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1 PRESENTATION DU PROJET 

Le demandeur est la société « Soleil du Midi Développement », Maître d’Ouvrage du projet. L’objectif final est la 

construction du parc avec les modèles d’équipements photovoltaïques les plus adaptés au site, la mise en service, 

l’opération et la maintenance du parc pendant la durée d’exploitation du parc photovoltaïque. La société Soleil du Midi a 

conduit l’ensemble des études nécessaires à la demande de permis de construire. 

La société Soleil du Midi est une société à responsabilité limitée au capital social de 60 000 euros. La société est 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro B 529 177 156.  

Fondée à Villemoustaussou (Aude) en 2007, Soleil du Midi est spécialisée dans le développement, le financement, la 

construction et l’exploitation de centrales de production d’électricité d’origine renouvelable. 

Soleil du Midi Développement (SDMD) est la filiale d’ingénierie et de développement de projets clefs-en-main. Elle emploie 

une quinzaine de chefs de projets dans ses bureaux toulousains, nantais et angevins. Interlocuteur privilégié des 

propriétaires fonciers, des exploitants agricoles, collectivités et citoyens, SDMD a coordonné les études nécessaires à ce 

projet. 

Le chiffre d’affaires du groupe SDM est de 1,73 million d’euros avec environ 30 % en vente d’électricité et 70 % en 

ingénierie de projets. SDM exploite en propre, des parcs solaires en Occitanie, produisant plus de 1,4 millions de kWh/an.  

 

Figure 1 : Carte de localisation des parcs développés par Soleil du Midi Développement en Occitanie 

Le futur exploitant et propriétaire du parc est la coopérative Enercoop Midi-Pyrénées. Ses métiers sont 

la commercialisation en région Midi-Pyrénées de l’offre d’électricité d’origine 100% renouvelable 

d’Enercoop, le développement de moyens locaux de production d’énergie renouvelable et la 

fourniture de services liés à la maîtrise de l’énergie. 

Fin 2020, la coopérative régionale comptait près de 7 000 clients et 3 300 sociétaires. 

 

Le projet de centrale photovoltaïque est situé sur la commune de Lachapelle-Auzac, dans le département du Lot (46), 

appartenant à la région Occitanie. La zone d’implantation potentielle a une superficie de 5,19 ha, pour une installation de 

1,95 ha de panneaux solaires photovoltaïques. 

Il est situé au nord-est de la commune de Lachapelle-Auzac, en limite communale avec Gignac et Cuzance. Le projet est 

situé à environ 2,2 km de l’autoroute A20-E9, 8 km de Castets à l’ouest et 7 km de Souillac au sud. 

Le projet se situe sur un ancien dépôt de pneumatiques à ciel ouvert dont l’activité a entièrement cessé en 2005 après la 

liquidation de la société qui gérait l’exploitation. L’entreprise collectait les pneus partout en France et les retraitait en 

partie, pour le rechapage ou les travaux publics (routes, voies ferrées). Entre 2012 et 2017, l’ensemble des pneumatiques 

a été évacué. Le site est aujourd’hui entièrement nettoyé. 

 

L’environnement proche du site du projet est constitué par des boisements à l’est et au sud entrecoupés par une voie 

ferrée et par des parcelles agricoles et des petits boisements à l’ouest et au nord. Un petit parc photovoltaïque au sol 

d’une superficie de 4 500 m2  est également présent à près de 60 m au nord de l’aire d’étude immédiate. 

Le site est directement accessible par une route communale (V8). 

 

 

 

Figure 2 : Photographies de la zone d’implantation potentielle 

 

La zone d’implantation potentielle est localisée sur les parcelles cadastrales 965, 336, 1 088, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 

345, 353 de la section A du cadastre de Lachapelle-Auzac. 
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Le projet de centrale photovoltaïque de Lachapelle-Auzac développe une puissance d’environ 4,32 MWc. Il s’étend sur 

une surface de 4,52 ha. La production électrique moyenne attendue est de 5 114 MWh/an, soit la consommation moyenne 

de 1 600 foyers.  

 

 

Figure 3 : Localisation du projet sur fond IGN 

 

Le poste source de Ferouge, situé à près de 8,2 km du projet, dispose d’un potentiel de raccordement largement suffisant. 

Trois solutions de raccordement sont aujourd’hui étudiées : un raccordement direct à la ligne 20 kV située à proximité 

immédiate du site, ou un raccordement sur l’une des lignes souterraines structurantes, à 1,8 km au sud-ouest ou à 2,5 km 

au sud-est. 

Le tracé final de raccordement sera déterminé par le gestionnaire du réseau de distribution (RTE, ENEDIS/ELD).  

 

 

Les principaux composants de la centrale solaire sont les suivants : 

▪ les panneaux photovoltaïques ; 

▪ les structures métalliques de support des panneaux solaires ; 

▪ les onduleurs ; 

▪ les transformateurs ; 

▪ la structure de livraison ; 

▪ les réseaux de câbles ; 

▪ les pistes d’accès et les aires de grutage des bâtiments techniques. 

 

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques techniques du projet : 

 

Caractéristiques techniques Projet de Lachapelle-Auzac 

Technologie photovoltaïque des modules Cristallin  

Type de support des modules Fixe 

Type de fondation et d’ancrage envisagé Pieux battus 

Surface clôturée (ha) 4,52 ha 

Linéaire de clôture (m) 1 142 m 

Hauteur maximale des clôtures (m) 1,8 m 

Puissance installée (MWc) 4,32 MWc 

Surface totale des panneaux solaires (m²)* 20 100 m2 

Angle d'inclinaison des tables de modules (°) 15° 

Surface projetée au sol des panneaux* 19 500 m² 

Nombre de postes de livraison 1 

Nombre de postes de transformation 1 

Dimension d'une structure de livraison L6m x H2.4m x P2.7m 

Dimension d’une structure de transformation L8m x H2.4m x P2.7m 

Hauteur maximale d'une structure de livraison 2.7 m NGF 

Hauteur maximale d’une structure de transformation 2.7 m NGF 

Total de surface plancher créée (m²)* 33,6 m2 

Surface des aires de grutage m²* - 

Nombres de citerne DFCI et contenance (m3) 0 

Pistes renforcées (imperméabilisées) - 

Pistes légères (non imperméabilisées) 1 142 m x 3 m de large soit 3 426 m2 

Production d’énergie électrique estimée par an (MWh/an) 5 114 MWh/an environ 

Durée d'exploitation du parc solaire 30 ans 

Nombre de personnes alimentées en électricité (Hors 
chauffage et ECS) 

Environ 1 600 foyers 
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Figure 4 : Localisation du projet sur fond de photo aérienne  
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Figure 5 : Design du projet de parc photovoltaïque flottant de Lachapelle-Auzac 
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2 HISTORIQUE ET CONCERTATION PREALABLE 

2.1 LA CONCERTATION AVEC LES ELUS LOCAUX ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Depuis l’initiation du projet, la société Soleil du Midi s’est attachée à consulter et communiquer auprès des élus locaux et 

organismes présents sur le territoire de la commune de Lachapelle-Auzac. 

Les échanges avec la mairie et la communauté de communes ont été limités par la situation sanitaire. La concertation a 

été réalisée dans la suite du projet photovoltaïque 250 kWc mis en place par Soleil du Midi. Le projet d’extension  a été 

présenté devant des élus de la commune en juillet 2020. De plus, il a été évoqué lors de la réunion publique de septembre 

2020, annonçant le démarrage prochain du chantier du parc solaire de 250 kWc. La municipalité a par la suite été informée 

de l'état d'avancement du projet, de la réalisation des différentes études, du passage en pôle ENR et de la transmission du 

compte rendu. Après plusieurs échanges, une présentation du projet devant le service de gestion de l'espace de la 

communauté de commune CAUVALDOR a eu lieu en juin 2021. D'autres démarches de concertation et d'information 

seront mises en place d'ici au démarrage de l'enquête publique. 

 

2.2 CONCERTATION AVEC LES SERVICES INSTRUCTEURS DE LA DDT46 

De nombreux échanges ont eu lieu avec différents services de la DDT qui a été interrogée sur divers aspects, dont voici les 
principaux avis : 

• Les zones Natura 2000 : le projet fait état d'une puissance de crête provisoire de l'installation de 4,5 MWc, 

largement supérieure à 250 kWc. Le projet est donc soumis à évaluation environnementale systématique au titre 

de l'item 30 de l'annexe R 122-2 du CE. À ce titre, il relève également de la procédure d'évaluation des incidences 

Natura 2000 selon la liste nationale des activités soumises (cf item n03 de l'art. R414-19 du CE), que le projet soit 

situé ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000 ; 

• Les forêts : les quelques boisements situés sur la zone prévue d’implantation du projet ne font pas partie d’un 

massif forestier de plus de 4 ha. Il n’y aura donc pas besoin de demande d’autorisation de défrichement. 

 

Un pôle ENR a été réalisé en date du 4 février 2021, regroupant notamment les échanges avec la DDT46. 

 

 

3 ETUDE D’IMPACT 

3.1 CHOIX DE LA LOCALISATION ET DU PROJET RETENU 

Dans le cas du développement d’une centrale photovoltaïque, le choix porte avant tout sur la détermination du site 

d’implantation. Il convient de prendre en compte dans l’élaboration du projet les préoccupations environnementales, 

paysagères, techniques, réglementaires et d’urbanisme. 

 

L’exposition de la parcelle : le site ne doit pas être ombragé et doit présenter, si possible, une inclinaison naturelle en 

direction du Sud, maximisant le rayonnement solaire incident. Le sud du département du Lot s’inscrit dans une zone 

présentant un nombre d’heures d’ensoleillement suffisant pour le présent projet. 

 

Figure 6 : Carte du potentiel énergétique moyen en France (Source : ADEME) 

 

Les caractéristiques physiques de la parcelle et de ses accès : la pente doit être faible, ne nécessitant que peu de 

terrassements pour la réalisation du projet. Les parcelles doivent être munies d’accès nécessaires et suffisants pour 

assurer l’entretien de l’ouvrage et garantir la sécurité des populations. Le site ne doit pas engendrer de perturbation 

d’activités économiques. 

 

Les caractéristiques du raccordement au réseau d’électricité : le poste de raccordement doit se situer à proximité afin 

de limiter la longueur de câbles à enterrer. 

 

L’insertion paysagère : le site doit être dépourvu, dans la mesure du possible, de co-visibilités avec des habitations et 

toute structure habitable. Il ne doit pas concerner un périmètre de protection de monuments historiques classés. Le 

site est ici en dehors de tout périmètre, et loin des habitations. 
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L’environnement : on privilégiera les sites hors des noyaux de biodiversité (Natura 2000, ZNIEFF, APPB…). Le type du 

couvert végétal doit être considéré également lors de la sélection du site puisque la construction de la centrale solaire 

doit limiter tout impact sur l’environnement.  

 

Le projet s’implante sur des terrains naturels appartenant à des propriétaires privés. 

 
Le projet retenu s’inscrit pleinement dans les ambitions internationales, européennes, et nationales de production 
d’énergie par des sources renouvelables.  

 

 Critères techniques et économiques 

Facteurs naturels 
du site 

▪ Radiation globale satisfaisante 
▪ Angle de radiation favorable avec exposition au Sud 
▪ Terrain non agricole et non irrigué. Le projet ne nuit pas à la pérennité des exploitations 

agricoles 
▪ Un site ayant des contraintes environnementales faibles (hors ZNIEFF 1 et 2, hors Natura 

2000 et hors trames verte et bleue) 

Infrastructures 
énergétiques 

▪ Possibilité de raccordement au réseau public d’électricité 
▪ Capacité d’accueil du poste source suffisante après transfert 

Critères industriels 

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

▪ Accès au site déjà existant 
▪ Des conditions techniques de construction et d’exploitation favorables 

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 à l’appel d’offres de la CRE 
▪ Site dégradé correspondant à une ancienne décharge de pneus 

Autres critères 

▪ En dehors de zone à fort risque 
▪ Ne génèrera pas de nuisances et n’impactera pas la santé 
▪ Une localisation hors périmètres patrimoniaux (site classé, monument historique, etc.) 
▪ Un impact paysager limité : le site est entouré d’arbres et il se trouve à plus de 500 m 

des hameaux environnants 
▪ Une borne incendie située à proximité immédiate du site 

 

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. 

 

 

Le projet initial, dans sa première version (V1), a évolué au cours des mois pour limiter son impact au sol, prendre en 
compte la faune, la flore et les habitats, ainsi que les contraintes techniques, paysagères et financières.  

La première version 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. Elle 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 

(notamment la topographie).  

 

La seconde variante (V2) est issue des différentes études et investigations menées sur le site, la zone d’implantation 

des panneaux a donc été revue et par conséquent diminuée, afin de prendre en compte les enjeux liés à la présence 

de pelouse sèche. L’implantation proposée évitera donc les 2000 m² de pelouse sèche présents au Nord de l’aire 

d’étude immédiate. . Ces 2000 m² constituent une mesure d’évitement importante pour préserver cet habitat favorable 

à la Scabieuse, plante hôte du papillon protégé Damier de la Succise. Sur cette variante, une différence de calepinage 

est présente : une partie Nord de réduction (espacement inter rangées de 4,5 m) pour favoriser toujours la conservation 

de l'habitat ; une partie Sud moins sensible de calepinage standard (espacement de 3 m). 

 

Enfin, la troisième et dernière variante, la variante retenue (V3), reprend les éléments d'évitements et de réductions 

de la variante 2 et permettra d’éviter la doline présente sur site ainsi que cette surface de pelouse sèche. 

 

Les trois variantes sont présentées en suivant. 

 

 
Figure 7 : Variante d’implantation 1 
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Figure 8 : Variante d’implantation 2 

 

Figure 9 : Variante d’implantation 3 

La configuration retenue est donc celle jugée la mieux adaptée au site d’implantation. Elle permet en effet d’éviter les 

milieux naturels les plus sensibles, notamment les pelouses sèches, ainsi que la doline d’un point de vue géotechnique.  

 

3.2 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

Pour les besoins de l’étude et afin de prendre en considération l’ensemble des composantes environnementales, trois 

aires d’études, communes à tous les milieux, ont été définies : 

 

▪ Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) : zone d’implantation potentielle d’une superficie d’environ 5,18 ha. Les 

différentes thématiques liées au milieu physique seront analysées à l’échelle de cette aire d’étude (géologie, 

pédologie, ressource en eau souterraine et superficielle, climatologie, risques naturels) ainsi que certaines 

thématiques liées au milieu humain (occupation des sols, contraintes urbanistiques, risques technologiques, 

nuisances et pollutions). Une première analyse des milieux naturels (inventaires de terrain) et des paysages 

sera également réalisée à cette échelle ; 

▪ Aire d’étude rapprochée : rayon de 500 m autour du centroïde de la zone d’implantation potentielle, de 

manière à intégrer la majeure partie des sensibilités du territoire (hameaux, bourg…). Cette aire d’étude 

permettra l’analyse des thématiques environnementales suivantes : patrimoine et paysage, étude acoustique, 

environnement démographique et socio-économique, milieux naturels (faune terrestre, flore et habitats) ; 

▪ Aire d’étude éloignée : rayon de 5 km autour du centroïde de la zone d’implantation potentielle afin de prendre 

en compte, concernant le paysage, le maximum de co-visibilités dans le territoire et les rapports du site au 

grand paysage. 
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Figure 10 : Aires d’étude 
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3.2.1 Milieu physique 

Thème 
environnemental 

Diagnostic de l’état initial 
Niveau de 

l’enjeu 
Recommandation éventuelle 

CLIMATOLOGIE 

▪ Climat océanique avec été tempéré. 

▪ Hivers doux au sein de l’aire d’étude immédiate. 

▪ Précipitations importantes et réparties tout au long de l’année avec un maximum au printemps. 

▪ Durée d’insolation moyenne de 2 078,9 heures par an avec un maximum obtenu en juillet. Le site est favorable à l’exploitation  d’une 

centrale solaire photovoltaïque. 

▪ Vents dominants Nord-Ouest et Sud-Est. 

▪ Phénomènes météorologiques extrêmes (gelées, neige, orages...) relativement rares mais possibles au sein de l’aire d’étude immédiate. 

FAIBLE 
Prise en compte des conditions climatiques locales et de la possibilité 

d’évènements climatiques extrêmes (orages) dans la conception du projet. 

TOPOGRAPHIE 

▪ L’aire d’étude immédiate est située entre 232 et 247 mètres NGF. 

▪ Topographie irrégulière. 

▪ Pente vers l’Est et creux localisés. 
MODÉRÉ 

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. 
GEOLOGIE ET 
PEDOLOGIE 

▪ Aire d’étude immédiate localisée sur des formations calcaires. 

▪ Aire d’étude immédiate localisée sur une ancienne décharge de pneumatiques. 

▪ Formations perméables. 

HYDROGEOLOGIE ▪ Deux masses d’eau souterraines dont une au mauvais état chimique (SDAGE). 

MODÉRÉ 

Prise en compte des caractéristiques hydrologiques locales pour la 
définition des aménagements du projet. 

 
Supprimer les risques de pollution chronique et accidentelle en phase de 

travaux et en phase d’exploitation. 

Ne pas porter atteinte à l’écoulement des eaux : respecter la transparence 
hydraulique. 

HYDROLOGIE 

▪ Aucun cours d’eau au sein de l’aire d’étude immédiate et à proximité. 

▪ L’infiltration est majoritaire sur le site. 

▪ Aucun captage d’eau potable ni autre usage lié à l’eau au sein de l’aire d’étude immédiate. 

▪ Projet concerné par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et par le SAGE Dordogne Amont. 

▪ Aire d’étude immédiate non classée en Zone de Répartition des Eaux. 

▪ Aire d’étude immédiate n’est ni classée en zone vulnérable aux nitrates, classement réalisé en raison de teneurs excessives en nitrates 

dans les eaux superficielles et/ou souterraines ni en zone sensible à l’eutrophisation. 

RISQUES 
NATURELS 

▪ Risque feu de forêt sur l’aire d’étude immédiate. 

▪ De par sa position géographique et topographique, l’aire d’étude immédiate ne présente pas de risque d’inondation par débordement 

du réseau hydrographique. 

▪ Risque de remontée de nappe sur l’aire d’étude immédiate. 

▪ Risque retrait – gonflement des argiles au niveau de l’aire d’étude immédiate moyen. 

▪ Risque sismique très faible n’impliquant aucune contrainte réglementaire pour les bâtiments techniques. 

MODÉRÉ 
Prise en compte des risques naturels majeurs dans la conception du projet 

(risques de feu de forêt notamment). 

Tableau 1 : Synthèse des enjeux associés au milieu physique 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Figure 11 : Synthèse et hiérarchisation des enjeux associés au milieu physique
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3.2.2 Milieu naturel 

Habitats (Code EUNIS et code EUR15 si IC) Enjeu habitats Enjeux Oiseaux Enjeux Chiroptères Enjeux faune terrestre Enjeu global 

31.8- Fourrés Faible Faible Faible Modéré Modéré 

34.32 - Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides (avec 87.1) = 6210 - Pelouses sèches 
et faciès d’embuissonnement sur calcaire Modéré Modéré Faible Modéré à Fort localement (PH) Modéré (fort localement) 

38.2 - Prairies à fourrages des plaines Modéré Faible Faible Modéré Modéré 

41.711 - Chênaies pubescentes thermophiles  Modéré Assez fort Modéré Faible Assez fort 

81.1 - Prairies sèches améliorées Faible Faible Faible Faible Faible 

82.1 - Grandes cultures Faible Faible Faible Faible Faible 

86.2 - Bâtis et jardins Faible Faible Modéré Faible Modéré 

86.4 - Sites industriels anciens Faible Nul Faible Faible Faible 

86.42 - Tas de détritus Faible Nul Nul Faible Faible 

86.43 - Voies de chemins de fer Nul Nul Nul Modéré Modéré 

87.1 - Terrains en friche 
Faible Modéré Faible Modéré Modéré 

Arbres isolés Modéré Modéré Fort Fort Fort 

Chemins et sol nu à végétation éparse Faible Modéré Faible Modéré Modéré 

Chemins herbeux Faible Nul Modéré Modéré Modéré 

Routes Nul Nul Nul Nul Nul 

Tableau 2 : Synthèse des enjeux associés au milieu naturel 
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Figure 12 : Synthèse des enjeux relatifs au milieu naturel
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3.2.3 Milieu humain 

Thème 

environnemental 
Diagnostic de l’état initial 

Niveau 

de 

l’enjeu 

Recommandation éventuelle 

OCCUPATION DU 

SOL 

▪ L’aire d’étude immédiate est située sur des terrains correspondants à un ancien dépôt de pneumatiques à ciel ouvert dont l’activité a cessé en 2005. 

▪ Réhabilitation de la dépôt (enlèvement des pneumatiques) entre 2012 et 2017. Quelques vestiges de l’activité passée du site subsistent (hangars désaffectés).  

▪ Une piste en cailloutis permet depuis l’entrée du site de rejoindre le sud de l’aire d’étude immédiate. Plusieurs surfaces à nu sont présentes sur le site. 

▪ Le site est entouré de boisements.  

▪ L’aire d’étude éloignée est essentiellement recouverte par des forêts de feuillus et des prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole. 

▪ Un petit parc photovoltaïque de 4 494 m2 situé à près de 60 m au nord de l’aire d’étude immédiate. 

FAIBLE 
Intégration du projet dans la composante rurale du 

territoire 

ENVIRONNEMENT 

DEMOGRAPHIQUE 

ET 

SOCIOECONOMIQUE 

▪ Projet situé sur la commune de Lachapelle-Auzac comptant 794 habitants en 2016. 

▪ La population de Lachapelle-Auzac diminue de 1999 à 2011 mais augmente entre 2011 et 2016. 

▪ Aire d’étude immédiate située à distance des premières habitations. Les habitations les plus proches se situent à près de 500 m. 

▪ Une ancienne maison garde barrière à l’abandon est présente à près de 35 m à l’est de l’aire d’étude immédiate. 

▪ Agriculture développée au sein de l’aire d’étude éloignée. L’aire d’étude immédiate ne s’implante pas sur des terres agricoles. 

▪ Le tourisme de la commune est essentiellement tourné vers son golf. 

FAIBLE 

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

 

Limitation des gênes du voisinage. 

AMBIANCE SONORE 
▪ L’aire d’étude immédiate est uniquement soumise aux nuisances sonores induites par la voie ferrée qui longe le site à l’est. FAIBLE Sans objet 

INFRASTRUCTURES 

DE TRANSPORT 

▪ Aire d’étude immédiate accessible par une route communale (V8) au nord. 

▪ La route communale V8 est accessible depuis la RD15 ou la RD820. 

▪ Trafic moyen journalier faible sur la D15 et important sur la D820. 

FAIBLE 

Privilégier les accès existants, notamment l’entrée par 

la route communale V8, assurer un niveau de sécurité 

suffisant et ne pas induire de gêne en phase travaux, 

à cause du trafic induit par le chantier. 

RISQUES 

TECHNOLOGIQUES 

ET NUISANCES 

▪ Risque de transport de matières dangereuses sur la commune de Lachapelle-Auzac (voie ferrée située à près de 45 m, en contrebas de l’aire d’étude immédiate). 

▪ Aire d’étude éloignée contient 7 ICPE. Aucune ne se situe à moins de 1,5 km de l’aire d’étude immédiate. 

▪ L’aire d’étude immédiate n’est pas soumise aux nuisances électromagnétiques d’origine électrique. 

▪ Plusieurs lignes électriques basse tension passent au droit de l’aire d’étude immédiate. Poteaux électriques situés au droit de l’aire d’étude immédiate. 

MODÉRÉ 

Limitation des pollutions inhérentes à l’installation 

d’une centrale photovoltaïque. Préservation de la 

santé des usagers du site et des riverains. 

Prise en compte des poteaux de lignes électriques 

basse tension dans la conception du projet. 

SITES  

ET SOLS POLLUES 

▪ Aire d’étude éloignée contient 10 sites BASIAS et aucun site BASOL. 

▪ Une activité potentiellement polluante au sein de l’aire d’étude immédiate (site BASIAS) : terrain anciennement exploité (dépôt de pneumatiques à ciel ouvert). 

▪ L’activité sur le site est aujourd’hui terminée et l’ensemble des pneumatiques ont été évacués. 

NUL Sans objet 

QUALITE DE L’AIR 
▪ Qualité de l’air globalement bonne en zone rurale. NUL Sans objet 

URBANISME ET 

SERVITUDES 

▪ SCOT des Causses et vallée de la Dordogne favorable au développement des énergies renouvelables. 

▪ Aire d’étude immédiate située dans la zone N du PLU de Lachapelle-Auzac : installation d’une centrale photovoltaïque possible dans cette zone. 

▪ L’aire d’étude immédiate est concernée par la servitude PT2 : compte tenu de la hauteur des supports photovoltaïques, le projet n’est pas impacté par cette 

servitude. 

MODÉRÉ 

Respect des réglementations en vigueur. 

Le projet devra veiller à préserver la qualité du site, 

des milieux naturels et des paysages. 

Tableau 3 : Synthèse des enjeux associés au milieu humain 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Figure 13 : Synthèse et hiérarchisation des enjeux associés au milieu humain 
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3.2.4 Paysage et patrimoine 

 

Thème environnemental 
Etat initial 

Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu 

Patrimoine architectural, 

culturel et archéologique 
Au sein de l’aire d’étude paysagère, aucun monument historique, site protégé ou élément remarquable du patrimoine architectural et archéologique, n’est recensé. NUL 

Paysage 

La ZIP est située dans le causse de Martel sur le versant d’une vallée sèche. Il s’agit d’une ancienne zone de stockage de pneumatiques. Les aires d’étude éloignée et rapprochée sont 

très peu urbanisées et fréquentées. La ZIP est entourée de boisements denses qui bloquent les visibilités depuis tous les points de vue théoriques possibles. 
TRÈS FAIBLE 

Les seules visibilités sur la ZIP seront possibles depuis 

la route qui la borde au nord. Depuis cette route les 

visibilités concernent seulement la bordure de la ZIP, 

c’est-à-dire l’emplacement éventuelle de l’entrée du 

futur projet photovoltaïque au sol. L’emprise globale 

de la ZIP est peu visible du fait l’orientation de la 

pente. 

 

La carte ci-contre présente les points de vue au droit 

de l’aire d’étude immédiate ; quatre d’entre eux sont 

présentés ci-dessous. 

 

 

 

Figure 14 : Localisation des prises de vue au droit de l’aire d’étude immédiate 

TRÈS FAIBLE 

Tableau 4 : Synthèse des enjeux associés au paysage 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Figure 15 : Vue depuis le point de vue n°1 à l’entrée du site, en direction du sud 

 
Figure 16 : Vue depuis le point de vue n°2 en direction de l’entrée du site 

 

 
Figure 17 : Vue depuis le point de vue n°3, en direction du nord 

 
Figure 18 : Vue depuis le point de vue n°4 en direction du sud 
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3.3 IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES 

Les impacts bruts 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 de la centrale 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 Soleil du Midi s’engage à mettre en œuvre pour éviter ou réduire l’impact brut.  

La synthèse des impacts bruts et résiduels du milieu physique, du milieu naturel, du milieu humain et du paysage est présentée dans les tableaux suivants par thématiques. 

 

3.3.1 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 

▪ Climat océanique avec été tempéré. 
▪ Hivers doux au sein de l’aire d’étude immédiate. 
▪ Précipitations importantes et réparties tout au long de 

l’année avec un maximum au printemps. 
▪ Durée d’insolation moyenne de 2 078,9 heures par an avec 

un maximum obtenu en juillet. Le site est favorable à 
l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque. 

▪ Vents dominants Nord-Ouest et Sud-Est. 
▪ Phénomènes météorologiques extrêmes (gelées, neige, 

orages...) relativement rares mais possibles au sein de l’aire 
d’étude immédiate. 

FAIBLE 

Emissions de poussières 
et de gaz 

d’échappement 
Temporaire 

Chantier 
Démantèlement 

TRÈS 
FAIBLE R2.1j 

Dispositif de limitation des nuisances 
envers les populations humaines 

NUL 

Diminution de la 
consommation en 

énergie nucléaire du 
secteur au profil d’une 
énergie renouvelable 

Permanent Exploitation POSITIF / / POSITIF 

Modification du climat 
local : ombrage 

accentué sous les 
panneaux, émission de 
chaleur en surface des 

panneaux 

Permanent Exploitation 
TRÈS 

FAIBLE / / TRÈS FAIBLE 

Géomorphologie 

▪ L’aire d’étude immédiate est située entre 232 et 247 mètres 
NGF. 

▪ Topographie irrégulière. 
▪ Pente vers l’Est et creux localisés. 
▪ Aire d’étude immédiate localisée sur des formations 

calcaires. 
▪ Aire d’étude immédiate localisée sur un ancien dépôt de 

pneumatiques à ciel ouvert. 
▪ Formations perméables. 

MODÉRÉ 

Altération de la stabilité 
du sol : modification de 

l’état de la couche 
superficielle du sol et du 

relief 

Temporaire 
Chantier 

Démantèlement 
FAIBLE 

R1.1a 

Limitation/adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d’accès et/ou 
des zones de circulation des engins de 

chantier 

FAIBLE 
R2.1d 

Dispositif de lutte contre une pollution et 
dispositif d’assainissement provisoire de 
gestion des eaux pluviales et de chantier 

R2.1f 
Dispositif de lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes 

Erosion du sol : 
circulation des engins, 
création d’aires et de 

pistes 

Temporaire 
Chantier 

Exploitation 
FAIBLE 

R2.1e 
Dispositif préventif de lutte contre 

l’érosion des sols 

TRÈS FAIBLE 

R 2.2t 
Espacement intermodules permettant 
l’écoulement homogène des eaux de 

pluie 

Imperméabilisation du 
sol : pistes, postes et 
plateforme de levage 

Permanent Chantier 
TRÈS 

FAIBLE 

R 2.1j 
Dispositif de limitation des nuisances 

envers les populations humaines 

TRÈS FAIBLE R 2.1d 
Dispositif de lutte contre une pollution et 
dispositif d’assainissement provisoire de 
gestion des eaux pluviales et de chantier 

R 2.1e 
Dispositif préventif de lutte contre 

l’érosion des sols 

Risque géotechnique Permanent Exploitation FAIBLE E1.1c 
Redéfinition des caractéristiques du 

projet 
TRÈS 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    

Eaux 
souterraines et 
superficielles 

▪ Deux masses d’eau souterraines dont une au mauvais état 
chimique (SDAGE). 

▪ Aucun cours d’eau au sein de l’aire d’étude immédiate et à 
proximité. 

▪ L’infiltration est majoritaire sur le site. 
▪ Aucun captage d’eau potable ni autre usage lié à l’eau au sein 

de l’aire d’étude immédiate. 
▪ Projet concerné par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et 

par le SAGE Dordogne Amont. 
▪ Aire d’étude immédiate non classée en Zone de Répartition 

des Eaux. 
▪ Aire d’étude immédiate n’est ni classée en zone vulnérable 

aux nitrates, classement réalisé en raison de teneurs 
excessives en nitrates dans les eaux superficielles et/ou 
souterraines ni en zone sensible à l’eutrophisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODÉRÉ 

Pollution chronique et 
accidentelle des eaux 

par infiltration des eaux 
de pluie 

Temporaire et 
permanent 

(dépend en partie 
de situations 
accidentelles) 

Chantier  
Exploitation 

Démantèlement 

FAIBLE 

E3.2a 
Proscrire l’utilisation de tous produits 
phytosanitaires et produits polluants  

TRÈS FAIBLE 

R1.1a 

Limitation/adaptation des emprises des 
travaux et/ou des zones d’accès et/ou 
des zones de circulation des engins de 

chantier 

R2.1d 

Dispositif de lutte contre une pollution et 
dispositif d’assainissement provisoire de 
gestion des eaux pluviales et de chantier 

R 2.2t 

Espacement intermodules 
photovoltaïques permettant 

l’écoulement homogène des eaux de 
pluie 

R2.2q 

Dispositif de gestion et de traitement des 
eaux pluviales et des émissions 

polluantes en phase d’exploitation 

Modification du régime 
d’écoulement des eaux : 

création d’ornières, 
interception des eaux 

pluviales par les 
modules 

Permanent 
Chantier 

Exploitation 

TRÈS 
FAIBLE   TRÈS FAIBLE 

Risques naturels 

▪ Risque feu de forêt sur l’aire d’étude immédiate. 
▪ De par sa position géographique et topographique, l’aire 

d’étude immédiate ne présente pas de risque d’inondation 
par débordement du réseau hydrographique. 

▪ Risque de remontée de nappe sur l’aire d’étude immédiate. 
▪ Risque retrait – gonflement des argiles au niveau de l’aire 

d’étude immédiate moyen. 
▪ Risque sismique très faible n’impliquant aucune contrainte 

réglementaire pour les bâtiments techniques. 

MODÉRÉ 

Accentuation du risque 
d’incendie 

Permanent et 
Temporaire 

Chantier  
TRÈS 

FAIBLE R2.1t 
Limiter le risque incendie en phase 

chantier 
TRÈS FAIBLE 

Exploitation MODÉRÉ R2.2r 
Limiter le risque incendie en phase 

exploitation 
FAIBLE 

Accentuation du risque 
d’inondation, du risque 
sismique et du risque de 
retrait-gonflement des 

argiles 

Temporaire et 
Permanent 

Chantier et 
Exploitation 

NUL /  NUL 

 

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

Tableau 5 : Evaluation des incidences brutes et des mesures d’évitement et de réduction concernant le milieu physique 
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3.3.2 Milieu naturel 

 

 

 Habitats naturels Flore Oiseaux Chiroptères 
Mammifères 

non volants 
Reptiles Amphibiens Insectes 

Habitats / espèces à valeur 

patrimoniales recensé·e·s 

sur la zone d'implantation 

définitive 

34.32 - Pelouses calcaires 
subatlantiques semi-arides (dégradées) 

 

41.711 – chênaies pubescentes 
thermophiles (et arbres isolés) 

 

Aucune espèce 

protégée 

 

Scabieuse : plante-

hôte du Damier de la 

Succise (sur pelouses) 

Alouette lulu (pelouses) 

 

Cortège d’espèces forestières nicheuses 

(chênaie)  

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl 

Barbastelle d’Europe   

Petit Rhinolophe   

Espèces 

communes 

Couleuvre de 

Montpellier 

Lézard des 

murailles 

Vipère aspic 

Crapaud épineux 

 Grenouille verte 

(hors site) 

Damier de la 

Succise 

Coléoptères 

saproxyliques 

(potentialités) 

Nature des principaux 

impacts potentiels 

Travaux : 

Destruction des habitats lors du 

débroussaillage, déboisement, 

passage des engins. 

 

Exploitation :  

Altération des habitats naturels 

impactés par l’ombrage des 

panneaux 

Travaux : 

Dégradation des 

stations situées sur ou 

à proximité du 

chantier 

 

Exploitation : 

Altération des habitats 

d’espèces héliophiles 

impactés par 

l’ombrage des 

panneaux 

Travaux : 

Destruction d’individus ou de pontes lors du 

débroussaillage et des terrassements 

 

Exploitation : 

Perte d’habitat de reproduction et de chasse 

 

Dérangement lié au bruit et aux mouvements 

pendant les travaux 

Travaux : 

Possible destruction 

d’individus ou de gîtes 

arboricoles lors du 

déboisement  

 

 

Exploitation : 

Perte d’habitat de chasse 

Travaux : 

Perte d’habitat 

de chasse et de 

reproduction 

 

Exploitation : 

Création 

d’obstacles 

(clôture) pour le 

passage de la 

faune 

Travaux : 

Destruction 

d'individus s 

 

Exploitation : 

Perte d'habitat de 

chasse et de 

reproduction 

Travaux : 

Destruction 

d'individus adultes 

lors des travaux  

 

Exploitation : 

Perte ou modification 

des habitats 

d'hivernage 

 

Création d'obstacles 

(pistes) sur les 

parcours de 

migration terrestres 

Travaux : 

Destruction 

d’individus ou de 

pontes 

 

Exploitation : 

Perte d’habitat de 

reproduction  

 

Altération des 

habitats d’espèces 

héliophiles 

impactés par 

l’ombrage des 

panneaux 

Impact potentiel en phase 

de travaux 
Modéré Faible Fort Faible Faible Modéré Faible Fort 

Impact potentiel en phase 

d’exploitation 
Modéré Faible Faible Faible Faible Faible Faible Modéré 

Tableau 6 : Evaluation des incidences brutes concernant le milieu naturel 
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Figure 19 : Implantation de la centrale photovoltaïque et enjeux liés au milieu naturel 
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3.3.3 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    

Contexte 
démographique et 
socio-économique 

Occupation des 
sols 

▪ L’aire d’étude immédiate est située sur des terrains 
correspondants à un ancien dépôt de pneumatiques à ciel 
ouvert dont l’activité a cessé en 2005. 

▪ Réhabilitation du dépôt (enlèvement des pneumatiques) 
entre 2012 et 2017. 

▪ Quelques vestiges de l’activité passé du site subsistent 
(hangars désaffectés).  

▪ Une piste en cailloutis permet depuis l’entrée du site de 
rejoindre le sud de l’aire d’étude immédiate.  

▪ Plusieurs surfaces à nus sont présentes sur le site. 
▪ Le site est entouré de boisements.  
▪ L’aire d’étude éloignée est essentiellement recouverte par 

des forêts de feuillus et des prairies et autres surfaces 
toujours en herbe à usage agricole. 

▪ Projet situé sur la commune de Lachapelle-Auzac comptant 
794 habitants en 2016. 

▪ La population de Lachapelle-Auzac diminue de 1999 à 2011 
mais augmente entre 2011 et 2016. 

▪ Aire d’étude immédiate située à distance des premières 
habitations. Les habitations les plus proches se situent à près 
de 500 m. 

▪ Une ancienne maison garde barrière à l’abandon est 
présente à près de 35 m à l’est de l’aire d’étude immédiate. 

▪ Agriculture développée au sein de l’aire d’étude éloignée. 
L’aire d’étude immédiate ne s’implante pas sur des terres 
agricoles. 

▪ Un petit parc photovoltaïque de 4 494 m2 situé à près de 60 
m au nord de l’aire d’étude immédiate. 

▪ Le tourisme de la commune est essentiellement tourné vers 
son golf. 

FAIBLE 

Clientèle supplémentaire 
constituée par les ouvriers du 
chantier pour les commerces 
des communes environnantes 

Temporaire Chantier POSITIF / / POSITIF 

Aucun conflit d’usage : 
reconversion d’un terrain 

délaissé 
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 
▪ L’aire d’étude immédiate est uniquement soumise aux 

nuisances sonores induites par la voie ferrée qui longe le site 
à l’est. 

FAIBLE 

Nuisances sonores temporaires 
dues au chantier 

Temporaire 
Chantier 

Démantèlement 
FAIBLE 

R2.1j 
Dispositif de limitation des 

nuisances envers les 
populations humaines 

TRÈS FAIBLE 
Nuisances sonores en phase 

exploitation liées au 
fonctionnement des postes 

électriques. 

Permanent Exploitation 
TRÈS 

FAIBLE 

Accessibilité et 
voies de 

communication 

▪ Aire d’étude immédiate accessible par une route communale 
(V8) au nord. 

▪ La route communale V8 est accessible depuis la RD15 ou la 
RD820. 

▪ Trafic moyen journalier faible sur la D15 et important sur la 
D820. 

FAIBLE 

Augmentation du trafic pendant 
le chantier (notamment poids 

lourds) 
Temporaire Chantier FAIBLE / / 

TRÈS FAIBLE 

Intervention de véhicule sur site 
pour de la maintenance  

Temporaire Exploitation 
TRÈS 

FAIBLE / / 

Sensibilisation des visiteurs aux 
enjeux du site 

Permanent Exploitation 
TRÈS 

FAIBLE A6.2c 
Mise en place de panneaux 

pédagogiques 
TRÈS FAIBLE 

Risques 
technologiques et 

nuisances 
 

▪ Risque de transport de matières dangereuses sur la 
commune de Lachapelle-Auzac. Notamment sur la voie 
ferrée située à près de 45 m, en contrebas de l’aire d’étude 
immédiate. 

MODÉRÉ 
Génération d’effets d’optique et 
d’éblouissement (miroitement, 

reflets, polarisation) 
Permanent Exploitation 

TRÈS 
FAIBLE / / TRÈS 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    

Sites et sols 
pollués 

▪ Aire d’étude éloignée contient 7 ICPE. Aucune ne se situe à 
moins de 1,5 km de l’aire d’étude immédiate. 

▪ L’aire d’étude immédiate n’est pas soumise aux nuisances 
électromagnétiques d’origine électrique. 

▪ Plusieurs lignes électriques basse tension passent au droit 
de l’aire d’étude immédiate. 

▪ Poteaux électriques situés au droit de l’aire d’étude 
immédiate. 

▪ Aire d’étude éloignée contient 10 sites BASIAS et aucun site 
BASOL. 

▪ Une activité potentiellement polluante au sein de l’aire 
d’étude immédiate (site BASIAS) : le terrain du projet était 
anciennement exploité en tant que dépôt de pneumatiques 
à ciel ouvert. 

▪ L’activité sur le site est aujourd’hui terminée et l’ensemble 
des pneumatiques ont été évacués. 

Diminution de la consommation 
en énergie nucléaire du secteur 

au profil d’une énergie 
renouvelable 

Permanent Exploitation POSITIF / / POSITIF 

Génération de champs 
électromagnétiques au sein de 

la centrale 
Permanent Exploitation 

TRÈS 
FAIBLE / / TRÈS FAIBLE 

Risque de pollution par 
déversement de produits 

dangereux (hydrocarbures par 
ex) 

Temporaire 

Chantier FAIBLE R2.1c 
Optimisation de la gestion 

des matériaux 
FAIBLE 

Exploitation NUL / / NUL 

Chantier 
 

TRÈS 
FAIBLE 

R2.1d 

 

R2.1j 
 

Dispositif de lutte contre 
une pollution et dispositif 

d’assainissement provisoire 
de gestion des eaux 

pluviales et de chantier 
Dispositif de limitation des 

nuisances envers les 
populations humaines 

TRÈS FAIBLE 

Qualité de l’air Qualité de l’air globalement bonne en zone rurale. NUL 

Emission de gaz à effet de serre 
par les engins de chantier 

Temporaire 
Chantier 

Démantèlement 
FAIBLE R2.1j 

Dispositif de limitation des 
nuisances envers les 

populations humaines 
FAIBLE 

Emission de gaz à effet de serre 
par les véhicules de 

maintenance 
Temporaire Exploitation 

TRÈS 
FAIBLE R2.1j 

Dispositif de limitation des 
nuisances envers les 

populations humaines 
TRÈS FAIBLE 

Réduction du recours aux 
énergies fossiles émettrices de 

gaz à effet de serre 
Permanent Exploitation POSITIF / / POSITIF 

Urbanisme et 
servitudes d’utilité 

publique 

▪ SCOT des Causses et vallée de la Dordogne favorable au 
développement des énergies renouvelables. 

▪ Aire d’étude immédiate située dans la zone N du PLU de 
Lachapelle-Auzac : Installation d’une centrale 
photovoltaïque possible dans cette zone. 

▪ l’aire d’étude immédiate est concernée par la servitude 
PT2 : compte tenu de la hauteur des supports 
photovoltaïques, le projet n’est pas impacté par cette 
servitude. 

MODÉRÉ 
Respect des réglementations en 

vigueur 
Permanent 

Chantier et 
exploitation 

FAIBLE / / FAIBLE 

Tableau 7 : Evaluation des incidences brutes et résiduelles concernant le milieu humain 

Valeur de l’enjeu Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Figure 20 : Servitudes d’utilité publique et règles d’urbanisme au droit du projet 

 



 

 

 

 

Juillet 2021     28 

Soleil du Midi Résumé non-technique de l’étude d’impact du projet de centrale solaire de Lachapelle-Auzac (46)   

 

3.3.4 Paysage et 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 

▪ Au sein de l’aire d’étude paysagère, aucun monument 
historique, site protégé ou élément remarquable du 
patrimoine architectural et archéologique, n’est 
recensé. 

NUL 

Co-visibilité entre les 
éléments du 

patrimoine et le projet 

Temporaire 
et 

Permanent 

Chantier et 
exploitation 

NUL / / NUL 

Paysage 

• la ZIP est située dans le causse de Martel sur le versant 
d’une vallée sèche. Il s’agit d’une ancienne zone de 
stockage de pneumatiques. Les aires d’étude éloignée 
et rapprochée sont très peu urbanisées et 
fréquentées. La ZIP est entourée de boisements 
denses qui bloquent les visibilités depuis tous les 
points de vue théoriques possibles. 

TRÈS 
FAIBLE 

Modification du 
paysage immédiat 

Temporaire 
et 

Permanent 

Chantier et 
exploitation 

FAIBLE R2.2t 
Intégration paysagère des éléments 

annexes 
TRÈS FAIBLE 

• Les seules visibilités sur la ZIP seront possibles depuis 
la route qui la borde au nord. Depuis cette route les 
visibilités concernent seulement la bordure de la ZIP, 
c’est-à-dire l’emplacement éventuelle de l’entrée du 
futur projet photovoltaïque au sol. L’emprise globale 
de la ZIP est peu visible du fait l’orientation de la 
pente. 

TRÈS 
FAIBLE 

Co-visibiliité avec des 
zones fréquentées ou 

habitées 

Temporaire 
et 

Permanent 

Chantier et 
exploitation 

TRÈS 
FAIBLE R2.2t 

Intégration paysagère des éléments 
annexes 

TRÈS FAIBLE 

Tableau 8 : Evaluation des incidences brutes et résiduelles concernant le patrimoine et le paysage 

Valeur de l’enjeu Positif Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Figure 21 : Localisation des prises de vue ayant fait l’objet des photomontages 
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Point de vue 1 – en face de l’entrée principale du projet 

AVANT 

 

 

APRÈS 

 

Depuis ce secteur le portail d’entrée ainsi que le poste de livraison sont visibles. Les mesures d’habillage (clôture HQE type agricole, bardage bois du poste de livraison) permettent une insertion paysagère en adéquation avec l’ambiance 

du site et également plus discrète. Les premières rangées de panneaux sont visibles en bordure de la piste. La topographie (plongeante vers l’est) ne permet pas d’avoir une vue globale sur le projet. Sa prégnance dans le paysage reste 

donc limitée. Le projet est ainsi visible depuis la route sur une courte portion d’environ 60 m, entrecoupée par quelques arbres qui filtrent les perceptions.  

ENJEUX : faibles (réseau routière secondaire, fréquentation faible) 

EFFETS VISUELS : moyen du fait de la proximité mais avec une bonne intégration paysagère 

IMPACT PAYSAGER : modéré 

 

  



 

 

 

 

Juillet 2021     31 

Soleil du Midi Résumé non-technique de l’étude d’impact du projet de centrale solaire de Lachapelle-Auzac (46)   

 

Point de vue 2 – première visibilité sur le projet en arrivant par le sud sur la route d’accès 

AVANT 

 

 

APRÈS 

 

 

Depuis ce secteur la clôture, la piste périphérique et les premières rangées de panneaux sont visibles. Les panneaux plongent vers l’est, le projet n’est donc pas visible en totalité. Les chênes conservés en bordure de la route permettent 

de conserver l’ambiance paysagère et de filtrer les visibilités. 

ENJEUX : faibles (réseau routière secondaire, fréquentation faible) 

EFFETS VISUELS : moyen du fait de la proximité mais avec une bonne intégration paysagère 

IMPACT PAYSAGER : modéré 
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Point de vue 3 – depuis le chemin agricole à l’ouest du projet 

AVANT 

 

 

APRÈS 

 

 

Ce secteur permet de prendre un peu de recul sur l’entrée du parc en projet. Le post de livraison est visible ainsi que les premières rangées de panneaux. La clôture, de type agricole, s’efface dans le paysage.  

ENJEUX : très faibles (fréquentation très faible) 

EFFETS VISUELS : modérés  

IMPACT PAYSAGER : faible 
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Point de vue 4 –  depuis l’intersection entre 2 routes secondaires au nord du projet 

 

 

Depuis ce point de vue, le parc photovoltaïque existant est visible. En revanche, la haie dense qui sépare ce parc du projet bloque totalement les visibilités sur le projet (malgré l’absence de feuillage). 

ENJEUX : faibles (réseau routière secondaire, fréquentation faible) 

EFFETS VISUELS : nuls 

IMPACT PAYSAGER : nul 

 

  

Projet en arrière de la végétation 
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Point de vue 5 –  depuis le passage à niveau à l’ouest du projet 

 

 

Ce secteur est représentatif des visibilités depuis la voie ferrée. Le chemin rural ne constitue pas un chemin de randonnée car l’accès est fermé. 

Les visibilités sur le projet sont complètement masquées par la végétation de premier-plan. Le boisement est également assez dense pour bloquer les perceptions en hiver. 

ENJEUX : très faibles 

EFFETS VISUELS : nuls 

IMPACT PAYSAGER : nul 

 

  

Projet en arrière de la végétation 
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Point de vue 6 illustré par une coupe topographique entre Les Maisons Rouges et l’entrée principale du projet 

 

 

Cette coupe permet de confirmer les conclusions de l’état initial concernant ce secteur habité. Les visibilités sont complètement bloquées par la végétation autour des habitations et le boisement à environ 200 m dans la direction du projet. 

 

ENJEUX : faibles 

EFFETS VISUELS : nuls 

IMPACT PAYSAGER : nul 
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3.4 IMPACTS SUR LES SITES NATURA 2000 

Un seul site du réseau Natura 2000 se trouve à moins de 5 km du site d’étude  :  

Tableau 9 : Inventaire des sites Natura 2000 dans l’aire d’étude éloignée 

 Intérêts patrimoniaux  

(d’intérêts communautaires) 

Distance au 

projet 

Site Natura 2000 

H
ab

it
at

s 
Fl

o
re

 

O
is

e
au

x 

C
h

ir
o

p
tè

re
s 

M
am

m
if

è
re

s 

A
m

p
h

ib
ie

n
s 

R
e

p
ti

le
s 

In
ve

rt
é

b
ré

s 

P
o

is
so

n
s 

 

ZSC FR7200676 Coteaux calcaires de Borrèze X    X 4,2 km 

 

Aucune zone Natura 2000 n’est présente à moins de 1 km du projet.  

 

ZSC FR7200676 « Coteaux calcaires de Borrèze » : 
Le site se compose de coteaux calcaires sub-méditerranéens et sub-montagnards selon les expositions. Il est éclaté 

en 7 entités distinctes essentiellement boisées sur lesquelles subsistent plusieurs secteurs de pelouses sèches et 

faciès d'embuissonnement.  

L’ensemble de coteaux calcicoles thermophiles riches en orchidées, présentant des complexes d'habitats naturels 

ouverts et semi-ouverts (pelouses sèches, landes, fructicées, éboulis), est menacé par l'embroussaillement. Le site 

accueille également des espèces protégées : Neottia nidus-avis, Thalictrella thalictroides, Lilium martagon, espèces 

floristiques protégées en Dordogne, et le Lézard ocellé (Timon lepidus) pour lequel une densité de population 

élevée a été observée sur le coteau principal du site, en rive gauche de la Borrèze. Le site abrite également le 

Damier de la Succise.  

 

Avis sur les incidences sur le site Natura 2000 
Le projet n’étant situé au sein d’aucune zone Natura 2000, ses incidences éventuelles sur les ZSC et ZPS peuvent 

donc être :  

- une consommation de milieux naturels qui, bien que localisés en dehors des sites Natura 2000, peuvent 

avoir une importance pour les espèces d'intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites 

Natura 2000 ; 

- une rupture de voies de déplacements d'espèces d'intérêt communautaire entre les différents sites 

Natura 2000 du secteur ; 

- des rejets ou des pollutions qui, en se déversant dans les milieux aquatiques, peuvent parvenir aux sites 

Natura 2000 et engendrer un impact significatif sur leurs éléments constitutifs ; 

- des phénomènes perturbateurs (essentiellement sonores et visuels) qui peuvent également parvenir aux 

sites Natura 2000 et engendrer un impact significatif sur les espèces ayant justifié la désignation du site 

Natura 2000. 

 

La ZSC la plus proche du site est située à un peu moins de 5 km, au Sud-Ouest. Il n'y aura donc pas de destruction 

directe d'habitats naturels ou d'habitats d’espèces. Les enjeux écologiques ayant justifié l’inscription de ce site au 

réseau Natura 2000 sont liés aux coteaux calcicoles thermophiles riches en orchidées, à la présence du Damier de 

la Succise ainsi qu’une population de Lézards ocellés. Les enjeux ne sont pas localisés qu’à la ZSC mais au minimum 

aux aires vitales des espèces ayant nécessité la création de cette dernière, les espèces concernées (flore, petite 

faune) sont relativement peu mobiles. L’éloignement du site semble suffisant pour ne pas impacter ces 

populations 

 

Aucune incidence du projet n'est donc à attendre sur ce site Natura 2000. 

 

3.5 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 – Soleil du Midi 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 : 

 

Type de Mesure Phase 
Milieu 

concerné 

Numéro 

de la 

mesure 

Objectif de la mesure Coût estimé 

Evitement 

Conception 
du dossier 

de 
demande 

Naturel E1.1a 

Évitement des populations 
connues d’espèces 

protégées ou à fort enjeu 
et/ou de leurs habitats 

Inclus dans le coût 
global du projet. 

Conception 
du dossier 

de 
demande 

Naturel 

Humain 
E1.1c 

Redéfinition des 
caractéristiques du projet 

Inclus dans le coût 
global du projet. 

Technique 

Physique 

Naturel 

Humain 

E3.2a 

Absence totale d’utilisation 
de produits phytosanitaires 
et de tout produit polluant 
ou susceptible d’impacter 

négativement le milieu 

Inclus dans le coût 
global du projet. 

Réduction Travaux 

Naturel 

Physique 
R1.1a 

Limitation/adaptation des 
emprises des travaux et/ou 
des zones d’accès et/ou de 

zones de circulation des 
engins de chantier 

Inclus dans le coût du 
chantier de 

construction. 

Physique R2.1c 
Optimisation de la gestion 
des matériaux (déblais et 

remblais) 

Inclus dans le 
chantier de 

construction. 

Naturel 

Physique 

Humain 

R2.1d 
Dispositif de lutte contre 
une pollution et dispositif 

d’assainissement provisoire 

Inclus dans le coût du 
chantier de 

construction. 
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Type de Mesure Phase 
Milieu 

concerné 

Numéro 

de la 

mesure 

Objectif de la mesure Coût estimé 

de gestion des eaux 
pluviales et de chantier 

Naturel 

Physique 
R2.1e 

Dispositif de lutte contre 
l’érosion des sols 

Inclus dans le coût du 
chantier de 

construction. 

Naturel 

Physique 
R2.1f 

Dispositif de lutte contre les 
espèces exotiques 

envahissantes 

Passage et 
intervention 

spécifique d’un 
écologue : 650 €HT 

par passage 

 

Naturel 

Physique 

Humain 

R2.1j 
Dispositif de limitation des 

nuisances envers les 
populations humaines 

Intégré au coût global 
du chantier de 
construction. 

Naturel 

Paysage 
R2.1k 

Dispositif de limitation des 
nuisances envers la faune 

Intégré au coût global 
du chantier de 
construction 

Naturel R2.1o 
Sauvetage avant abattage 

des spécimens de 
chiroptères 

Intervention d’un 
expert écologue, 

environ 500€ sur une 
journée 

Naturel 

Physique 

Humain 

R2.1t 
Limiter le risque incendie en 

phase chantier 

Inclus dans le coût du 
chantier de 

construction. 

Exploitation 

Naturel 

Paysage 
R2.2j 

Maintien d’une bande 
enherbée entre la clôture et 

les chemins existants 

Sauvegarde protection des 
arbres qui bordent le projet 

Intégration paysagère des 
éléments annexes 

Traitement des pistes à 
créer 

Clôture spécifique (y 
compris échappatoire) et 
dispositif anti-pénétration 

dans les emprises 

Inclus dans le coût du 
chantier de 

construction. 

Physique R2.2q Dispositif de gestion et de 
traitement des eaux 

Inclus dans le coût 
global du projet 

Type de Mesure Phase 
Milieu 

concerné 

Numéro 

de la 

mesure 

Objectif de la mesure Coût estimé 

pluviales et des émissions 
polluantes 

Naturel  

Paysage 
R2.2o 

Gestion écologique des 
habitats dans la zone 
d’emprise du projet 

Inclus dans le coût 
global du projet 

Physique 

Naturel 

Humain 

R2.2r 
Limiter le risque incendie en 

phase exploitation 
Inclus dans le coût 

global du projet 

Physique R2.2t 
Limiter l’impact paysager 

des clôtures, pistes et bâtis 
Intégré au coût global 

du projet 

Naturel R3.1a 
Adaptation de la période 
des travaux sur l’année 

Intégré au coût global 
du projet 

Accompagnement 

Travaux 

Physique 

Naturel 

Humain 

Paysage 

A6.1a 
Organisation administrative 

du chantier 

Suivi du chantier par 
un écologue : 

Sur la base de 1 visite 
de chantier par mois 
sur la durée chantier 
estimé à 6 mois (650 
€HT par passage avec 

rédaction d’un 
compte rendu). 

Enveloppe financière 
maximale estimée à 3 

900 €HT 

Exploitation Humain A6.2c 
Mise en place de panneaux 

pédagogiques 
Environ 500 € HT par 

panneau 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Juillet 2021     38 

Soleil du Midi Résumé non-technique de l’étude d’impact du projet de centrale solaire de Lachapelle-Auzac (46)   

 

3.6 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS 

Deux projets de centrale photovoltaïque ont été recensés dans ce rayon de recherche. 

Il s’agit de projets portés par : 

▪ la société LUXEL sur les communes de Souillac et Lachapelle-Auzac, et situé à environ 3,9 km au Sud de 

l’aire d’étude immédiate. Ce projet s’étend sur une zone clôturée de 18,5 ha, pour une puissance crête 

installée cumulée d’environ 17 MWc. Les permis de construire ont été délivrés en septembre 2020. 

▪ Un petit parc (surface : 0,45 ha) de 250 kWc au nord de la zone d’étude (distance au projet : 0,09 km) 

construit fin 2020. Ce parc solaire coopératif a été développé par Soleil du Midi Développement et est 

exploité par Enercoop Midi-Pyrenées 

 

Les impacts cumulés de ces projets avec celui porté par Soleil du Midi, objet du présent dossier, sont les suivants : 

▪ Il n’existe pas de visibilité entre le terrain du projet et les autres terrains situés à près de 3,9 km et 4,2 

km. Tous les projets sont situés sur des secteurs différents de la commune. Les incidences des projets 

sur le paysage ne sont donc pas susceptibles de se cumuler. Par ailleurs, concernant le paysage, les 

incidences du projet de Soleil du Midi sont faibles à nulles. En effet, le projet est masqué par des 

boisements denses périphériques. Aucune habitation ne se situe à proximité ou ne possède de vis-à-

vis direct avec le site. De plus, la topographie du site et la distance par rapport aux axes routiers limitent 

les vues vers l’aire d’étude immédiate. 

▪ Le projet de centrale photovoltaïque de Soleil du Midi génère des incidences résiduelles très faibles à 

nulles sur le milieu physique, le milieu naturel et le milieu humain. Celles-ci ne sont pas susceptibles de 

se cumuler avec les incidences des autres projets ; 

▪ L’ensemble des projets présente des effets non significatifs en termes de risques d’érosion et de 

glissement de terrain puisque tous répondent, conformément à la réglementation, à des normes 

constructives strictes ; 

▪ Le cumul des projets n’est pas de nature à augmenter les risques naturels locaux, le seul risque très 

faible ne pouvant être totalement évité restant le risque incendie accidentel pour lequel des mesures 

de réduction et d’intervention rapide des secours sont systématiquement prévues. Par ailleurs, le 

projet de centrale photovoltaïque de Soleil du Midi ainsi que les 2 autres projets conduisent 

indirectement à réduire les risques naturels en luttant contre le changement climatique. In fine, on 

peut penser que les effets cumulés tendent plutôt vers une amélioration de la situation que l’inverse. 

▪ D’un point de vue acoustique, chaque projet étant éloigné les uns des autres et respectant la 

réglementation en vigueur, il n’est pas attendu d’effet cumulé à ce titre. 

▪ De plus, en phase chantier, compte tenu de la distance entre les trois projets, aucun impact cumulé 

n’est à prévoir (bruit, qualité de l’air, circulation…). 

 

 

 

 

3.7 VULNERABILITE DU PROJET FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET AU RISQUE 

D’ACCIDENT OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

Il est couramment admis que le changement climatique se traduira à moyen et long terme par des phénomènes 

climatiques aggravés : l’évolution du climat modifie la fréquence, l’intensité, la répartition géographique et la 

durée des évènements météorologiques extrêmes. Les aléas météorologiques qui peuvent être envisagés à moyen 

et long terme sur la région Occitanie sont : sécheresses, augmentation du risque de retrait-gonflement des argiles, 

incendies, et fortes précipitations. 

En outre, la productivité d’une centrale photovoltaïque est uniquement dépendante de la durée et de l’intensité 

de l’ensoleillement ; ces phénomènes n’impactent donc pas de façon significative ce type de centrale 

photovoltaïque. Il est à noter qu’une élévation trop élevée de la température entraîne une baisse de rendement 

des panneaux solaires.  

Par ailleurs, une centrale photovoltaïque n’émet aucun rejet atmosphérique, notamment de gaz à effet de serre, 

et permet de produire de l’énergie en substitution des énergies conventionnelles, dont la production génère la 

consommation de matières premières et des émissions polluantes. Le développement des installations solaires 

répond donc à la lutte contre le changement climatique. 

Le risque majeur est la possibilité de survenue d’un évènement d’origine naturelle ou anthropique, dont les effets 

peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les 

capacités de réaction de la société. Un risque majeur est caractérisé par sa faible fréquence et par son importante 

gravité. Au sein de l’aire d’étude éloignée, la vulnérabilité qui peut être définie en termes de « risques d’accidents 

et de catastrophes majeurs » est essentiellement liée à un séisme de grande magnitude. 

Dans l’hypothèse où un incident majeur surviendrait à proximité de la centrale photovoltaïque au sol, très peu de 

dégâts seraient occasionnés du fait de la nature même des installations : atteinte possible des structures (chute) 

et des panneaux solaires, pas de risque d’explosion ou d’écoulement de produits polluants, pas de risque 

significatif d’incendie, pas d’atteinte du personnel (sauf si opération de maintenance en cours), …  

De plus, il n’existe aucune activité voisine du projet de nature à engendrer des accidents ou catastrophes majeurs. 

 

Le projet n’est donc pas considéré comme vulnérable en cas d’accident ou de catastrophe majeure. Les 

incidences engendrées par le projet dans ce cas seraient très limitées et localisées. Des mesures adaptées 

d’évitement et de réduction sont mises en œuvre pour en maîtriser les effets. 

 

3.8 EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT AVEC ET SANS PROJET 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de l’environnement dans le cas où le projet n’est pas mis en œuvre, et 
dans le cas où il est mis en œuvre. L’évolution de l’environnement est réalisée à une échelle de 30 ans, durée 
pendant laquelle la centrale photovoltaïque sera exploitée. 

Les principaux facteurs environnementaux susceptibles d’être affectés par le projet sont : le milieu physique 
(écoulement des eaux et imperméabilisation des sols), le milieu naturel, le contexte démographique et socio-
économique, l’occupation du sol, le trafic routier, les nuisances sonores, la qualité de l’air, et le paysage.  
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Tableau 10 : Evolution du terrain avec et sans mise en place du projet photovoltaïque 

Thème Résumé de l’état actuel de l’environnement Évolution tendancielle sans projet Évolution avec mise en place du projet 
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Durée d’insolation moyenne de 2 078,9 heures par an avec un maximum obtenu en juillet. Le site est favorable à 
l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque. 
Vents dominants Nord-Ouest et Sud-Est. 
Phénomènes météorologiques extrêmes (gelées, neige, orages...) relativement rares mais possibles au sein de l’aire 
d’étude immédiate. 
L’aire d’étude immédiate est située entre 232 et 247 mètres NGF. 
Topographie irrégulière. 
Pente vers l’Est et creux localisés. 
Aire d’étude immédiate localisée sur des formations calcaires. 
Aire d’étude immédiate localisée sur un ancien dépôt de pneumatiques à ciel ouvert. 
Formations perméables. 
Deux masses d’eau souterraines dont une au mauvais état chimique (SDAGE). 
Aucun cours d’eau au sein de l’aire d’étude immédiate et à proximité. 
L’infiltration est majoritaire sur le site. 
Risque feu de forêt sur l’aire d’étude immédiate. 
De par sa position géographique et topographique, l’aire d’étude immédiate ne présente pas de risque d’inondation 
par débordement du réseau hydrographique. 
Risque de remontée de nappe sur l’aire d’étude immédiate. 
Risque retrait – gonflement des argiles au niveau de l’aire d’étude immédiate moyen. 
Risque sismique très faible n’impliquant aucune contrainte réglementaire pour les bâtiments techniques. 

Le site restera en l’état actuel, il n’y aura pas de 

modification 

 

Le projet ne représente pas un obstacle hydraulique. 
 
Le débit de ruissellement engendré par le projet n’augmente que peu 
significativement par rapport à la situation initiale et le schéma existant 
d’écoulement des eaux pluviales n’est pas modifié. 
 
Etant donné la topographie locale, les écoulements, même déviés, 
seront dirigés naturellement vers les points bas et s’infiltreront en 
majorité. En l’absence de réseau hydrographique permanent au niveau 
du projet, l’impact sur la qualité des cours d’eau du secteur est 
minimisé. 
 
Lorsqu’elles ne s’infiltreront pas, les eaux pluviales s’écouleront de la 
même manière qu’aujourd’hui en direction de l’Est et de la doline au 
sud-ouest. A noter l’absence d’enjeux hydrauliques en aval du site du 
fait de sa localisation hors zone urbanisée. 
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Thème Résumé de l’état actuel de l’environnement Évolution tendancielle sans projet Évolution avec mise en place du projet 
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Le site présente de nombreux habitats ouverts plus ou moins dégradés (voir à végétation éparse) en raison de 
l’activité antérieure de stockage de pneus. Toutefois, il accueille encore une flore assez variée avec notamment des 
espèces liées aux pelouses sèches sur calcaire. Les habitats sont en évolution et quelques fourrés tendent maintenant 
à gagner les milieux ouverts. 

Les pelouses calcaires sèches sont d’intérêt communautaire mais il s’agit ici d’un habitat assez dégradé. Les enjeux 
sont donc modérés. Il en est de même pour la chênaie sèche. Pour les autres habitats (fourrés, friches, chemins), 
l’intérêt est faible.  

La flore est assez diversifiée avec 113 espèces inventoriées. Elle comporte beaucoup d’espèces liées aux pelouses 
sèches mais aucune plante à statut de conservation. La flore ne présente pas d’enjeu particulier. 4 espèces exotiques 
envahissantes ont été répertoriées. 

La valeur globale du peuplement nicheur apparait comme faible. La nidification de l’alouette lulu sur place représente 
le seul élément un peu remarquable à prendre en compte. 

Le peuplement chiroptérologique est faiblement diversifié, avec 4 espèces déterminées de manière stricte. La valeur 
patrimoniale est modérée, puisque deux espèces sont classées en annexe II de la Directive habitats, et une espèce 
supplémentaire est classée « quasi-menacée » sur la Liste rouge nationale. 

Le cortège des Mammifères observés est faiblement diversifié et banal, avec 7 espèces ou groupes d’espèces 
recensées, dont aucune n’est protégée ni ne possède un statut de conservation défavorable. Ces espèces sont 
communes voire ubiquistes (sanglier, chevreuil). Certaines témoignent de la présence de milieux ouverts (lièvre), de 
boisements (martre) ou encore sont qualifiées d’anthropophiles (crocidure). 

Le cortège des amphibiens est très faiblement diversifié avec une seule espèce réellement recensée sur le site 
d’étude, le Crapaud épineux. 

Le groupe des reptiles est également faiblement diversifié (3 espèces) malgré un potentiel d’accueil a priori favorable 
pour ce groupe. 

Le peuplement de lépidoptères présente une diversité assez riche avec 35 espèces, et un profil classique dominé par 
des espèces généralistes (piérides, fadet, vanesses…). 

Aucune espèce d’Odonate n’a été recensé sur le site, compte-tenu de l’absence de milieux humides et aquatiques. 

Le peuplement orthoptérique est bien diversifié avec 15 espèces. 

Le site est majoritairement occupé par de la pelouse sèche, un habitat d’intérêt pour les reptiles, les lépidoptères et 
les orthoptères. En outre, ces pelouses sont largement colonisées par des stations de plantes-hôtes de papillons 
protégés : la Scabieuse (Ph du Damier de la Succise, présence avérée) et l’Origan (PH de l’Azuré du Serpolet, présence 
non décelée). L’intérêt offert par les boisements alentours sont les lisières servant de refuges pour nombre d’espèces, 
dont les reptiles (thermorégulation). Les zones de fourrés, notamment avec du Buddleia, attirent un cortège de 
papillons banals, tandis que les espèces les plus typiques voire menacées se retrouvent sur les secteurs de pelouses 
sèches, en particulier sur la zone la moins dégradées, à l’est du site.  

Le site d’étude est un secteur en évolution du fait de la reconquête récente de la végétation du un ancien site 
industriel pollué. L’abondance d’Origan est alors prometteuse pour l’installation prochaine de populations d’Azuré 
du Serpolet. De même pour la Scabieuse, on s’attend à ce que la population de Damier de la Succise devienne à terme 
plus abondante.  

Enfin, l’absence de milieux aquatiques sur le site ne permet pas à des espèces d’odonates ou d’amphibiens de 
s’installer de manière pérenne. 

Site restant en l’état actuel avec évolution de la 
végétation et fermeture progressive du milieu 

La clôture entourant le site sera perméable à la petite faune, qui pourra 

continuer à l’utiliser comme à l’état actuel. Le dérangement par l’être 

humain sera réduit, et concernera uniquement les interventions 

ponctuelles d’entretien du futur parc photovoltaïque flottant. 

L’adaptation des périodes de travaux sur l’année permettra 

notamment de se situer en dehors des périodes pendant lesquelles les 

espèces floristiques et faunistiques sont les plus vulnérables. 

Les boisements situés à proximité du projet ou au sein de l’emprise 

clôturée évolueront naturellement et continueront d’héberger des 

chiroptères ou insectes. 



 

 

 

 

Juillet 2021     41 

Soleil du Midi Résumé non-technique de l’étude d’impact du projet de centrale solaire de Lachapelle-Auzac (46)   

 

Thème Résumé de l’état actuel de l’environnement Évolution tendancielle sans projet Évolution avec mise en place du projet 
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 Projet situé sur la commune de Lachapelle-Auzac comptant 794 habitants en 2016. 

La population de Lachapelle-Auzac diminue de 1999 à 2011 mais augmente entre 2011 et 2016. 
Aire d’étude immédiate située à distance des premières habitations. Les habitations les plus proches se situent à près 
de 500 m. 
Une ancienne maison garde barrière à l’abandon est présente à près de 35 m à l’est de l’aire d’étude immédiate. 
Agriculture développée au sein de l’aire d’étude éloignée. L’aire d’étude immédiate ne s’implante pas sur des terres 
agricoles. 
Le tourisme de la commune est essentiellement tourné vers son golf. 
Un petit parc photovoltaïque de 4 494 m2 situé à près de 60 m au Nord de l’aire d’étude immédiate. 

Si l’évolution continue de même, l’augmentation 
de la population sur la commune devrait 
continuer. 

L’ancienne décharge de pneumatiques 
n’accueillera pas une activité supplémentaire, de 
par ses caractéristiques. 

Les retombées économiques du projet engendreront des apports 
financiers supplémentaires aux collectivités, leur permettant de 
développer les activités du territoire. 
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l L’aire d’étude immédiate est située sur des terrains correspondants à un ancien dépôt de pneumatiques à ciel ouvert 

dont l’activité a cessé en 2005. 
Réhabilitation du dépôt (enlèvement des pneumatiques) entre 2012 et 2017. 
Quelques vestiges de l’activité passée du site subsistent (hangars désaffectés).  
Une piste en cailloutis permet depuis l’entrée du site de rejoindre le sud de l’aire d’étude immédiate.  
Plusieurs surfaces à nus sont présentes sur le site. 
Le site est entouré de boisements. 

Un PLUi est actuellement en cours sur la CC 

dont fait partie la commune de Lachapelle-

Auzac. 

Les terrains concernés par le projet seront situés 
en zone définie comme constructible pour 
l’implantation d’un parc solaire. Néanmoins, le 
caractère naturel du site implique la protection 
des espaces naturels et paysagers. 

La zone définie comme naturelle porte un 
passé anthropisé qui rend le terrain en 
phase avec les orientations de la PPE2 du 
gouvernement pour le développement des 
ENR. Une déclaration de projet au travers 
du PLUi permettra de rendre explicitement 
compatible le parc solaire avec le zonage. 

Le projet s’inscrit dans une démarche de réversibilité des terres 

occupées. 

L’explicitation d'une mention Ner dans le PLUi permettra de 

clarifier l'objet même du projet sur le territoire. 

Tr
af

ic
 r

o
u

ti
e

r 

Aire d’étude immédiate accessible par une route communale (V8) au nord. 
La route communale V8 est accessible depuis la RD15 ou la RD820. 
Trafic moyen journalier faible sur la D15 et important sur la D820. 

Il n’est pas attendu d’évolution du trafic au droit 
de l’aire d’étude immédiate. 

Peu de véhicules accèderont au site durant la période d’exploitation de 
la centrale photovoltaïque. Les agents de maintenance passeront à 
intervalle régulier mais espacés (plusieurs fois par an) pour entretenir 
et contrôler le site. De plus, ces passages se feront avec des véhicules 
légers. 
L’impact du projet sur l’augmentation du trafic est négligeable. 
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L’aire d’étude immédiate est uniquement soumise aux nuisances sonores induites par la voie ferrée qui longe le site 
à l’est. 

Niveau de bruit (typique d’une zone rurale) 
restera similaire à l’état actuel. 

Une centrale photovoltaïque n’émet aucune nuisance sonore. Aucun 
impact n’est à redouter sur l’ambiance sonore, excepté des nuisances 
moindres dues au passage des véhicules sur site. 
Le niveau sonore restera identique à celui actuel. 
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Qualité de l’air globalement bonne en zone rurale. 

Il n’est pas attendu d’évolution notable de la 
qualité de l’air au droit de l’aire d’étude 
immédiate. 

Le procédé photovoltaïque n’émet aucun rejet atmosphérique et 
l’électricité produite par le photovoltaïque n’émet pas de pollution lors 
de la transformation de l’énergie solaire en énergie électrique. 
La production d’énergie photovoltaïque étant renouvelable, c’est-à-
dire produite en quantité supérieure à l’énergie consommée au cours 
de son cycle de vie, la centrale présente un impact positif sur la 
consommation d’énergie. 
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Thème Résumé de l’état actuel de l’environnement Évolution tendancielle sans projet Évolution avec mise en place du projet 
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La zone d’implantation potentielle est située dans le causse de Martel sur le versant d’une vallée sèche. Il s’agit d’une 
ancienne zone de stockage de pneumatiques. Les aires d’étude éloignée et rapprochée sont très peu urbanisées et 
fréquentées. La ZIP est entourée de boisements denses qui bloquent les visibilités depuis tous les points de vue 
théoriques possibles. 

Les seules visibilités sur la ZIP seront possibles depuis la route qui la borde au nord. Depuis cette route les visibilités 
concernent seulement la bordure de la ZIP, c’est-à-dire l’emplacement éventuelle de l’entrée du futur projet 
photovoltaïque au sol. L’emprise globale de la ZIP est peu visible du fait l’orientation de la pente.  

 

Au droit de l’aire d’étude immédiate, compte tenu 
des règles d’urbanisme, aucun projet 
d’urbanisation susceptible de modifier les 
composants paysagers de la zone de projet n’est à 
attendre. 

Le paysage ne devrait pas être radicalement 
changé. 

Néanmoins, les terrains concernés par le projet 
étant situés en zone définie comme constructible 
pour l’implantation d’un parc solaire, il est 
probable qu’un parc solaire puisse être érigé. 

Le projet de centrale photovoltaïque de Lachapelle-Auzac est masqué 
par des boisements denses périphériques. Aucune habitation ne se 
situe à proximité ou ne possède de vis-à-vis direct avec le site. De plus, 
la topographie du site et la distance par rapport aux axes routiers 
limitent les vues vers l’aire d’étude immédiate. 
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3.9 METHODOLOGIE ET AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT  

L’étude a été mandatée par Soleil du Midi et réalisée par les cabinets IDE Environnement (étude d’impact globale), 
par l’Atelier Nature et Territoires (volet patrimoine et paysage) et par CERA Environnement (milieu naturel). Le 
cabinet ANT a également réalisé les photomontages (partie incidences sur le paysage). 

La méthodologie de l’étude 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. 

Dans le respect de la Doctrine nationale sur la séquence « éviter, réduire, compenser » publiée en 2012, 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. Aucune mesure compensatoire ne 
s’est avérée nécessaire dans le cadre de ce projet. 

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

 

Structure 
Rôle dans le cadre de 

la mission 
Equipe mobilisée 

IDE Environnement 
 

 
 

4 rue Jules Védrines 
31031 Toulouse Cedex 4 

Rédaction de 
l’évaluation 

environnementale 

 
Julien MARCHAND : directeur de 
projet en charge du suivi et du 

contrôle de la mission 
 

Claire DANGERFIELD : Chargée 
d’études généraliste de 

l’environnement en charge de la 
rédaction de l’évaluation 

environnementale 

Atelier Nature et Territoires 

 
Lieu-dit Cadejan 

09130 Artigat 

Rédaction du volet 
patrimoine et paysage 

Laurie de BRONDEAU 

CERA Environnement 

 
Agence Midi-Pyrénées 

48 Grand rue 
31450 Baziège 

 

Rédaction du volet 
Milieu Naturel 

Coralie FERCHAUD : ingénieur-
écologue, spécialité faune terrestre et 

cartographie 
 

Marc TESSIER : ingénieur-écologue 
spécialité botanique 

 
Christophe VERHEYDEN et Emmanuel 

DUMAIN : ingénieurs-écologues 
spécialité avifaune 

 
Marion LOBRANO : ingénieur-écologue 
spécialité chiroptères et cartographie 

 

Tableau 11 : Equipe mobilisée dans le cadre de la réalisation de l'étude d'impact  
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4 CONCLUSION 

Soleil du Midi a initié le projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Lachapelle-Auzac. Le projet retenu 

s’inscrit pleinement dans les ambitions internationales, européennes, nationales, régionales et locales de 

production d’énergie par des sources renouvelables. Il permettra la production d’électricité couvrant les besoins 

annuels en énergie d’environ 1 600 foyers et réduira la production de gaz à effet de serre (diminution d’environ 

141 tonnes de CO2 par an). 

 

Le projet de centrale photovoltaïque de Lachapelle-Auzac est porté par Soleil Du Midi. Les terrains d’implantation 

du projet sont détenus par un propriétaire privé. Les parcelles du projet sont situées au droit d’un zonage N. Il 

s’agit d’une zone naturelle inconstructible. Ce zonage est compatible avec les constructions d’intérêt général ou 

équipements publics tels qu’une centrale photovoltaïque. 

 

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 et 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. 

 

Ainsi, le projet initial a évolué au cours des mois pour limiter son impact au sol, prendre en compte la sécurité des 

biens et des personnes, les contraintes économiques, techniques, paysagères et financières, ainsi que la faune, la 

flore et les habitats naturels. La configuration retenue est celle jugée la mieux adaptée au site d’implantation. Elle 

permet en effet d’éviter les milieux naturels les plus sensibles, notamment la présence du Damier de la succise 

sur le terrain ainsi que de la doline présente au cœur de l’aire du projet. 

 

Par ailleurs, des mesures de prévention des pollutions accidentelles et de protection de la biodiversité en phase 

de chantier et d’exploitation ont été retenues. 

 

Grâce à la bonne prise en compte de l’environnement et des enjeux naturels du site dès la phase de conception, 

et avec la mise en œuvre de mesures idoines en phase chantier et exploitation, ce projet ne nécessite pas de 

procédure de demande de dérogation de destruction d’espèces protégées. 

 

Enfin, pour préserver le cadre rural dans lequel s’insère le projet, celui-ci a été pensé de manière à permettre une 

intégration paysagère optimale. Les clôtures et portails arboreront une couleur verte afin de se fondre dans le 

paysage. La disposition des lignes de panneaux photovoltaïques et des clôtures s’adaptera à la topographie du 

site, permettant d’intégrer harmonieusement le projet aux perspectives paysagères.  

 

Les boisements entourant le site seront partiellement conservés.  

 

Avec la mise en œuvre de ces mesures, la grande majorité des impacts résiduels prévisibles du chantier et de 

l’exploitation de la centrale photovoltaïque ont pu être évalués à un niveau faible ou très faible, ce qui valide 

l’ensemble des efforts engagés par le porteur de projet pour intégrer le développement du projet dans son 

environnement physique, naturel, paysager et humain.
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