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PPRREEAAMMBBUULLEE  

II..  OOBBJJEECCTTIIFFSS  EETT  CCOONNTTEEXXTTEE  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREE  DDEE  LL ÉÉTTUUDDEE  DD IIMMPPAACCTT  

Une étude d'impact est une réflexion qui vise à apprécier les conséquences de toutes natures, notamment 
environnementales d'un projet pour tenter d'en éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs significatifs. 
 

préoccupations environnementales dans la conception de son projet. 
 
La démarche doit répondre à 3 objectifs : 

-  
- Éclairer 

 
- Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant. 

 
Le conten  -
éléments suivants : 

1- La description du projet 
2-  
3- Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase de 

 
4-  
5- Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 

 
6- , ainsi que son articulation 

-
la prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

7- Les mesures prévues iter, réduire ou compenser les 
effets négatifs notables. 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° 
ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets 
sur les éléments visés au 3. 

8- 
nement. 

9- Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître 
 

10- 
contribué à sa réalisation. 

11- Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour 
les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la 
protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

12- Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée 
dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. 

13- Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est 
précédée d'un résumé non technique des informations visées précédemment. 

 
s 

réserve de contenir tous les points demandés par la réglementation pour la constitution de ces documents. 
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IIII..  PPEERRMMIISS  DDEE  CCOONNSSTTRRUUIIRREE  EETT  EETTUUDDEE  DD IIMMPPAACCTT  

Selon la réglementation en vigueur, tout projet de d'installation photovoltaïque au sol dont la puissance est 
demande de permis de construire. 

PC11. Une enquête publique est également exigée.  
 

lation photovoltaïque de Salviac 

environnementale du site.  
 

 : 
 

- PARTIE 1 : Description du projet 
Les caractéristiques réglementaires et techniques du projet sont détaillées. Les différentes phases du projet sont 
explicitées.  
 

- PARTIE 2 
plans, schémas et documents de planification/orientation 

 
- PARTIE 3 affectés par le projet 

vue envir
au projet. 
 

- PARTIE 4 : Analyse des effets  
Les impacts négatifs ou positifs sont déterminés. Ils peuvent être directs ou indirects, temporaires ou permanents. 

itation de l'installation photovoltaïque. 
 

 
- PARTIE 5 : Mesures prévues par le pétitionnaire pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs 

t. 
 

 
- PARTIE 6  

 
- PARTIE 7 des études spécifiques 
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IIIIII..  PPRRIINNCCIIPPEESS  RREEGGIISSSSAANNTT  LLAA  RREEAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  LL EETTUUDDEE  DD IIMMPPAACCTT  

1. Approche globale du projet 

-à-dire le projet lui-même et les aménagements nécessaires 
 

 
Que les travaux so

 
 

2.  

-

 
 

3. Principe de réduction à la source des impacts négatifs 

économiquement acceptable. 
 
Ainsi, il conviendra de privilégier les mesure

compensation des effets résiduels lorsque cela est possible. 
 

4. Démarche itérative 

-retours 
 

chaque solution et les analysera. 
 

5.  

5.1. Principe 

Le travail de l'ensemble de l'étude d'impact s'effectue sur le , à savoir sur un 
zone initialement retenue pour le développement du projet. 

 
L'ensemble des mesures appliquées, servitudes et autres contraintes, permettent d'aboutir à une surface réduite 
qui sera réellement exploitée, et qui sera appelée Périmètre Final d'Exploitation (PFE) dans le reste du dossier. 
 
La demande, portée par la présente étude d'impact, se fera uniquement sur le PFE. 
 
La définition des PPE et PFE sont représentés sur un exemple en page suivante. 
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5.2.  

Le schéma ci-après représente le  
Pour information, il ne représente pas le présent projet, mais est une illustration de principe. 
 

Illustration 1 : Schéma de principe de la détermination de l'implantation du projet 
Source : L'Artifex 
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IIVV..  LL IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  LL EETTUUDDEE  DD IIMMPPAACCTT  

Illustration 2  
Source : Présentation de la réforme des étu

Logement en Midi-Pyrénées 

 
 



13 

 

PHOTOSOL - Parc photovoltaïque au sol  Commune de Salviac (46) 

VV..  LLIISSTTEE  DDEESS  AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS  UUTTIILLIISSEEEESS  DDAANNSS  LLEE  DDOOSSSSIIEERR  

Pour simplifier la lecture du présent dossier, voici la signification des abréviations qui y sont régulièrement 
employées : 
 

 PPE = secteur de maitrise foncière du porteur de projet, sur lequel a 
 

 
 PFE  -à-dire la surface réellement 

 
 

 SC : Servitudes et Contraintes. 
 

 MP : Milieu Physique. 
 

 MN : Milieu Naturel. 
 

 MH : Milieu Humain. 
 

 PP : Paysage et Patrimoine. 
 

 ISC : Impact sur les Servitudes et Contraintes. Un code est donné à chaque impact, allant de 1 à n. ex : 
ISC2. 
 

 IMP : Impact sur le Milieu Physique. Un code est donné à chaque impact, allant de 1 à n. 
 

 IMN : Impact sur le Milieu Naturel. Un code est donné à chaque impact, allant de 1 à n. 
 

 IMH : Impact sur le Milieu Humain. Un code est donné à chaque impact, allant de 1 à n. 
 

 IPP : Impact sur le Paysage et Patrimoine. Un code est donné à chaque impact, allant de 1 à n. 
 

 ME allant de 1 à n. Ex : ME4. 
 

 MR : Mesure de Réduction. Un code est donné à chaque mesure de réduction, allant de 1 à n. 
 

 MC : Mesure de Compensation. Un code est donné à chaque mesure de compensation, allant de 1 à n. 
 

 Id 
allant de 1 à n. Ex : id3. 
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RRREEESSSUUUMMMEEE   NNNOOONNN   
TTTEEECCCHHHNNNIIIQQQUUUEEE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le résumé non technique reprend les points principaux de l'étude d'impact, permettant ainsi une compréhension 
rapide des caractéristiques du projet et de son site d'implantation. 
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DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

II..  OOBBJJEETT  DDUU  DDOOSSSSIIEERR  

Demandeur 

 

Siège social 
3, rue Rossini 
75 009 PARIS 

Forme juridique SAS 
N° SIRET 507 546 943 00030 
Nom et qualité du signataire M. David GUINARD, Directeur Général 
Nationalité Française 
  

Conception / Développement PHOTOSOL 

complète 
 

- 81210 Roquecourbe 
 
 
 
 
La société PHOTOSOL, représentée par M. 
David GUINARD, Directeur Général, dépose 
un permis de construire (PC) et une étude 
d'impact environnementale (pièce n°11.1 du 
PC) en préfecture du département du Lot, pour 
l'exploitation d'un parc photovoltaïque sur la 
commune de Salviac, plus précisément sur des 
terrains situés aux lieux-dits "Carême", "Les 
Custels" et "Pech Estève". 
 
Le projet de parc photovoltaïque correspond à 
une surface de 10,8 ha et une puissance 
d'environ 4,5 Méga Watt crête. En revanche, la 
zone d'étude globale prise en compte dans 
l'état initial de la présente étude a une surface 
de 15,3 ha. 
 
 

 
Les emprises du projet 

 
Remarque : Pour une installation photovoltaïque, on parle d'une "puissance crête", exprimée en Watt crête (Wc). Il 
s'agit d'une donnée normative utilisée pour caractériser les cellules et les modules photovoltaïques. Elle 
correspond à la puissance que peut délivrer une cellule, un module ou un champ sous des conditions optimales et 
standardisées d'ensoleillement (1 000 W/m²) et de température (25°C). 



16 
Résumé Non Technique 

PHOTOSOL - Parc photovoltaïque au sol  Commune de Salviac (46) 

IIII..  SSIITTUUAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

Le site du projet photovoltaïque est localisé sur la commune de Salviac, dans le département du Lot, de la région 
Midi-Pyrénées (cf. Figure 1 en page 38en page 38). 
 
Plus précisément, les terrains du projet se trouvent au Sud de la commune, dans un espace boisé relativement 
vallonné où s'insèrent des parcelles agricoles.  
 
 

Illustration 3 : Situation du site du projet dans le département du Lot 
Source : http://www.lot-tourisme.com/ 

 

Localisation 
du projet 
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IIIIII..  MMOOTTIIVVAATTIIOONNSS  DDUU  PPRROOJJEETT  EETT  RRAAIISSOONNSS  DDUU  CCHHOOIIXX  DDUU  SSIITTEE  

1. Choix de l'énergie solaire 

Dans le cadre de son engagement pour le développement des énergies renouvelables, la France avait pour 
objectif d'installer 1 100 MW d'origine photovoltaïque d'ici 2012 et 5 400 MW en 2020. Le projet d'installation 
photovoltaïque de Salviac s'inscrit dans cette démarche. 
 
En effet, le développement de la filière photovoltaïque est destiné à contribuer à la lutte contre le réchauffement 

essante à des énergies telles que le 

et la plus importante. 
 
De plus, l'énergie solaire présente de nombreux avantages : 

- Réversibilité des installations : démantèlement complet après exploitation et recyclage des modules 
photovoltaïques, 

- Utilisation de produits finis non polluants, 
- Fonctionnement silencieux (léger bourdonnement au niveau des locaux électriques), 
- Intégration paysagère facilitée par la hauteur moyenne des installations (à l'inverse des projets éoliens, 

par exemple), 
- Faible dégradation du sol et exploitation de celui-ci possible sous les panneaux. 

 
 4,5 MWc, contribuera à alimenter le réseau en 

électricité. Cette dernière sera revendue à ERDF à un tarif de rachat garanti sur une période de 20 ans.  
 

2. Choix du site 

La société PHOTOSOL a étudié la localisation du projet de l'installation photovoltaïque afin qu'elle soit en 
harmonie avec les prescriptions du "Guide sur la prise en compte de l'environnement dans les installations 
photovoltaïques au sol", publié en janvier 2009 par le MEEDDAT. 
 
La sélection d'un site pour l'implantation d'un parc photovoltaïque au sol est fondée sur un certain nombre de 
critères techniques et environnementaux. 
 
Une disponibilité du foncier 
Les propriétaires des terrains du projet sont favorables au projet de parc photovoltaïque. 
 
Une ressource solaire suffisante 
La ressource solaire du site du projet encourage à développer un projet photovoltaïque. En effet, comme le 
montre l'illustration suivante, l'irradiation annuelle du département du Lot est comprise entre 1 450 et 1 600 
kWh/m². 
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Illustration 4 : Ensoleillement annuel optimal des modules photovoltaïques 
Sources : PVGIS, JRC European Commission 

 
 
Une topographie du site d'implantation bien adaptée 
Le site envisagé doit présenter une configuration autorisant l'implantation des structures photovoltaïques et une 
production énergétique maximale. Pour cela, la topographie ne doit pas comporter de fortes pentes et doit offrir 
une superficie suffisante pour accueillir un certain nombre de panneaux photovoltaïques.  
 
Le site du projet présente différentes zones sur lesquelles la topographie est trop accidentée pour permettre 
l'implantation des structures photovoltaïques. Ces zones en question seront écartées de l'emprise finale et la 
topographie du secteur sur lequel le parc photovoltaïque sera mis en place sera relativement plane et tout à fait 
appropriée. 
 
La possibilité d'un raccordement au réseau électrique 
Un réseau souterrain basse tension sera mis en place depuis le poste de livraison, au Nord du site du projet 
jusqu'au poste source, à environ 6 km à l'Est. 
 
L'absence de servitude ou de contrainte environnementale 
Il est indispensable que le projet soit en dehors des zones de contrainte. Il s'agit des servitudes d'utilités publiques 
et des zones protégées pour l'environnement. 
 
Le site du projet est en dehors de toute zone environnementale, paysagère et patrimoniale inventoriée ou 
protégée. 
 
La participation à l'activité économique locale 
Le projet photovoltaïque dynamisera l'économie locale et apportera une singularité à la commune due à 
l'attraction du photovoltaïque. 
 
La protection contre les risques naturels et technologiques 
Les choix techniques garantissent la solidité et la résistance des structures face aux risques naturels. La maîtrise du 
risque incendie sur le site et l'agencement du parc facilitera l'intervention des secours lors d'un potentiel incendie 
sur le site, limitant ainsi sa propagation vers les secteurs boisés alentours. 
 

Lot 
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IIVV..  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  

Le projet de création du parc photovoltaïque au sol de Salviac a une puissance de 4,5 MWc et une surface 
disponible de 15,3 ha. En revanche, au vu des différentes contraintes topographiques, paysagères ou 
écologiques, les panneaux photovoltaïques seront implantés sur une surface de 10,8 ha. 
 
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 modules qui seront au nombre de 16 380 sur l'ensemble du parc photovoltaïque au sol. 
 
Ces modules sont assemblés par groupe de 39 (3 rangées de 13 modules) sur des structures porteuses, les tables 
d'assemblage, fixées au sol par l'intermédiaire de pieux battus, limitant ainsi l'impact sur le sol. 
 
L'électricité produite par l'ensemble des cellules photovoltaïques est ensuite collectée et dirigée vers un poste 
transformateur. Il s'agit d'un convertisseur qui transforme le courant continu en courant alternatif, compatible au 
réseau de distribution électrique. Il faut compter un poste transformateur pour convertir environ 1,6 MW 
d'électricité. L'ensemble de l'installation photovoltaïque compte donc 3 postes transformateurs. 
 
Enfin, l'énergie électrique est dirigée des postes de transformation vers le poste de livraison. Il s'agit du point de 
connexion entre l'installation photovoltaïque et le réseau de distribution. 
 
Le schéma suivant illustre le fonctionnement d'une installation photovoltaïque. 
 

Illustration 5 : Schéma du fonctionnement d'une installation photovoltaïque 

 
 

Une clôture grillagée de 2 m de hauteur, équipée d'un dispositif détecteur d'intrusion, permet de sécuriser le 
projet. Elle sera cependant perméable au passage de la petite faune grâce à des "passes-gibier". 
 
Une piste périphérique de 5 m de large longera la limite intérieure de cette clôture et une autre piste de la même 
largeur traversera le parc depuis le Nord jusqu'au Sud, permettant ainsi de desservir l'ensemble de l'installation 
photovoltaïque. 
  

Courant 
continu 

Courant 
alternatif 

Courant 
alternatif 

Réseau de 
distribution 
électrique 
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 est récapitulé dans le tableau ci-
sur la Figure 4 en page 61 présente la disposition des structures. 

 

Installation 
photovoltaïque 

Puissance de l'installation 4,5 MWc 

Surface disponible 10,8 ha de surface clôturée 

Clôture 
Hauteur = 2 m 

Longueur linéaire = 1 600 m 

Modules 

Type Cellule cristalline en silicium 

Nombre 16 380 

Inclinaison Variable : de 0° à 50° 

Support et 
fixation 

Technique 

Racks métalliques de 3 panneaux 
en format paysage (en largeur) par 
13 panneaux format paysage (en 

longueur). 

Fondation Pieux battus 

Nombre 420 

Hauteur au point haut 2,80 m 

Hauteur au point bas 1 m 

Postes 
transformateurs 

Nombre 3 

Hauteur 3 m 

Surface totale au sol 120 m² 

Poste de 
livraison 

Nombre 1 

Hauteur 3 m 

Surface au sol 40 m² 

Local de 
maintenance 

Nombre 1 

Performances 

Durée de vie du projet 20 - 30 ans 

Indice 80,1 % 

Production annuelle en année 1 5 846 MWh/an 

Perte de production par 
vieillissement 

1%/an sur 20 ans 

Production moyenne 1 299 kWh/kWc/an 
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VV..  GGEESSTTIIOONN  DDEE  LL''IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAÏÏQQUUEE  EETT  RREEMMIISSEE  EENN  EETTAATT  DDUU  SSIITTEE  

1. Gestion du chantier 

Une base de vie sera aménagée au Nord du site du projet pour : 
- le stockage des hydrocarbures,  
-  
-  
- , 
- le bureau, vestiaires et sanitaires. 

 
la détérioration du milieu naturel environnant par des déplacements 

anarchiques des engins et réduit les risques de pollution.  
 
Le site sera sécurisé par la signalisation (interdiction de pénétrer sur le site, danger sortie d'engins), par une 
clôture périphérique et par un système de télésurveillance. 
 
Une piste périphérique de 5 m de large longera la clôture. 
 
Un phasage des travaux est mis en place pour respecter les contraintes écologiques du site.  
 

2.  

Le parc photovoltaïque sera entretenu par un fauchage mécanique pour contrôler la reprise végétale spontanée 
du site.  
 

le résultat des 
préconisations de gestions instaurées mais également de modifier ou de réorienter les mesures ainsi proposées. 
 

3. Remise en état du site 

Le démantèlement des éléments constituant le parc solaire est intégré dans le plan de financement de 
PHOTOSOL. Il comprend les différentes phases de déconstruction des installations (démantèlement des modules, 

 
 
La remise en état finale du site aura donc pour objectif de restaurer la destination première des terrains. Ainsi, les 

démontable, les terrains retrouveront leur état initial.  
 
Le recyclage des modules photovoltaïques est assuré par PVCycle. Les autres déchets seront collectés et valorisés 
par les filières adaptées.  
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CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  DDUU  PPRROOJJEETT  AAVVEECC  LLEE  PPLLUU  
DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  SSAALLVVIIAACC,,  EETT  

AARRTTIICCUULLAATTIIOONN  AAVVEECC  LLEESS  PPLLAANNSS  EETT  
PPRROOGGRRAAMMMMEESS  

 

II..  RREEGGLLEE  DD UURRBBAANNIISSMMEE  

La commune de Salviac est soumise à un Plan d'Occupation des Sols (POS) approuvé en 1989.  
 
Une révision simplifiée du POS a été engagée et approuvée en décembre 2010 afin de créer un secteur pouvant 
accueillir l'implantation d'installations photovoltaïques sur une zone naturelle. Le secteur ainsi créé est classé en 
zone ND-er "Secteur destiné à recevoir un parc de panneaux solaires photovoltaïques au sol et les bâtiments 
annexes liés à son fonctionnement (onduleurs, transformateurs, poste de livraison...)." 
 
Le projet est compatible avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable en vigueur. 
 

IIII..  PPLLAANNSS,,  SSCCHHEEMMAASS  DDIIRREECCTTEEUURRSS  EETT  DDOOCCUUMMEENNTTSS  DD OORRIIEENNTTAATTIIOONN  

régionaux, départementaux et locaux a été étudié et n
 sur la commune de Salviac. 
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AANNAALLYYSSEE  DDEE  LL EETTAATT  IINNIITTIIAALL  

II..  ZZOONNAAGGEE,,  SSEERRVVIITTUUDDEESS  EETT  CCOONNTTRRAAIINNTTEESS  

 Captage AEP 
Le site du projet se trouve en dehors de périmètres de protection de captages AEP 
 

 Risques naturels et technologiques 
Les terrains du projet sont principalement confrontés au risque 
secteur boisé, une attention particulière sera portée sur les aménagements facilitant une éventuelle intervention 
des secours 
 
En outre, la topographie du Sud du site est particulièrement accidentée. Ne permettant pas l'installation des 
structures photovoltaïques sans risque d'éboulements, cette zone sera évitée. 
 

 Espaces protégés 
écologique officiel de type site classé ou site réglementaire. 

 
 Réseaux et infrastructures 

Aucun passage de réseau particulier ne génère de servitudes sur les parcelles du site du projet. 
 
Les sentier de randonnée GR 652 longe une partie de la limite Ouest du site du projet. Ce sentier fait partie d'un 
itinéraire du pèlerinage de Compostelle. 
 

 Patrimoine et archéologie 
protection des Monuments Historiques, ni dans le périmètre de 

protection des sites classés ou inscrits. 
 
Le site du projet se trouvant dans un secteur qui présente un potentiel archéologique relativement fort, les travaux 
de construction seront soumis aux prescriptions de la DRAC. 
 
 

IIII..  MMIILLIIEEUU  PPHHYYSSIIQQUUEE  

 Climatologie 
Le département du Lot possède un climat de type semi-continental dégradé à océanique dégradé. 
L'ensoleillement est particulièrement propice au fonctionnement de l'installation photovoltaïque. 
 
Les données climatiques enregistrées au niveau de la station météo de Gourdon, à une quinzaine de kilomètres 
au Nord-Est du site du projet sont les suivantes : 

- Précipitations moyennes : 856,7 mm/an, 
- Température moyenne annuelle : 7,6°C, 
- Vent : vitesse modérée, direction Sud-Ouest/Nord-Est, 
- Ensoleillement moyen : 2 079 h/an. 

 
 Géomorphologie, géologie, pédologie 

Le site du projet se trouve 
varié. Plus précisément, la topographie du site est accidentée, particulièrement au Sud où les pentes peuvent 
atteindre jusqu'à 35 % de dénivelé. 
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Concernant la géologie du site, elle est caractérisée par la présence de différentes couches de calcaires, de 
nature variable qui ont subi des phénomènes d'altération différents. 
 
A propos de la pédologie, trois horizons argileux surmontent la formation géologique calcaire. 
 

 Eaux superficielles  
Le site du projet se trouve à environ 700 m du ruisseau de Lourajoux, affluent du Céou. La qualité des eaux de ce 
ruisseau est relativement médiocre. 
 
La topographie du site dirige les écoulements vers le ruisseau de Lourajoux. En revanche, la nature du sol et 
l'éloignement de ce cours d'eau font qu'il est peu probable que les eaux de ruissellement du site ne l'atteignent. 
 

 Eaux souterraines 
Le site du projet se trouve au droit de plusieurs masses d'eau souterraines qui se superposent. La qualité des eaux 
de ces aquifères est bonne. 
 
 

IIIIII..  MMIILLIIEEUU  NNAATTUURREELL  

 
 

 Habitats de végétation et flore 

témoig -
du plateau, avec quelques percées correspondant à des fourrés ou des pelouses sèches relictuelles. Au Nord, une 
prairie est maintenue. Le travers du coteau au Sud, plus exposé, voit se maintenir une plus forte densité de 
pelouses. Les habitats patrimoniaux sont ici principalement liés aux milieux ouverts et semi-ouverts
conservation se dégrade en suivant la recolonisation par les fourrés, puis les bois. A noter aussi en sous-bois des 

 
 
Les relevés ont permis de recenser 14 espèces floristiques considérées ici comme patrimoniales -à-vis 
de ces espèces est globalement lié au maintien des milieux ouverts et semi-
ponctuels. . 
 

 Faune 
Vis-à- -ouverts qui présentent le pl
notamment . 
 
La présence du Triton marbré induit une sensibilité majeure au niveau des 2 mares forestières où il a été 
contacté, mais au niveau des milieux végétalisés adjacents (boisements). 
 
Concernant la chiroptérofaune, un enjeu fort caractérise la grange située à côté de la source, en bordure Est du 
PPE, ainsi que le trame verte formant le corridor qui dessert ce bâtiment ort 
pour tous les axes majeurs de déplacement. 
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IIVV..  MMIILLIIEEUU  HHUUMMAAIINN  

 Habitats 
La commune de Salviac appartient à la Communauté de Communes Cazals-Salviac. Le contexte particulièrement 
rural de la commune détermine sa faible densité de population. 
 
Le tableau suivant présente la densité de population à différentes échelles autour du projet (Source : INSEE, 
2009). 
 

Administration 
Densité de population 

(hab/km²) 

Région Midi-Pyrénées 63,1 

Département Lot 33,3 

Commune Salviac 41,6 

 
Plusieurs habitations se trouvent dans le secteur du site du projet, principalement regroupées dans le hameau de 
Carême à environ 150 m au Nord des limites de l'emprise du projet. 
 

 Infrastructures 
Le projet est éloigné des grands axes routiers. Il est cependant accessible par une route départementale, puis par 
la voirie communale. 
 

 Agriculture et espaces forestiers 
Le site du projet se trouve dans un secteur qui était jadis dominé par le pastoralisme. Cette activité agricole ayant 
cessé, la forêt s'est spontanément et anarchiquement développée. Ainsi, les terrains du projet, comme une 
importante partie de la commune de Salviac, sont constitués de boisements. Ceux-ci feront l'objet d'un 
défrichement afin de permettre la mise en place du parc photovoltaïque. 
 

 Socio-économie locale 
L'attrait touristique de la commune réside dans la présence de bases de loisirs alentours, de la richesse 
architecturale du bourg et des nombreux sentiers de randonnées qui quadrillent le secteur. 
 
Le projet photovoltaïque créera une dynamique économique au niveau local. En effet, le projet apportera une 
singularité à la commune de Salviac, guidée par l'intérêt porté aux énergies renouvelables. 
 

 Contexte acoustique 
L'éloignement du site du projet des réseaux de transport place le contexte sonore de ce secteur à un niveau 
calme. 
 

  
La qualité de l'air du secteur est caractéristique d'un milieu rural éloigné de toute source de pollution. 
 

 Déchets 
Une zone de stockage de deux véhicules hors d'usage ont été observées. 
 

 Co  
La consommation en énergie sur le site du projet est liée à l'entretien mécanique ponctuel des boisements 
(élagage). 
 

 Projets connus 
Aucun projet n'est en cours de réalisation sur la commune de Salviac. 
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VV..  PPAAYYSSAAGGEE  EETT  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  

 Patrimoine 

rayon supérieur aux 500 mètres réglementaires.  
 

présent sur les Causses voisins. 
 

 Paysage 

pastoral à des terres fortement boisées. 
 
Il s -de-sac pour les franges Sud habitées de Salviac. 
Des sensibilités paysagères, relevées aux échelles intermédiaire et rapprochée, prennent en compte les visibilités 
depuis certains hameaux et chemins. 
 
Le les habitants voisins du hameau de Carême et les 
promeneurs (GR 652). 
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IIMMPPAACCTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  SSUURR  LL EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EETT  MMEESSUURREESS  PPRREEVVUUEESS  PPAARR  LLEE  PPEETTIITTIIOONNNNAAIIRREE  

compensations prévues par le pétitionnaire ication des mesures 
sont déterminés selon la qualification suivante : 
 

IMPACT POTENTIEL NOTABLE MESURES PRÉVUES IMPACT RÉSIDUEL 

Notable / 
Acceptable Code Description 

Qualité 
avant 

mesures 

Intensité 
avant 

mesures 

Mesures d'Évitement Mesures de Réduction 

Qualité de 

résiduel 

Intensité de 

résiduel 

ME1 ME2 ME3 ME4 MR1 MR2 MR3 MR4 MR5 MR6 MR7 

ISC2 

Impact sur les 
mouvements de terrain 
: risque de chutes de 
blocs augmenté sur la 

zone Sud 

Négatif Fort X                     Négligeable Négligeable Acceptable 

ISC4 
Risque incendie : 

présence de nombreux 
boisements alentours 

Négatif Fort         X             Négatif Faible Acceptable 

ISC6 

Perturbation des 
conditions de 

randonnée sur le GR 
652 

Négatif Fort     X                 Négatif Faible Acceptable 

IMP7 
Pollution des eaux et 

des sols 
Négatif Moyen           X           Négatif Faible Acceptable 

IMN1 communautaire et/ou 
patrimonial : pelouses 

et prairies 

Négatif Moyen X   X                 Négatif Faible Acceptable 

IMN2 communautaire et/ou 
patrimonial : habitats 

humide ponctuels 

Négatif Fort   X   X         X     Négatif Faible Acceptable 

IMN3 
Impact sur la flore : 
atteinte aux espèces 

patrimoniales 
Négatif Moyen X X   X         X   X Négatif Faible Acceptable 

IMN9 
Impacts sur les 
habitats des 

amphibiens protégés 
Négatif Fort   X   X             X Négatif Faible Acceptable 

IMN10 

Atteinte aux gîtes 

parturition ou aux 
gîtes occasionnels des 

chiroptères 

Négatif Fort   X   X             X Négatif Faible Acceptable 

IMN11 
Perturbation des zones 

de chasse et/ou de 
transit des chiroptères 

Négatif Fort   X   X             X Négatif Faible Acceptable 

IMN12 Pollution lumineuse Négatif Fort                     X Négatif Faible Acceptable 

IMN14 
Destruction directe 

protégées 
Négatif Fort   X   X           X   Négatif Faible Acceptable 
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IMPACT POTENTIEL NOTABLE MESURES PRÉVUES IMPACT RÉSIDUEL 

Notable / 
Acceptable Code Description 

Qualité 
avant 

mesures 

Intensité 
avant 

mesures 

Mesures d'Évitement Mesures de Réduction 

Qualité de 

résiduel 

Intensité de 

résiduel 

ME1 ME2 ME3 ME4 MR1 MR2 MR3 MR4 MR5 MR6 MR7 

IMN1
5 

Concernant les risques 
de pollution et 

 
Négatif Moyen           X           Négatif Faible Acceptable 

IMH1 
Impact sur l'habitat 
existant (hameau de 

Carême) 
Négatif Fort             X         Négatif Faible/Moyen Acceptable 

IMH3 Augmentation du trafic Négatif 
Moyen/

Fort 
            X         Négatif Faible/Moyen Acceptable 

IMH4 
Perturbations des accès 

au site 
Négatif Fort X           X         Négatif Faible/Moyen Acceptable 

IMH7 
Nuisances sonores 
liées au chantier 

Négatif Moyen             X         Négatif Faible/Moyen Acceptable 

IPP1 

Impact visuel routier et 
humain depuis le Sud-
Est (entre Mazerac et  
Fouzac) à l'échelle 

intermédiaire 

Négatif 
Moyen/

Fort 
X                     Négatif Négligeable Acceptable 

IPP2 

 Impact visuel depuis le 
Sud-Ouest (route entre 

Cambelève et les 
Custels,  fond du 

vallon Sud) à l'échelle 
rapprochée 

Négatif Fort X X                   Négatif Négligeable Acceptable 

IPP3 

Impact visuel humain 
(tourisme, habitat) 
depuis le seuil des 

maisons de Carême à 
l'échelle rapprochée 

Négatif Fort   X                   Négatif Négligeable Acceptable 

IPP4 
Impact visuel humain à 
proximité d'une grange 
à l'échelle rapprochée 

Négatif Fort   X                   Négatif Négligeable Acceptable 

IPP5 
Impact visuel humain 

(tourisme) depuis le GR 
652 

Négatif 
Moyen/

Fort 
  X X                 Négatif Faible Acceptable 

IPP6 
Impact sur le petit 
patrimoine rural 

Négatif Moyen     X         X       Négatif Faible Acceptable 

 
 
 
 


