faible attractivité du site
d’étude, le projet ne présente pas de risques d’incidences notables dommageables sur les habitats et les espèces
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 les plus proches. Aucune incidence directe (destruction totale
ou partielle) ou indirecte (pollutions des eaux, poussières, etc.) du projet n’est attendue sur les habitats et les
espèces d’intérêt communautaire. Il n’y a donc pas lieu d’approfondir l’évaluation des incidences Natura 2000.
VALOREM – Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de La Couvertoirade (12)

Réalisation du volet naturel de l’étude
d’impact

Réalisation du volet paysager de l’étude
d’impact

Organisme

4, rue Jean le Rond d’Alembert
Bâtiment 5 - 1er étage
81 000 ALBI
Tel : 05.63.48.10.33
Fax : 05.63.56.31.60
contact@artifex-conseil.fr

