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I. PREAMBULE 

I.1. Maître d’ouvrage 

Enel Green Power France (EGPF) 
20 rue de la Villette 

69328 LYON Cedex 03 
 

Enel Green Power France (EGPF) SAS est une société du groupe Enel. Enel est la plus 
grande compagnie d’électricité italienne et la deuxième en Europe, après EDF, en termes 
de puissance installée. Elle produit, distribue et vend de l’électricité et du gaz à travers 
l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique Latine. Suite à l’acquisition de l’entreprise 
publique espagnole Endesa, en collaboration avec son partenaire Acciona, Enel est 
dorénavant présente dans une quarantaine de pays avec une capacité de production 
d’électricité de 98 GW et dessert 61 millions de clients en énergie et en gaz (données au 
31/12/2012). 

 

Enel Green Power France est pilotée par la société Enel Green Power, un des leaders 
mondiaux dans la production d’électricité d’origine renouvelable avec environ 25 TWh/an. 
Cette dernière a été introduite en bourse en octobre 2010 et détient une puissance de 
parcs installés de plus de 8 000 MW. Son portefeuille de centrales est très diversifié ; il 
comprend le solaire thermique et photovoltaïque, le géothermique, l’éolien, 
l’hydroélectrique et la biomasse (données au 31/12/2012). 

 

Enel Green Power France est la filiale du groupe Enel en charge de ses actifs de 
production d’électricité d’origine renouvelable en France. Enel Green Power France SAS 
est née suite à l’acquisition de la start-up Lyonnaise Erelis, développeur de projets 
éoliens, par Enel, en juillet 2006. Avec les moyens de l’entreprise qui ont été 
démultipliés, les capacités techniques, juridiques et financières d’Enel Green Power 
France SAS sont aujourd’hui très importantes. Elle exploite à ce jour plus de 178 MW de 
parcs éoliens dans toute la France. 

 

La production d’électricité à partir de l’énergie éolienne et photovoltaïque a connu ces 
dernières années un développement important en Europe. Les engagements des pays 
membres de l’Union Européenne en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet 
de serre et leur souhait d’améliorer la sécurité des approvisionnements énergétiques en 
Europe les ont effectivement amenés durant cette dernière décennie à prendre des 
mesures pour en favoriser l’essor.    

Enel Green Power France est spécialisée dans le développement, la construction et 
l’exploitation de parcs éoliens et photovoltaïques. Cette société d’une cinquantaine de 
salariés dispose d’un savoir-faire reconnu lui permettant de mener à bien ses projets. 
Grâce à son expérience de dix ans en France, elle met en place des projets paysagers 
lors de la conception de ses centrales de production électrique. De leur identification à 
leur exploitation, EGPF reste l’interlocuteur privilégié des collectivités. 
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I.2. Contexte réglementaire 

I.2.1 Étude d’impact et enquête publique 

Le Code de l’environnement soumet désormais les installations photovoltaïques au sol de 
plus de 250 kWc aux procédures d’étude d’impact (article R122-2 abrogé par le décret 
n°2011-2019 du 29 décembre 2011 entré en vigueur en juin 2012) et d’enquête publique 
(article R123-1 modifié par le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011), quel que soit 
le montant de l’investissement.  

Le dossier d’enquête publique, réalisé dans le cadre de la procédure du permis de 
construire, contient l’étude d’impact ainsi que l’avis de l’autorité environnementale qui 
vise en particulier à éclairer le public sur la manière dont le maître d’ouvrage a pris en 
compte les enjeux environnementaux. L’enquête publique est conduite par un 
commissaire-enquêteur ou par une commission d’enquête indépendante. 

Selon l’article R.122-1 du Code de l’environnement, «  les études d’impact préalables à la 
réalisation de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements […] sont réalisées sous la responsabilité du 
[…] maître d’ouvrage ».  

Le contenu de l’étude d’impact est donné par les articles R.122-4 et R122-5. Il doit 
être « proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le 
projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs 
incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine. » 

 

I.2.2 Appel d’offres national pour la réalisation de 
projets solaires 

Le maître d’ouvrage, après avoir obtenu l’autorisation de construire, devra 
obtenir une autorisation d’exploiter via une procédure d’appel d’offres mettant 
en concurrence tous les projets du territoire français. 

En effet, suite au moratoire de décembre 2010 sur la filière photovoltaïque, le 
gouvernement a mis en place un nouveau dispositif reposant sur deux mécanismes 
distincts : 

- d’une part des tarifs d’achats, ajustés chaque trimestre, pour les installations 
sur bâtiments de moins de 100 kWc, 

- d’autre part des appels d’offres nationaux pour les installations sur bâtiments 
de plus de 100 kWc et les centrales au sol. 

Deux types d’appels d’offres sont mis en place pour les projets : 

 un appel d’offres dit simplifié pour l’installation et l’exploitation d’installations 
photovoltaïques sur bâtiment de puissance crête comprise entre 100 et 250kWc, 

 un appel d’offres pour la construction d’installations de production d’électricité à 
partir de l’énergie solaire de puissance supérieure à 250kWc. 

Ce deuxième appel d’offres porte sur l’exploitation de centrales solaires photovoltaïques 
de plus de 250kWc et est divisé en deux familles distinctes d’installations dans le cahier 
des charges du premier semestre 2013 : 

- première famille : installations au sol utilisant des technologies 
innovantes (de puissance comprise entre 250 kWc et 12 MWc), 

- deuxième famille : installations sur bâtiments utilisant des technologies 
matures (de puissance comprise entre 250 kWc et 12 MWc). 
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La première famille, dont fait partie le projet du parc solaire de la Clé des Champs, est 
également divisée en deux sous-familles : 

- sous-famille 1 : installations utilisant en totalité ou pour partie la technologie 
du photovoltaïque à concentration, 

- sous-famille 2 : installations équipées de dispositifs permettant le 
suivi de la course du soleil sur au moins un axe. 

 

Cet appel d’offres fonctionne de la manière suivante : la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE) sélectionne les candidats selon plusieurs critères. Une note est attribuée 
à chacun de ces critères et la note finale est calculée selon une grille de pondération 
appliquée aux critères. Le critère principal de sélection est le prix d’achat de 
l’électricité (€/MWh). Cette caractéristique est directement proportionnelle à la 
viabilité économique du projet, et notamment à l’ensoleillement du site. Plus le 
tarif proposé par le futur exploitant est bas, meilleure est la note. Pour ce nouvel appel 
d’offres, les critères de sélection de la première famille sont les suivants (cf. Tableau 1): 

 

Tableau 1 : Critères de sélection des projets retenus  
(Source : Cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation 

d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une puissance 
supérieure à 250 kWc publié par la CRE le 13/03/2013) 

 

La première période de candidatures s’est terminée le 8 février 2012. Le cahier des 
charges publié par la CRE le 13 mars 2013 fixe la date de candidature pour le nouvel 
appel d’offre au 16 septembre 2013. 
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II. DESCRIPTION DU PROJET 

II.1. Localisation 

Source :  
- www.cadastre.gouv.fr  

Les parcelles concernées par le projet se trouvent dans la région Auvergne, au cœur du 
département de la Haute-Loire (43), sur la commune de Saint-Christophe-sur-
Dolaizon (cf. Figure 1 et Figure 2). À noter qu’il existe deux écritures pour le nom de la 
commune : Saint-Christophe-sur-Dolaizon ou Saint-Christophe-sur-Dolaison. La 
première écriture sera choisie pour la rédaction du dossier.  

Le site d’étude est situé sur le plateau basaltique du Devès, à environ 4 500 m du centre-
ville du Puy-en-Velay, préfecture du département. Il est entouré par les communes de 
Bains, Ceyssac, Vals-près-le-Puy, le Puy-en-Velay, Cussac-sur-Loire, Solignac-sur-Loire, 
Cayres et Séneujols.  

La commune de Saint-Christophe-sur-Dolaizon appartient au canton de Solignac-sur-
Loire et à l’arrondissement du Puy–en-Velay. Elle fait partie de la communauté 
d’agglomération du Puy-en-Velay, tout comme 28 autres communes.  

Plus précisément, le site retenu pour l’implantation du projet se trouve au Nord du 
territoire communal de Saint-Christophe-sur-Dolaizon et à environ 1 100 m au Nord du 
bourg, non loin de la limite communale de Ceyssac. Il est situé le long de la D589, en 
bordure de la zone d’activités et de loisirs « La Clé des Champs » (cf. 
photographie 1).  

Photographie 1 : Site d’étude en bordure de la D589, le 4 avril 2012 
(Source : Éco-Stratégie) 

Figure 1 : Localisation du site d’étude à différentes échelles, page suivante 
(Sources : Géoportail, CRAIG) 
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Le site d’étude considéré pour l’analyse de l’état initial est constitué de quatre parcelles 
représentant une surface totale de 22,4 ha dont les caractéristiques sont données dans le 
Tableau 2. 

Commune Numéro de parcelle 
Propriétaire de la 

parcelle 
Surface de la 

parcelle 

Saint-Christophe-
sur Dolaizon  

A 563 
Communauté 

d’agglomération du Puy-
en-Velay 

0,95 ha 

A 1437 2,5 ha 

A 1438 6,26 ha 

A 1227 
Commune de Saint-

Christophe-sur-Dolaizon 
12,65 ha 

   ≈22,36 ha 

Tableau 2 : Caractéristiques des parcelles concernées par le site d’étude 

Figure 2 : Localisation des différentes parcelles du site d’étude  
(Fond de carte : Géoportail) 

 

Les quatre parcelles forment un ensemble homogène de prairies ouvertes sans 
trame bocagère (cf. Photographie 2, Photographie 3, Photographie 4 et Photographie 
5). Les bordures Sud du site d’étude sont, la plupart du temps, identifiées par des 
clôtures et des murets (cf. Photographie 6). La limite Est est constituée par un chemin 
rural, la bordure Nord par la route départementale. L’Ouest du site d’étude correspond à 
la délimitation avec la zone d’activités et de loisirs.  



ECO-STRATEGIE  Enel Green Power France 

Saint-Christophe-sur-Dolaizon Résumé non technique page 8 

 

Photographie 2 : Site d’étude le 2 mai 2012, complexe de loisirs au second plan  
(Source : Éco-Stratégie) 

 

Photographie 3 : Site d’étude au même endroit, le 14 juin 2012 (Source : Éco-Stratégie) 
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Photographie 4 : Site d’étude (au centre de la photo) depuis les parcelles au Sud de ce 
dernier, le 2 mai 2012 (Source : Éco-Stratégie) 

 

Photographie 5 : Site d’étude du centre de la parcelle A1438 (zone de loisirs en arrière 
plan), le 14 juin 2012 (Source : Éco-Stratégie) 

 

Photographie 6 : Pierriers et muret en bordure Sud du site d’étude (site d’étude à droite 
du muret), le 16 août 2012 (Source : Éco-Stratégie) 
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II.2. Historique du projet 

Ce projet solaire photovoltaïque au sol est la suite d’une première réflexion de la 
commune de Saint-Christophe-sur-Dolaizon en 2008, ainsi que d’une démarche globale 
de développement durable de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay. 

C’est dans ce cadre que les deux collectivités s’accordent pour lancer l’étude du projet de 
parc solaire de la Clé des Champs en continuité d’une zone d’activités et de loisirs, le 
long de la RD 589 en partie sur une zone à urbaniser, et présentant un faible potentiel de 
développement industriel, économique et agronomique. 

Mai 2011 EGPF gagne l’appel d’offres de la communauté d’agglomération du Puy-en-
Velay pour une centrale photovoltaïque au sol de 4,1 MWc sur structures fixes 
posées sur des longrines en béton - signature d’une promesse de bail sur les 
parcelles A 1437, A 1438 et A 563 

Juillet 2011 Intervention d’EGPF au conseil municipal de Saint-Christophe-sur-Dolaizon pour 
une première information sur le projet solaire de la communauté 
d’agglomération du Puy-en-Velay 

Septembre 
2011 

Nouvelle réunion d’EGPF en conseil municipal - lancement de la réflexion d’une 
tentative de transfert des biens de section 

Octobre 2011 Réunion publique menée par EGPF à Saint-Christophe-sur-Dolaizon 

 Délibération de la commune affirmant sa volonté de mener à bien un projet 
solaire avec la communauté d’agglomération 

 Permanence d’information sur le projet, tenue par EGPF à la mairie de Saint-
Christophe-sur-Dolaizon 

Novembre 
2011 

Début de la procédure de transfert des biens de section à la commune 

Décembre 
2011 

Obtention d’une majorité « POUR » le transfert de la parcelle A 1227 - 
délibération d’approbation par le conseil municipal 

  

Janvier 2012 Arrêté préfectoral validant le transfert des biens de section - signature d’une 
promesse de bail sur la parcelle A 1227 

Mars 2012 Etat des lieux du site par une paysagiste et un chargé de projets de 
construction d’EGPF 

 Rencontre entre une paysagiste d’EGPF et la Directrice du Pays d’Art et 
d’Histoire de la ville du Puy-en-Velay 

 Visite de la centrale de Paulhaguet par une paysagiste d’EGPF pour retour 
d’expérience 

 Première réunion de travail entre EGPF, les collectivités concernées et le 
Délégué Grenelle de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la 
Haute-Loire - premier cadrage de l’étude d’impact du projet et échanges avec 
différents services sur les sensibilités du site d’étude (agricole, urbanisme, 
milieu naturel et paysager) 

 Première rencontre d’EGPF avec le propriétaire du complexe de loisirs l’Odyssée 

 Lancement de l’état initial de l’étude d’impact sur l’environnement 

Mai 2012 Premières rencontres avec des exploitants agricoles locaux pour une meilleure 
compréhension du contexte local et pour la recherche d’exploitations aptes à 
entretenir les parcelles pendant l’exploitation de la centrale photovoltaïque 
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 Premiers résultats d’une pré-étude simple de raccordement d’ERDF 

 Etude géotechnique spécifique sur le site d’étude 

Juillet 2012 Réunion de présentation des premiers résultats de l’état initial de 
l’environnement aux collectivités 

Août 2012 Rencontre entre EGPF et l’Agence Régionale de la Santé (ARS) de la Haute-
Loire 

Septembre 
2012 

Réunion de présentation des résultats de l’état initial de l’environnement à la 
DDT et à l’autorité environnementale de la DREAL 

Octobre 2012 Réunion de présentation du projet à la Chambre d’Agriculture de la Haute-Loire 

Décembre 
2012 

Echanges sur le projet avec le Syndicat des Energies Renouvelables (SER), RTE 
et ERDF en lien avec les travaux sur le Schéma Régional de Raccordement au 
Réseau des Energies Renouvelables de l’Auvergne 

 Rencontre d’EGPF avec le Syndicat de Gestion des Eaux du Velay 

 Premiers échanges avec l’association de chasse locale 

 Premiers échanges avec Service Départemental des Incendies et Secours de 
Haute-Loire 

  

Mars 2013 Parution du cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et 
l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie 
solaire d’une puissance supérieure à 250 kWc – adaptation de la technologie du 
projet aux critères de l’appel d’offres 

Avril 2013 Etude hydrogéologique et aide à la conception du projet demandée par EGPF à 
un hydrogéologue agréé en Haute-Loire – conclusions positives sur les effets du 
projet sur les captages d’eau potable et sur le fonctionnement de la zone 
humide 

 Réunions de travail avec les collectivités pour valider les choix de l’implantation 
finale du projet : la centrale photovoltaïque au sol équipée de structures 
pivotantes à axe horizontal, ancrées dans le sol avec des vis de fondation, et 
constituées de modules en silicium polycristallin 

Mai 2013 Réunion de préparation des prochaines étapes du dossier avec le Président et le 
Directeur Général des Services de la communauté d’agglomération du Puy-en-
Velay, ainsi que le Maire et l’Adjoint de la commune de Saint-Christophe-sur-
Dolaizon : préparation du dépôt du permis de construire, candidature du projet 
à l’appel d’offres de la CRE et consultation du Préfet de Région sur un dossier 
d’évaluation environnementale et des risques industriels dans ce cadre 

Juin 2013 Sollicitation de l’avis d’un hydrogéologue agréé sur les interrelations entre le 
projet solaire et les captages d’eau potable à proximité, par la communauté 
d’agglomération via l’ARS 

Juillet 2013 Nouvelle information auprès du public via la distribution de 500 bulletins de 
communication sur le projet solaire dans les foyers de la commune de Saint-
Christophe-sur-Dolaizon 

Septembre 
2013 

Demande de permis de construire effectuée par EGPF auprès de la commune et 
transmission des dossiers à la préfecture de la Haute-Loire 

Tableau 3 : Synthèse de l’historique du projet 
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II.3. Principales solutions de substitution envisagées 

II.3.1 Méthodologie du choix de l’implantation de la 
centrale et de ses infrastructures 

Bien que le site réponde aux contraintes techniques d’implantation d’une centrale 
photovoltaïque au sol, il présente des enjeux paysagers et environnementaux. Le projet a 
donc fait l’objet de multiples versions résultant d’une réflexion intégrant ces sensibilités 
tout en permettant la viabilité du projet. 

Le choix final de l’implantation du projet solaire et de ses infrastructures s’est fait lors 
d’une réunion rassemblant les compétences d’un chargé de projet « environnement », 
d’un paysagiste, d’un chargé d’étude technique et d’un chargé de projet 
« développement ». Le projet présenté dans le permis de construire permet 
d’obtenir le meilleur équilibre environnement naturel et paysager / viabilité 
économique. 

Il n’est pas inutile de rappeler que la procédure d’appel d’offres de la CRE ne permet pas 
aux candidats de prétendre à une rentabilité importante de ses projets. En effet, quand 
on parle de compétitivité économique dans le cadre de ces projets solaires, on 
parle de la capacité que le candidat a de proposer à la CRE le tarif d’achat 
d’électricité le plus faible possible, qui lui permettra d’augmenter ses chances d’être 
retenu parmi la concurrence, le tarif d’achat pesant pour 40% de la note finale attribuée 
au candidat.  

 

II.3.2 Différentes variantes étudiées 

Afin d’assurer une compétitivité économique maximale, une première variante 
envisageait l’implantation de la centrale sur les quatre parcelles étudiées soit sur 
l’ensemble du site d’étude. La centrale recouvrait alors 22,4 ha et avait alors une 
puissance installée maximale (11,3 MWc). L’analyse du document d’urbanisme et de 
l’utilisation des parcelles conclut que l’orientation donnée dans le PLU à la parcelle A563 
(zone agricole), ne privilégie pas l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol. 
Malgré une exploitation agricole non effective sur cette parcelle, le choix de préserver 
cette parcelle fut confirmé suite à l’analyse du milieu naturel (zone d’intérêt d’amphibiens 
et de reptiles). 

La deuxième variante correspond donc à l’implantation de la centrale sur les 
parcelles A1437, A1438 et A1227 (cf. Figure 2). L’ensemble représentait alors 
21,6 ha. 

Néanmoins, l’analyse des enjeux identifie plusieurs zones à sensibilités majeures :  

- l’extrême Nord de la parcelle est concerné par les servitudes liées à la RD 589 et 
par une canalisation d’eau souterraine ; 

- la présence du complexe de loisirs et des chalets à l’Est du site présents à 
proximité du complexe de loisirs ; 

- l’ensemble du site d’étude est constitué à 62 % de zones humides ; 
- le site d’étude présente certaines sensibilités pour le milieu naturel et paysager et 

notamment :  
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o l’extrémité Est : enjeux pour les reptiles et les amphibiens, proximité du 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ; 

o le fossé Ouest longeant la zone d’activité pour les amphibiens ; 
o la parcelle A563 (déjà exclue du projet) pour les grenouilles et les reptiles ; 
o l’ensemble du site d’étude pour la reproduction et la chasse de l’avifaune ; 
o la présence de pierriers, de murets et d’arbustes participant à l’identité 

paysagère du site et constituant une zone de refuge de la faune. 

Afin de concilier les enjeux environnementaux et le projet, il a été choisi dans une 
troisième variante d’implantation de :  

 réduire au Nord l’extension de la centrale ; 
 réduire également son extension à l’Est ; 
 réduire l’emprise de la centrale au Nord-Ouest en excluant définitivement la 

parcelle A563 ; 
 conserver le fossé Est en ne mettant pas l’ensemble des structures à son niveau ; 
 écarter suffisamment l’emprise du projet de la limite Sud du site d’étude afin de 

conserver les murets et arbustes ; 
 éloigner le projet des chalets du complexe de loisirs. 

Cette variante finale d’implantation, d’une surface de 17,6 ha (-22 % par 
rapport au site d’étude initial), est donc un consensus entre le projet de 
développement d’énergies renouvelables et les enjeux du milieu naturel et 
paysager (cf. Figure 3). 

D’autres mesures de réduction ou de suppression d’impacts ont également été 
appliquées au projet, notamment dans le choix des infrastructures. 

 

Figure 3 : Évolution des différentes variantes (Source : EGPF) 

 

II.3.3 Choix des infrastructures 

Plusieurs technologies de fixation des structures photovoltaïques existent : les plots ou 
les longrines béton, les pieux vissés, les pieux béton (micro-pieux) et les pieux battus. Ils 
sont représentés de gauche à droite sur la Figure 4.  
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Figure 4 : Différents types de fondations possibles (Source : Ideematec) 

 

Lors de la réponse à l’appel d’offres de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, 
vu la platitude du site, EGPF envisageait d’installer sur le site une centrale 
photovoltaïque au sol avec des structures fixes posées sur des longrines en 
béton. 

Le site d’étude présentant une sensibilité forte vis-à-vis de son milieu naturel et de son 
milieu physique (notamment du fait de la présence de la zone humide et d’un périmètre 
de protection des captages d’eau potable), la solution des fondations vissées, 
présentant le moins d’imperméabilisation des sols et ayant le moins d’impact 
sur ces derniers, a été retenue. 

Par la suite, le choix technique d’utiliser finalement des structures avec suivi du 
soleil a également permis de réduire certains effets (meilleure distribution de 
l’éclairement et des eaux de pluie sur la parcelle).  
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II.4. Présentation du projet retenu 

II.4.1 Caractéristiques techniques 

La centrale photovoltaïque sera implantée sur une surface clôturée d’environ 17,7 ha.  

D’une puissance d’environ 6,34 MWc, l’installation pourra produire près 
de 9 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique d’environ 2 250 foyers et 
4 950 personnes (consommation d’électricité domestique d’environ 4 000 kWh par foyer, 
avec 2,2 personnes par foyer).  

La technologie retenue pour ce projet est de type polycristalline. Les modules 
auront une dimension d’environ 1.65 x 1 m. Leur poids unitaire sera proche de 20 kg, 
pour une épaisseur de près de 40 mm (cf. Figure 5). L’ensemble du parc comptera 
environ 25 370 modules photovoltaïques. 

 

Figure 5 : Module photovoltaïque en silicium polycristallin (Source : Sharp) 

 

Les structures porteuses des modules seront équipées d’un système de suivi du 
soleil (« tracker ») sur un axe horizontal. 

 

Figure 6 : Illustrations expliquant le fonctionnement du système de suivi du soleil  
(Source : EGPF) 

Ces structures porteuses sont constituées de profilés métalliques inoxydables 
fixés sur des fondations ancrées dans le sol grâce à des pieux vissés en acier 
galvanisé.  
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 Postes onduleurs et transformateurs 

Ils seront au nombre de 6 sur l’ensemble du parc photovoltaïque. Ils auront pour 
dimension6 x 3 m pour une hauteur d’environ 2,9 m. 

 

 Poste de livraison  

Il sera installé en dehors de l’espace clôturé de la centrale photovoltaïque, près du 
complexe de loisirs vers le portail d’entrée du parc. Ses dimensions sont de 11 x 2,65 m 
pour une hauteur de 2,67 m. 

 

II.4.2 Caractéristiques générales du projet 

Le Tableau 4 présente les principales caractéristiques du projet. Les valeurs sont données 
à titre indicatif.  

Surface des parcelles étudiées 22,4 ha 

Surface d’emprise réelle = surface clôturée 17,7 ha 

Surface projetée au sol des panneaux en position 0° 4,2 ha  

Surface projetée au sol des panneaux en position 60° 2,25 ha 

Surface des voies d’accès 
Interne à la centrale : 

 5 196 m² 

Nombre de locaux techniques 
6 transformateurs  

+ 1 poste de livraison 

Surface au sol des locaux techniques (= surface 
imperméabilisée)  

137, 15 m² 

Nombres de modules photovoltaïques 25 370 

Puissance crête installée  6 340 kWc 

Production attendue 9 GWh/an 

Tableau 4 : Caractéristiques du projet 

 

 

Figure 7 : Plan de masse de la centrale de la Clé des Champs, page suivante (Source : 
EGPF)





ECO-STRATEGIE  Enel Green Power France 

Saint-Christophe-sur-Dolaizon Résumé non technique page 17 

 





ECO-STRATEGIE  Enel Green Power France 

Saint-Christophe-sur-Dolaizon Résumé non technique page 18 

III. DELIMITATION DES DIFFERENTES AIRES D’ETUDE 

Les aires d’études varient selon les thématiques environnementales à étudier : milieu 
physique, milieu naturel, paysage, patrimoine culturel,… Elles dépendent aussi de la 
nature du projet et de ses effets potentiels.  

Dans le cadre de cette analyse environnementale, quatre périmètres d’étude pourront 
être utilisés :  

- l’emprise réelle du projet : elle correspond à la variante d’implantation 
retenue à l’issue de l’étude d’impact et des études techniques. Le périmètre de 
l’emprise correspond à l’emprise finale clôturée qui sera occupée par la 
centrale.  

- le site d’étude (ou parcelles concernées par le projet) : il correspond à 
l’ensemble des terrains qui a été étudié afin d’y implanter le projet dans les 
meilleures conditions environnementales. Ce site d’étude fait l’objet d’une 
analyse précise dans le paragraphe IV. « Analyse de l’état initial du site et de 
son environnement ». Cette aire correspond également à la zone d’étude 
naturaliste.  

- la zone d’influence immédiate : ce périmètre englobe un territoire 
susceptible d’être influencé par les futurs aménagements du projet. Ce 
périmètre varie entre 1 et 2 km autour du site solaire.  

 

- la zone d’influence globale : elle correspond à l’aire d’influence des 
aménagements projetés la plus vaste. Son périmètre peut varier au cours de 
l’étude d’impact et selon les thèmes abordés (milieu naturel, paysage, 
urbanisme, …). Toutefois, il correspond en général à un périmètre de 
5 000 m autour du site d’étude. 

 

Un dernier périmètre est utilisé pour l’analyse paysagère qui fait l’objet d’un volet 
séparé : le périmètre rapproché 3 km. Ce dernier constitue la limite de visibilité 
distincte des installations. 

 

Les différents périmètres d’étude du projet considéré sont représentés sur la carte 
suivante :  

 

 

 

Figure 8 : Localisation des différentes aires d’étude, page suivante (Source : IGN Scan 
25, Géoportail) 
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IV. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

THEME ENJEU 
Principales caractéristiques de l’état 

initial 

Sensibilité du 
site d’étude à 

un projet 
photovoltaïque 

Milieu physique 

Climat 

Sécurité des 
sites et des 
installations 

- Amplitudes thermiques marquées 
- Gel et neige fréquents 
- Possibilité d’orages violents avec 

grêle 

Moyenne 

Production 
photovoltaïque 

- Insolation : 1 200 à 1 400 
kWh/m²/an 

- Irradiation globale moyenne : 1 353 
kWh/m²/an 

- Ensoleillement : 2 000  à 2 250 h/an 

Moyenne 

Relief et 
morphologie 

Érosion des 
sols/dégradation 

du sol 

- Site d’étude sur le plateau du Devès, 
sans relief particulier ni pente 

Faible 

Implantation du 
projet 

- Présence d’irrégularités locales sur la 
couche superficielle  

Forte 

Géologie et 
pédologie 

Sécurité des 
sites et des 
installations 

- Formation basaltique récente  pas 
de fragilité particulière 

Faible 

Conservation de 
la stabilité et de 
la qualité des 

sols  

- Présence de tâches d’hydromorphie 
dans les sols caractéristique de zone 
humide (à préciser par l’étude des 
habitats) 

Forte 

Hydrogéologie 
et 

hydrographie 

Fonctionnement 
du système 

hydrogéologique 
et conservation 
de la qualité des 

eaux de la 
nappe 

phréatique 

- Site d’étude inclus dans un périmètre 
de protection de captage AEP fixé 
arbitrairement pour éliminer une 
source potentielle de pollution en 
1980 

- Une pollution au niveau du site 
d’étude ne devrait pas se retrouver 
au niveau des captages 

- Bassin versant du Dolaizon (inclus 
dans le bassin versant de la Borne), 
qualité de la masse d’eau considérée 
comme bonne 

- Zone ponctuellement immergée 
- Écoulements hydriques complexes, 

présentant un axe préférentiel 
d’écoulement du Sud/Sud-Ouest au 
Nord/Nord-Ouest  

Moyenne 
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THEME ENJEU 
Principales caractéristiques de l’état 

initial 

Sensibilité du 
site d’étude à 

un projet 
photovoltaïque 

- L’eau présente provient 
essentiellement des précipitations 

Qualité de 
l’air 

Maintien de la 
qualité de l’air 

- Plutôt bonne mais à proximité d’une 
commune classée comme zone 
sensible à la qualité de l’air 

Faible 

Milieu naturel 

Espaces 
naturels 

réglementés, 
inventoriés ou 

gérés 

Préservation 

- ZPS des Gorges de l’Allier à 4 700 m 
- Nombreuses ZNIEFF à proximité dont 

une incluse sur le site d’étude 
(extrémité Est) 

- 1 ENS de zone humide sur la 
commune mitoyenne 

Moyenne 

Habitat 
naturel 

Préservation 

- Habitats communs en Haute-Loire 
- Présence de prairies humides 
- 14 ha du site d’étude en zone humide 

au sens de l’arrêté du 1er octobre 
2009, le reste en zone humide pro 
parte 

- Présence d’habitats d’intérêt 
communautaire 

Forte 

Flore Préservation 
- Pas d’espèce protégée mais flore 

relativement variée 
Moyenne 

Faune Préservation 

- Présence de plusieurs espèces 
protégées (oiseaux, amphibiens et 
reptiles) 

- Reproduction au sein du site d’étude 
de certaines de ces espèces 
protégées (avifaune + odonates + 
amphibiens + reptiles) 

- Enjeu avifaunistique le plus fort 

Forte 

Corridors 
écologiques 

Préservation 
- Forte continuité écologique sur le 

plateau mais continuité fragile 
Moyen 

Milieu humain 

Habitat et 
population 

Gêne des 
riverains 

- Densité de population faible 
- Pas d’habitation à proximité directe 

Faible 

Agriculture 

Préservation des 
surfaces, des 

cultures et des 
pratiques  

- Parcelle A1227 épisodiquement 
pâturée 

Moyenne 

Tourisme et 
loisirs 

Préservation de 
l’activité 

touristique et de 

- Présence d’une zone de loisirs juste à 
côté du site d’étude (enjeu fort pour 
les usagers) 

Moyenne 
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THEME ENJEU 
Principales caractéristiques de l’état 

initial 

Sensibilité du 
site d’étude à 

un projet 
photovoltaïque 

loisirs - Site d’étude longé par le GR65 
(Saint-Jacques-de-Compostelle) mais 
très peu de visibilité (enjeu faible) 

Urbanisme 

Compatibilité du 
projet avec 
l’urbanisme 

- Zone A, N et 2AUL avec des règles 
strictes 

Forte 

Sécurité pour 
les 

infrastructures 
et compatibilité 

avec les 
servitudes 

- Servitudes d’utilité publique : 
protection de puits de captage, câble 
de télécommunication enterré, ligne 
HT 63 000 volts 

- Réseaux : canalisation d’eau potable, 
D589 en bordure (accès facile) 

- D589 largement fréquentée 

Forte 

Zonages 
territoriaux 

Compatibilité 
avec les 
zonages 

territoriaux 

- Projet de SCoT 
- Zone de montagne 

Moyenne 

Climat et 
énergie 

Compatibilité 
avec les 

orientations 
définies 

- Agenda 21 de l’Auvergne 
- PCER Auvergne 
- SRCAE de l’Auvergne 

Faible 

Risques 
majeurs 

Sécurité du site 
et des 

installations 

- Risques climatique, de foudre et 
radon 

- Zone de sismicité 2 
Moyenne 

Patrimoine culturel 

Archéologie 
Préservation du 

patrimoine 
archéologique 

- Présence d’un site archéologique à 
proximité directe du site d’étude  

Forte 

Sites inscrits 
et classés, 

Monuments 
historiques 

Préservation de 
la qualité de 

perception du 
patrimoine 

- Site inscrit le plus proche à 650 m 
- Site d’étude non inclus dans un 

périmètre de protection de MH 
Faible 

Paysage 

À l’échelle de 
territoire 

Enjeu paysager 
général 

- Pas de co-visibilité avec le bassin du 
Puy-en-Velay 

- Forte identité paysagère du plateau 
du Devès qui doit être conservée  

Faible (d’une 
manière 

générale)  

Moyenne (vis-à-
vis de la 

proximité du 
Puy-en-Velay) 

Image du - Authenticité du paysage entachée par Moyenne 
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THEME ENJEU 
Principales caractéristiques de l’état 

initial 

Sensibilité du 
site d’étude à 

un projet 
photovoltaïque 

territoire la présence d’éléments anthropiques 
(lignes haute-tension et complexe de 
loisirs) 

À l’échelle du 
projet (zone 
d’influence 

globale) 

Habitat et axes 
de 

communication 

- Globalement, habitat visuellement 
isolé du projet 

- Vues possibles depuis Eycenac 
(versant de garde), les environs de 
Bains (inclinaison du plateau), les 
maisons de la ZI et de la Barraque 

- Vue depuis la RD 589 

Moyenne 

Sites 
patrimoniaux, 
touristiques et 

de loisirs 

- Patrimoine protégé isolé visuellement 
du site d’étude 

- Intervisibilité possible avec l’église de 
Saint-Christophe-sur-Dolaizon  

- Enjeux principaux : chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle, projet de 
site classé à proximité du site d’étude 
et complexe l’Odyssée 

Faible (d’une 
manière 

générale)  

Moyenne (vis-à-
vis du GR65) 

Dynamique du 
paysage 

- Paysage bien entretenu par 
l’agriculture 

- Pression foncière lisible (complexe, 
ZI).  

- Zone à éléments à connotation 
industrielle 

Faible 

À l’échelle du 
site d’étude 

Enjeu paysager 
local 

- Projet qui peut être l’occasion 
d’atténuer l’impact visuel du 
complexe de loisirs 

- Vues depuis les chalets, la RD 589 et 
le GR65 à prendre en compte 

- Intégration paysagère possible en 
s’inspirant des éléments paysagers 
locaux (murets de pierres sèches, 
haies) 

Faible 
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V.SYNTHESE  DE L’ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS, A COURT, MOYEN ET LONG TERME DU PROJET 

SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE ET PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES AVEC UNE ESTIMATION DE LEUR COUT 

V.1. Synthèse de l’analyse des effets directs, indirects temporaires et permanents du projet sur l’environnement et présentation des 
mesures 

Thématique 
concernée 

Mesures d’évitement, choix 
techniques 

Effets du projet 
Niveau de 
l’impact 

Effets Effets Effets 
Mesures de réduction 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Mesures compensatoire 
et d’accompagnement T P D I Ct Mt Lt 

Éléments 
climatiques 

 

Déplacement de la clôture Nord 

Perturbations météorologiques 

Émissions de chaleur liées aux 
transformateurs 

Formation de congères 

Négligeable  X X X   X  Négligeable  

Relief et 
topographie 

Choix des vis pour l’ancrage 
Régalage superficiel 

Retrait des éléments rocheux et des mottes 
végétales 

Global : nul 

 X X  X    

Global : nul 

 
Local : 
moyen 

Local : 
moyen 

Sol et sous-sol 

Choix des vis pour l’ancrage 

Utilisation de grave pour les voies 
d’accès  

Artificialisation et imperméabilisation du sol 

Détérioration de la couche superficielle du 
sol 

Très fort X X X   X  

Optimisation de la surface et de la 
position des voies d’accès 

Choix des dates d’intervention aux 
périodes les moins sensibles 

Fort  

Choix d’implantation 

Utilisation de trackers 
Risque d’érosion Faible X X  X   X  Faible  

Choix des vis pour l’ancrage Risque de tassement en phase de travaux 

Global : 
faible 

X  X  X    

Global : 
faible 

 
Localement
 : moyen 

Localement
 : moyen 

 
Risque d’altération du sol par la création 
d’ornières en phase de travaux 

Très fort X  X  X   

Choix des dates d’intervention aux 
périodes les moins sensibles 

Canaliser le flux des engins sur des 
pistes 

Moyen  

 
Déstructuration des sols en phase de 
travaux 

Moyen X  X   X  
Tri des horizons (management 

environnemental) 
Faible  

Réalisation d’un diagnostic 
spécifique pour mesurer l’acidité du 
sol et déterminer l’épaisseur de zinc 
sur les structures 

Pollution des sols et de la ressource en eau 

T : moyen 

X X X X  X  
Management environnemental 

Application des mesures de l’étude 
géologique et hydrogéologique 

Faible  
P : 

négligeable 

Choix d’implantation 

Consommation d’espace : emprise totale de 
17,7 ha, consommation de 4,2 ha au 
maximum pour les panneaux, 5 196 m² 
pour les chemins et 137 m² pour les locaux 
techniques 

Moyen  X X  X    Moyen  

Choix des vis pour l’ancrage 

Utilisation de trackers 

Érosion et imperméabilisation en phase de 
fonctionnement : effet Splash, 
imperméabilisation totale de 137 m² 

Négligeable  X X   X   Négligeable  
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Thématique 
concernée 

Mesures d’évitement, choix 
techniques 

Effets du projet 
Niveau de 
l’impact 

Effets Effets Effets 
Mesures de réduction 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Mesures compensatoire 
et d’accompagnement T P D I Ct Mt Lt 

Choix des vis pour l’ancrage 

Utilisation de trackers 

Recouvrement au sol compris entre 2,25 et 
4,2 ha 

Peu de surface en permanence à l’ombre 
Faible  X X  X    Faible  

Hydrographie 

Choix d’entreprises compétentes, 
qualifiées et sensibilisées 

Certification OHSAS d’ENEL 

Pollution en phase travaux 

Pollution de la ressource en eau en phase 
travaux 

Faible X  X X X X X 
Management environnemental 

Pistes avec géotextile décontaminant 
Négligeable  

Choix des vis pour l’ancrage 

Réalisation d’un diagnostic 
spécifique pour mesurer l’acidité du 
sol et déterminer l’épaisseur de zinc 
sur les structures 

Pollution de la ressource en eau en phase 
de fonctionnement 

Faible  X  X  X  

Prise en compte des prescriptions issues 
de l’étude géologique et hydrogéologique 

Prise en compte des prescriptions de 
l’Anses 

Saint-
Christophe-

sur-
Dolaizon : 

Nul  
 

Vals-près-
le-Puy : 

Négligeable 

Choix des vis pour l’ancrage 
Modification des équilibres hydrologiques et 
hydrogéologiques liée à l’emprise du projet 

Faible  X  X   X  Faible  

Choix des vis pour l’ancrage 
Obstacles à l’écoulement Faible 

 X X    X 
Optimisation de la surface et de la 

position des voies d’accès 
Faible 

 

Choix des vis pour l’ancrage 

 

Utilisation de trackers 

Modification des écoulements superficiels de 
la zone humide 

Faible 

 X X    X 
Optimisation de la surface et de la 

position des voies d’accès 

Faible 

 

Qualité de l’air 

Choix des vis pour l’ancrage 
Altération de la qualité de l’air en phase 
travaux 

Moyen X  X  X   Management environnemental Faible  

 
Risque de formation d’ozone en phase 
fonctionnement 

Négligeable  X X    X  Négligeable  

 Risque d’émission de gaz carbonique Positif  X  X   X  Positif  

 Risque d’émission d’hexafluorure de soufre Faible  X X    X Management environnemental Négligeable  

Impact visuel  
Reflet, miroitement et polarisation de la 
lumière 

Faible  X X  X    Faible  

 

Positif Nul Négligeable Faible Moyen Fort Très fort Majeur 

Effet : T : temporaire (en phase travaux), P : permanents (en phase fonctionnement), D : direct, I : indirect, Ct : court terme (prise d’effet immédiat), Mt : moyen terme (prise d’effet allant de quelques jours à 
quelques mois), Lt : long terme (prise d’effet après quelques années) 

Tableau 5 : Synthèse des impacts du milieu physique 
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Thématique 
concernée 

Mesures d’évitement, choix 
techniques 

Effets du projet 
Niveau de 
l’impact 

Effets Effets Effets 
Mesures de réduction 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Mesures compensatoire 
et d’accompagnement T P D I Ct Mt Lt 

Habitats 
naturels et flore 

Choix technique des vis de 
fondation 

Choix d’implantation (dont non 
utilisation de 5 ha du site d’étude, 
optimisation des accès) 

Conservation de banques de 
semences 

Risque de pollution T&D : 
Faible 

X X X X  X  
Management environnemental du 
chantier (cf. étude d’impact) 

Suivi de chantier par un écologue 
Négligeable 

- Suivi de recolonisation du 
site 

- Mesure de 
conservation/gestion à 

l’Est du site 

P : 
Négligeable 

Flore 

Destruction de la flore pendant les travaux 

Abattage des arbres isolés 

T&D : 
Faible X X X  X   

Conservation de certains arbustes et 
plantation de nouveaux 

T&D : 
Négligeable 

P : Faible P : Faible 

Contamination par des espèces invasives 

T&D : 
Moyen 

X X X   X X 

Mise en place d’un cahier des charges 
spécifique pour le choix des matériaux à 
importer 

Suivi de chantier par un écologue 

T&D : 
Faible 

P : 
Négligeable 

P : 
Négligeable 

Effet sur les espèces végétales protégées Nul X X X X X X X  Nul 

Habitats 
naturels 

Altération de 17,7 ha d’habitats naturels en 
phase travaux 

Modification de l’état de conservation des 
habitats 

T&D : Fort 
 X   X   

Revégétalisation du site après travaux 

Optimisation de la surface et de la 
position des voies d’accès 

T&D : Fort 

P : Fort P : Moyen 

Faune 

Dérangement de la faune en phase travaux Fort X  X  X   
Choix des dates d’intervention 

Localisation de la base de vie 
Moyen 

Destruction d’individus en phase travaux Fort X  X  X   
Choix des dates d’intervention 

Management environnemental du 
chantier (cf. étude d’impact) 

Moyen 

Effet d’emprise et effarouchement en 
fonctionnement 

Fort  X   X   

Conservation de certains arbustes et 
plantation de nouveaux 

Revégétalisation du site après travaux 

Optimisation de la surface et de la 
position des voies d’accès 

Moyen 

Effet d’ombrage en fonctionnement Faible  X X  X    Faible 

Perte des ressources alimentaires Moyen  X X  X   Revégétalisation du site après travaux Faible 

Effet du changement de milieux sur les 
espèces (perte de zone de reproduction et 
d’alimentation) 

Fort  X X  X X  

Conservation de certains arbustes et 
plantation de nouveaux 

Conservation du muret Sud et création 
de nouveaux murets 

Reconstitution des pierriers 

Revégétalisation du site après travaux 

Moyen 

Dérangements liés à l’entretien du site 
Faible  

X  X  X   Entretien par pâturage ovin Faible 
Moyen 

Effets optiques Faible  X X  X    Faible 

Effets liés aux émissions de champs 
électriques 

Faible  X X  X    Faible 

Continuité Rupture des corridors écologiques Moyen  X X  X   Création de passes à faune Faible 
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Thématique 
concernée 

Mesures d’évitement, choix 
techniques 

Effets du projet 
Niveau de 
l’impact 

Effets Effets Effets 
Mesures de réduction 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Mesures compensatoire 
et d’accompagnement T P D I Ct Mt Lt 

écologique Suivi de chantier par un écologue 

Avifaune 

Réduction des zones de reproduction des 
espèces nichant dans les buissons (Linotte 
mélodieuse, Pie-grièche écorcheur, Tarier 
des près, Fauvette grisette) 

Fort  X X  X   

Conservation de certains arbustes et 
plantation de nouveaux 

Revégétalisation du site après travaux 

Choix des dates d’intervention 

Suivi de chantier par un écologue 

Faible 
(pour la 
Linotte 

mélodieuse
, le Bruant 
jaune et la 
Fauvette 
grisette) 

Moyen 
(pour la 

Pie-grièche 
écorcheur 
et le Tarier 
des prés) 

Réduction des zones de reproduction des 
espèces nichant en milieux ouverts 
(Alouette lulu, Bruant proyer) 

Moyen 
 X X  X   

Choix des dates d’intervention 

Suivi de chantier par un écologue 

Revégétalisation du site après travaux 

Moyen 
Fort 

Réduction des zones de chasses pour les 
rapaces (circaète Jean-le-blanc, Busard 
cendré, Milan noir, Milan royal) 

Moyen   X X  X    Moyen 

Perte d’habitat pour le Tourcol fourmilier Moyen  X X  X    Moyen 

Perte de zone d’arrêt pour les échassiers Faible  X X  X    Faible 

Entomofaune Perte d’habitat naturel Négligeable   X X  X    Négligeable  

Amphibiens 

Perte de zone favorable à la reproduction 
des amphibiens et la destruction des 
milieux favorables à ces espèces pour la 
réalisation de leur cycle biphasique 

Faible 
 X X  X   

Choix des dates d’intervention 

Conservation du fossé Ouest et entretien 
de ce dernier et des abords du complexe 
de loisirs 

Faible 

Moyen 

Reptiles 
Modification de l’habitat 

Destruction des pierriers 

Moyen 

 X X  X   
Réfection des pierriers et création de 
nouveaux murets 

Suivi de chantier par un écologue 

Couleuvre :
Faible 

Fort 
Lézard 

vivipare : 
Moyen 

Chiroptères Modification du territoire de chasse Faible  X X  X    Faible 

 

Positif Nul Négligeable Faible Moyen Fort Très fort Majeur 

Effet : T : temporaire (en phase travaux), P : permanents (en phase fonctionnement), D : direct, I : indirect, Ct : court terme (prise d’effet immédiat), Mt : moyen terme (prise d’effet allant de quelques jours à 
quelques mois), Lt : long terme (prise d’effet après quelques années) 

Tableau 6 : Synthèse des impacts du milieu naturel  
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Thématique 
concernée 

Mesures d’évitement, choix 
techniques 

Effets du projet 
Niveau de 
l’impact 

Effets Effets Effets 
Mesures de réduction 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Mesures compensatoire 
et d’accompagnement T P D I Ct Mt Lt 

Cadre de vie et 
commodité de 

voisinage 

Choix d’implantation 

Choix des vis pour l’ancrage 

Gêne du voisinage pendant les travaux 
Fort X  X  X   

Choix d’accès au site 

Management environnemental du 
chantier 

Moyen  

 Gêne et effet sonore permanents Négligeable  X X  X    Négligeable  

Santé et 
sécurité 
humaine 

 Envol de poussière en phase travaux Négligeable X  X  X    Négligeable  

 

Nuisance sonore en phase chantier 

Moyen X  X  X   

Prescriptions générales de sécurité et 
d’environnement sur ses chantiers  

Management environnemental 
(intervention aux heures de travail) 

Faible  

 
Sécurité des personnes et du personnel en 
phase travaux 

Faible X   X X   Management environnemental Négligeable  

 
Émissions de CEM en phase de 
fonctionnement 

Négligeable  X X    X  Négligeable  

 
Émissions d’ozone en phase de 
fonctionnement 

Nul  X X    X  Nul  

 
Effet toxique du projet (utilisation de 
silicium) en phase de fonctionnement 

Nul  X  X   X  Nul  

 
Émissions sonores en phase de 
fonctionnement 

Négligeable  X X    X  Négligeable  

Activité 
économique et 

économie 

 Création d’emplois en phase de travaux Positif X   X X    Positif  

 
Utilisation de parcelles peu exploitées 

Faible  X X  X   
Gestion de la végétation par un pâturage 

ovin 
Positif  

 
Modification de l’activité de la zone de 
loisirs 

Faible  X  X   X Mise en place de la maison de pays Positif  

 Revenues pour la commune Positif  X  X  X   Positif  

 
Création d’emplois en phase de 
fonctionnement 

Positif mais 
faible 

 X  X X    
Positif mais 

faible 
 

Occupation des 
sols 

 
Compatibilité du projet l’occupation des sols 
(PLU, Loi Montagne, plans opposables) 

Nul  X X  X    Nul  

Servitudes, 
réseaux et 

infrastructures 

 
Compatibilité avec les servitudes d’utilité 
publique 

Nul  X X  X    Nul  

 
Compatibilité avec les servitudes 
aéronautiques 

Nul  X X  X    Nul  

Choix d’implantation 
Compatibilité avec la présence d’une 
canalisation sur les parcelles considérées 

Nul  X X  X    Nul  

 
Augmentation de la fréquentation des 
routes en phase travaux 

Faible X  X  X   Management environnemental Nul  

 
Augmentation de la fréquentation des 
routes en phase de fonctionnement 

Nul  X  X X    Nul  

Risques 
naturels et 

 Amplification des risques Nul  X  X   X  Nul  

 Risque d’intrusion sur le site Faible  X  X X   Installation d’une clôture de 2,5 m de Négligeable  
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Thématique 
concernée 

Mesures d’évitement, choix 
techniques 

Effets du projet 
Niveau de 
l’impact 

Effets Effets Effets 
Mesures de réduction 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Mesures compensatoire 
et d’accompagnement T P D I Ct Mt Lt 

technologiques haut 

Déchets  

Création de déchets 

Moyen  X  X  X  

Évacuation des déchets dans les filières 
agréées 

Management environnemental 
(nettoyage du chantier) 

Faible  

 

Positif Nul Négligeable Faible Moyen Fort Très fort Majeur 

Effet : T : temporaire (en phase travaux), P : permanents (en phase fonctionnement), D : direct, I : indirect, Ct : court terme (prise d’effet immédiat), Mt : moyen terme (prise d’effet allant de quelques jours à 
quelques mois), Lt : long terme (prise d’effet après quelques années) 

Tableau 7 : Synthèse des impacts du milieu humain 

 

 

 

Thématique 
concernée 

Mesures d’évitement, choix 
techniques 

Effets du projet 
Niveau de 
l’impact 

Effets Effets Effets 
Mesures de réduction 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Mesures compensatoire 
et d’accompagnement T P D I Ct Mt Lt 

Patrimoine 
archéologique 

Choix des vis pour l’ancrage 

Altération des sites archéologiques en phase 
travaux 

Altération de la zone lors des fouilles 
archéologiques avant les travaux 

Moyen X  X X X   
Signalisation des découvertes à la mairie 

et à la DRAC d’Auvergne 
Faible  

 
Altération des sites archéologiques en phase 
de fonctionnement 

Nul  X X  X    Nul  

Paysage 

 

Depuis 
l’extérieur 

Visibilité depuis le piémont du 
plateau du Devès 

Négligeable 

 X X  X    

Centre de 
hameau : 

Négligeable 

Création de la maison de 
pays et point d’accueil 

Faible 
Ouvertures 
visuelles : 

Faible 

 
Visibilité depuis la garde 
d’Eycenac 

Nul 

 X X  X    

Forêts : 
Nul 

Faible 
Reste : 
Faible 

 
Visibilité depuis le rebord du 
plateau du Devès 

Négligeable  X X  X    Négligeable 

 
Visibilité depuis les sites 
patrimoniaux et touristiques 

Négligeable 

 X X  X    

Eglise St-
Christophe : 
Négligeable 

Faible 
Autres 
sites : 
Faible 
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Thématique 
concernée 

Mesures d’évitement, choix 
techniques 

Effets du projet 
Niveau de 
l’impact 

Effets Effets Effets 
Mesures de réduction 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Mesures compensatoire 
et d’accompagnement T P D I Ct Mt Lt 

 

Depuis les 
abords 

immédiats 

Visibilité depuis la RD 589 Fort  X X  X   

Mise en scène du projet photovoltaïque 

Utilisation de teinte locale pour les 
postes et la clôture 

Utilisation de matériaux locaux pour la 
création des voies d’accès 

Application de mesures simples lors de le 
phase de travaux 

Plantation de haies et création de murets 

Moyen 

 
Visibilité depuis les abords du 
complexe de loisirs 

Fort  X X  X   

Mise en scène du projet photovoltaïque 

Utilisation de teinte locale pour les 
postes et la clôture 

Utilisation de matériaux locaux pour la 
création des voies d’accès 

Création d’une haie de 1,5 m de haut 

Application de mesures simples lors de la 
phase de travaux 

Moyen 

 

Depuis la portion de visibilité 
du chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle jouxtant le 
site 

Fort  X X  X   

Mise en scène du projet photovoltaïque 

Utilisation de teinte locale pour les 
postes et la clôture 

Utilisation de matériaux locaux pour la 
création des voies d’accès 

Plantation de haies et création de murets 

Application de mesures simples lors de le 
phase de travaux 

Moyen 

 

Positif Nul Négligeable Faible Moyen Fort Très fort Majeur 

Effet : T : temporaire (en phase travaux), P : permanents (en phase fonctionnement), D : direct, I : indirect, Ct : court terme (prise d’effet immédiat), Mt : moyen terme (prise d’effet allant de quelques jours à 
quelques mois), Lt : long terme (prise d’effet après quelques années) 

Tableau 8 : Synthèse des impacts du patrimoine et du paysage 
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Thématique 
concernée 

Mesures d’évitement, choix 
techniques 

Effets du raccordement 
Niveau de 
l’impact 

Effets Effets Effets 
Mesures de réduction 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Mesures compensatoire 
et d’accompagnement T P D I Ct Mt Lt 

Milieu physique 

 
Pas d’effet pendant les travaux si le 
raccordement suit le réseau routier 

Nul X  X  X    Nul  

 

Effet en phase travaux comparable à la 
centrale en milieu non anthropisé 
(tassement, érosion, destructuration des 
sols, pollution …) 

Moyen X  X  X    Moyen  

 Pas d’effet en phase de fonctionnement Nul  X X  X    Nul  

Milieu naturel 

 
Pas d’effet pendant les travaux si le 
raccordement suit le réseau routier 

Nul X  X  X    Nul  

 
Lors des travaux : dérangement des 
espèces, altération des habitats, … 

Faible X  X  X    Faible  

 Pas d’effet en phase de fonctionnement Nul  X X  X    Nul  

Milieu humain 
 

En phase travaux : 

bruit des engins de chantier, modification 
du cadre visuel et l’encombrement des 
chaussées et trottoirs (bennes et matériaux 
pour la mise en place des lignes 
souterraines), nuisances olfactives et des 
vibrations, par temps sec des envols de 
poussières. 

Moyen X  X  X    Moyen  

 Renforcement du réseau électrique local Positif  X X  X    Positif  

Patrimoine et 
paysage 

 En phase travaux Faible X  X  X    Faible  

 Pas d’effet en phase de fonctionnement Nul  X X  X    Nul  

 

Positif Nul Négligeable Faible Moyen Fort Très fort Majeur 

Effet : T : temporaire (en phase travaux), P : permanents (en phase fonctionnement), D : direct, I : indirect, Ct : court terme (prise d’effet immédiat), Mt : moyen terme (prise d’effet allant de quelques jours à 
quelques mois), Lt : long terme (prise d’effet après quelques années) 

Tableau 9 : Synthèse des impacts liés au raccordement de la centrale 
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V.2. Estimation des dépenses à engager au titre de 
la protection de l’environnement 

Type de mesure Coût estimatif (H.T.) en euros 

Mesures d’évitement 

Choix techniques Inclus dans le coût du projet 

Choix d’implantation 

La mesure : Coût inclus dans le coût du projet 
(perte d’environ 300 k€ sur l’économie globale 
du projet) 
Suivi de la mesure : pas de surcoût 
Suivi des effets de la mesure : inclus dans la 
mesure « suivi de la recolonisation de la zone »  

Conservation de bases de semences 

La mesure : inclus dans le coût du projet 

Suivi de la mesure : pas de surcoût 

Suivi des effets de la mesure : inclus dans la 
mesure « suivi de la recolonisation de la zone » 

Mesures de réduction 

Réalisation des travaux aux périodes les 
moins sensibles pour la faune et les sols 

Inclus dans le coût du projet 

Management environnemental 
Démarche qualité et contrôle du chantier 

Réalisation du cahier des charges 
environnement : déjà réalisé par EGPF 

Contrôle externe : 5 000 € 

Prescriptions issues de l’expertise 
géologique et hydrogéologique 

Réalisation d’une expertise géologique et 
hydrogéologique : 4 500 € (déjà réalisée) 

Assistance par hydrogéologue local pendant les 
travaux sensibles : inclus dans la mesure 
« management environnemental du projet » 

Cout d’application des mesures : inclus dans le 
coût du projet 

Optimisation de la surface  
et de la position des voies d’accès 

La mesure : Inclus dans le coût du projet 
(diminution des coûts de construction mais 
augmentation de certaines pertes en ligne (non 
optimisation de la position des postes par 
rapport aux modules PV)) 

Suivi de la mesure : inclus dans la mesure 
« suivi de la recolonisation de la zone »  

Conservation et entretien du fossé Ouest 
et des abords du complexe de loisirs à 
l’intérieur du site 

La mesure : conservation du fossé incluse dans 
le coût du projet, fauchage: 500 € par an, 
curage : 1 500 €  

Suivi de la mesure : pas de surcoût 

Suivi des effets de la mesure : inclus dans la 
mesure « suivi de la recolonisation de la zone » 

Conservation du muret Sud, réfection des 
pierriers et de murets 

La mesure : inclus dans le coût du projet. Pour 
la création de nouveaux murets, inclus dans le 
coût de la mesure paysagère  

Suivi de la mesure : pas de surcoût 

Suivi des effets de la mesure : inclus dans la 



ECO-STRATEGIE  Enel Green Power France 

Saint-Christophe-sur-Dolaizon Résumé non technique page 33 

Type de mesure Coût estimatif (H.T.) en euros 

mesure « suivi de la recolonisation de la zone » 

Conservation de certains arbustes en 
bordure du site 

La mesure : inclus dans le coût du projet, pour 
la plantation d’arbustes, inclus dans le coût de 
la mesure paysagère et concerté avec 
l’écologue. 

Suivi de la mesure : pas de surcoût 

Suivi des effets de la mesure : inclus dans la 
mesure « suivi de la recolonisation de la zone » 

Mesure pour le milieu naturel en phase 
chantier 

La mesure : inclus dans le coût du projet  

Suivi de la mesure : inclus dans la mesure 
« suivi de chantier par un écologue » 

Suivi des effets de la mesure : inclus dans la 
mesure « suivi de la recolonisation de la zone » 

Poser une clôture perméable pour la petite 
et moyenne faune autour de la centrale 
photovoltaïque 

La mesure : Coût inclus dans le coût global du 
projet.  

Suivi de la mesure : Coût inclus dans le coût du 
projet  

Suivi des effets de la mesure : inclus dans la 
mesure « suivi de la recolonisation de la zone » 

Suivi du chantier par un écologue 

La mesure : 3 250€ HT (1 jour de présence de 
l’écologue avant les travaux + 3 jours pendant 
les travaux + 1jour après les travaux).  

Suivi de la mesure : pas de surcoût.  

Suivi des effets de la mesure : 350 € HT pour 
chaque compte rendu. 

Revégétalisation du site 

La mesure : Conservation étalement de la terre 
végétale : inclus dans le coût du projet. Si 
nécessaire, réensemencement : 1,60 € / m² 

Suivi de la mesure : pas de surcoût 

Suivi des effets de la mesure : inclus dans la 
mesure « suivi de la recolonisation de la zone » 

Gérer les espaces entre les panneaux 
photovoltaïques de manière écologiques 

La mesure : Le pâturage sera réalisé comme 
une prestation de service pour l’exploitant, 
pourra représenter un coût d’environ 1 500 € 
HT par an. 
Suivi de la mesure : Passage d’un botaniste 1 
jour par an des années 2 à 5 et passage d’un 
botaniste 2 jours la première année : 3 900 € 
HT (650 € HT x 6 jours de terrain). 
Suivi des effets de la mesure : Rédaction d’un 
compte rendu à chaque passage (0,5 jour par 
passage) : 1 950 € HT (350 € HT x 6 comptes 
rendus). 

Mesures de réduction pour le paysage : 

- Choix dans la conception du projet 
(design postes, clôtures, accès…) 

- Différents reculs (RD589, chalets, 
GR65...) 

- Aménagements paysagers (haies, 
murets) 

La mesure : Inclus dans le coût du projet et 
30 000 € pour la création de murets en pierres 
sèches et de merlons arbustifs, les autres 
mesures sont inclus dans les coûts du projet 
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Type de mesure Coût estimatif (H.T.) en euros 

Mesures d’accompagnement et compensatoires 

Suivi de recolonisation du site par la faune 
et la flore 

La mesure : 18 200 € HT (28 jours de terrain à 
650 € par journée d’inventaires). 
Suivi de la mesure : 4 550 € HT (7 jours 
d’analyse et de rédaction de compte rendu).  

Suivi des effets de la mesure : 1 300 € HT (1 
jour de rédaction de synthèse globale à + 5 ans 
et 1 autre jour à + 15 ans). 

Conservation et gestion de la partie Est du 
site 

La mesure : coût de l’étude de faisabilité 7 000 
€ HT, coût des travaux d’introduction d’une 
espèce végétale rare 13 000 € HT 

Suivi de la mesure et de ses effets : inclus en 
partie dans le coût de la mesure « Suivi de 
recolonisation du site » et 1 000 €/an d’analyse 
et de réalisation de rapports 

Mesures d’accompagnement paysager 
(point d’accueil du public et intégration 
d’une maison de pays) 

La mesure : participation de 80 000 € HT 
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V.3. Effets attendus des mesures à l’égard des 
impacts du projet et principales modalités de suivi 
de ces mesures et de leurs effets  

V.3.1 Mesures d’évitement 

Mesure Choix techniques 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

impacts 

Réduction des impacts sur le milieu physique  

Réduction des impacts sur le milieu naturel et notamment 
la flore et les habitats naturels 

Ne pas créer de congère sur l’axe routier 

Modalité de suivi de la 
mesure 

Date de réalisation des travaux 

Modalité de suivi des 
effets de la mesure 

Date de réalisation des travaux 

 

Mesure Choix d’implantation  

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

impacts 

Réduction des impacts sur la flore et les habitats naturels : 
conservation d’une banque de semences 

Réduction des impacts sur la faune : conservation de zones 
de refuge, de quiétude et de reproduction 

Compatibilité du projet avec l’urbanisme 

Modalité de suivi de la 
mesure 

Date de réalisation des travaux 

Modalité de suivi des 
effets de la mesure 

Inventaires de suivis de recolonisation du secteur Est 

 

Mesure Conservation de bases de semences 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

impacts 

Recolonisation rapide des sols de la centrale 

Modalité de suivi de la 
mesure 

Signalement des zones à respecter pendant le chantier 

Modalité de suivi des 
effets de la mesure 

Inventaires botaniques et faunistiques pour étudier la 
recolonisation de la centrale par les habitats et la faune  
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V.3.2 Mesures de réduction 

Mesure 
Réalisation des travaux aux périodes les moins 

sensibles pour la faune et les sols 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

impacts 

Réduction des impacts sur la faune : évitement de la 
période la plus sensible soit de mars à juin, juillet 

Réduction des impacts pour les sols : réalisation des 
travaux aux périodes les plus sèches soit à la fin de l’été 

Modalité de suivi de la 
mesure 

Date de réalisation des travaux 

Modalité de suivi des 
effets de la mesure 

Date de réalisation des travaux 

 

Mesure 
Management environnemental 

Démarche qualité et contrôle du chantier  

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

impacts 

Diminution des pollutions accidentelles des sols 

Diminution des pollutions accidentelles de l’ eau  

Atténuation des phénomènes de destruction, tassement et 
érosion des sols. 

Diminution de la production de déchets, tri et valorisation 
de ces derniers. 

Limitation les effets sur le voisinage. 

Modalité de suivi de la 
mesure 

Vérification de la réalisation d’une sensibilisation 
environnementale des entreprises mandatées. 

Vérification pendant le chantier des différents engagements 
(pose de géotextile, recyclage des déchets, respect des 
horaires…) par le chef de chantier, par EGPF ou par un 
bureau d’études indépendant responsable du suivi 
environnemental du chantier 

Modalité de suivi des 
effets de la mesure 

Bilan en fin de chantier (bilan sur les accidents éventuels, 
sur la présence de déchets, sur les plaintes éventuelles 
reçues par le voisinage…) 

 

Mesure 
Prescriptions issues de l’expertise géologique et 

hydrogéologique  

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

impacts 

Évitement et réduction des impacts sur le fonctionnement 
de la zone humide et sur les captages d’eau potable 

Modalité de suivi de la 
mesure 

Vérification de l’application des mesures par l’écologue 
suivant le chantier (cf. Diagnostic écologique) et par un 
hydrogéologue pour les terrassements des accès 

Modalité de suivi des 
effets de la mesure 

Inventaires naturalistes (cf. Diagnostic écologique)  
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Mesure 
Optimisation de la surface  

et de la position des voies d’accès 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

impacts 

Réduction des impacts sur 1 000 m² initialement dédiés à 
la création de voie d’accès 

Modalité de suivi de la 
mesure 

Réalisation lors des travaux 

Modalité de suivi des 
effets de la mesure 

Suivi de la recolonisation du site 

 

Mesure 
Conservation et entretien du fossé Ouest et des 

abords du complexe de loisirs à l’intérieur du site 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

impacts 

Offre d’une zone plus accueillante pour la reproduction des 
amphibiens 

Modalité de suivi de la 
mesure 

Entretien du fossé 1 fois par an, à la fin de l’hiver 

Modalité de suivi des 
effets de la mesure 

Inventaires naturalistes : suivi de la reproduction des 
amphibiens sur le site  

 

Mesure 
Conservation du muret Sud, réfection des pierriers et 

de murets 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

impacts 
Conservation et création des zones de refuge pour la faune 

Modalité de suivi de la 
mesure 

Explication des consignes aux entreprises intervenant sur le 
projet 

Observation des pierriers et des murets nouvellement créés 

Modalité de suivi des 
effets de la mesure 

Inventaires naturalistes : suivi de la faune au niveau du 
mur 

 

Mesure Conservation de certains arbustes en bordure du site 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

impacts 

Réduction des impacts sur la flore et les habitats naturels : 
conservation d’une base de semence 

Réduction des impacts sur la faune : conservation de zone 
de refuge, de quiétude et de reproduction 

Modalité de suivi de la 
mesure 

Date de réalisation des travaux 

Modalité de suivi des 
effets de la mesure 

Inventaires de suivis de recolonisation du secteur Est 
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Mesure Mesure pour le milieu naturel en phase chantier 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

impacts 

Réduction des impacts liés à la mise en place de la base de 
vie 

Limitation de la contamination du site par les espèces 
invasives 

Modalité de suivi de la 
mesure 

Prise en compte des espèces invasives dans le cahier des 
charges des entreprises fournisseuses de grave 

Identification des espèces invasives sur le chantier 

Modalité de suivi des 
effets de la mesure 

Inventaires botaniques  

 

Mesure 
Poser une clôture perméable pour la petite et 

moyenne faune autour de la centrale photovoltaïque 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

impacts 

Limiter la création de barrière pour les déplacements de la 
petite et moyenne faune  

Modalité de suivi de la 
mesure 

Vérification de la présence des passages à faune, 
réalisation de travaux si nécessaire 

Modalité de suivi des 
effets de la mesure 

Passage d’un naturaliste pour évaluer la recolonisation du 
site par la faune terrestre  

 

Mesure Suivi du chantier par un écologue 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

impacts 

Accompagner le bon déroulement des différentes mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation vis-à-vis des 
impacts de la centrale sur le milieu naturel (faune, flore, 
habitats naturels et fonctionnalité écologique) 

Modalité de suivi de la 
mesure 

Présence d’un écologue avant le début des travaux jusqu’ à 
la fin des travaux + intervention possible après les travaux 
pour la disposition des haies 

Modalité de suivi des 
effets de la mesure 

4 passages de l’écologue sur le chantier, chaque passage 
fera l’objet d’un compte rendu illustré et transmis à la 
DREAL par le Maître d’ouvrage 

Bilan de l’écologue au terme de l’aménagement  

 

Mesure Revégétalisation du site 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

impacts 

Réduction des impacts sur la flore et les habitats naturels : 
conservation d’une base de semence 

Réduction des impacts sur la faune : conservation de zone 
de refuge, de quiétude et de reproduction 
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Modalité de suivi de la 
mesure 

Réalisation de ces mesures 

Modalité de suivi des 
effets de la mesure 

Inventaires de suivis de recolonisation 

 

Mesure 
Gérer les espaces entre les panneaux 

photovoltaïques de manière écologiques 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

impacts 

Réduire les effets du projet sur les fonctionnalités 
écologiques 

Réduire les effets du projet sur la diminution des zones 
favorables à la chasse et à la reproduction et nidification 
pour la faune locale 

Limiter les impacts du projet sur le déplacement des 
espèces faunistiques 

Modalité de suivi de la 
mesure 

Le passage d’un botaniste chaque année pendant 5 ans 
permettra de suivre l’évolution de la croissance végétale et 
d’évaluer la diversité spécifique de la prairie. Un passage 
aura lieu chaque année juste après le pâturage du site. En 
première année, il y aura deux passages : un premier pour 
évaluer la résistance du couvert végétal à subir un 
pâturage, un second après le pâturage (s’il a lieu dès la 
première année). 

La gestion du site pourra être modifiée selon les résultats 
de ces expertises afin d’améliorer la qualité naturelle de la 
prairie, en concertation avec le berger. 

La mesure de « suivi ornithologique » intègre l’évaluation 
de l’effet du pâturage sur la nidification des oiseaux. 

Modalité de suivi des 
effets de la mesure 

Le compte-rendu réalisé chaque année par le botaniste 
sera transmis par le Maitre d’ouvrage à la DREAL Auvergne.  

 

Mesure Mesures de réduction pour le paysage - Choix dans la 
conception du projet, différents reculs, aménagements paysagers 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

impacts 
Réduction des impacts visuels 

Modalité de suivi de la 
mesure 

Entretien des haies 

Modalité de suivi des 
effets de la mesure 

Visite de terrain, étude de la perception visuelle du projet 
depuis les chalets et le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle 
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V.3.3 Mesures d’accompagnement et compensatoires 

Mesure Suivi de recolonisation du site par la faune et la flore 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

impacts 

Identifier et qualifier les effets du projet sur la faune, 
particulièrement l’avifaune, et la flore, suite à la diminution 
du territoire des espèces inféodées à de tels milieux 
ouverts 

Identifier et qualifier les effets du projet sur la faune sur la 
destruction ou/et la perturbation éventuelle de la 
reproduction 

Identifier et qualifier les effets du projet sur la faune 
pendant l’exploitation du parc photovoltaïque : destruction 
possible de nichées d’espèces protégées du fait d’un 
pâturage trop soutenu en période de nidification.  

Modalité de suivi de la 
mesure 

Rédaction de compte rendu et analyse (1 jour par année de 
suivi) chaque année suivie 

Les comptes-rendus seront transmis par le Maître 
d’ouvrage à la DREAL 

Modalité de suivi des 
effets de la mesure 

Rédaction d’une synthèse globale à + 5 ans et + 15 ans.  

Les synthèses à + 5 ans et + 15 ans seront transmis par le 
Maître d’ouvrage à la DREAL.  

 

Mesure Réintroduction d’une espèce végétale rare 

Effets attendus de la 
mesure à l’égard des 

impacts 

Créer un deuxième noyau de population de Renoncule à 
fleurs latérales en Haute-Loire 

Modalité de suivi de la 
mesure Analyse annuelle 

Modalité de suivi des 
effets de la mesure Analyse annuelle 
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VI. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC 

D’AUTRES PROJETS CONNUS 

VI.1. Présentation des projets 

Les avis rendus par l’Autorité environnementale concernant les projets de la Haute-Loire 
ont été consultés sur les sites de la DREAL Auvergne et du CGEDD en date du 1er juillet 
2013. De plus, selon l’avis préalable de l’Autorité environnementale, émis le 26 
septembre 2012, sont à prendre en compte :  

 -les travaux à venir sur la ligne THT 225 000 volts entre Pratclaux 
(Haute-Loire) et La Rivière (quartier de Saint-Etienne, Loire) :  

Le projet consiste en la reconstruction à deux circuits de la ligne 225 000 volts existante 
entre les postes de PRATCLAUX, SANSSAC, TREVAS et RIVIERE. Ce projet est constitué 
de trois secteurs : secteur Pratclaux-Sanssac, Sanssac-Trevas et Trevas-Rivière.  

 - les travaux de déviation du Puy-en-Velay traversant Saint-Christophe-
sur-Dolaizon (cf. Figure 9) :  

Le projet de déviation consiste en l’aménagement de la RN 88 et la mise en 2x2 voies de 
cet axe. Les travaux sont en cours de réalisation et ont pour objectif d’assurer la 
continuité de l’axe Lyon-Toulouse, de désengorger et desservir l’agglomération du Puy-
en-Velay.  

 

Figure 9 : Localisation de la déviation au niveau de Saint-Christophe-sur-Dolaizon, plan 
non définitif (Source : Géoportail, Éco-Stratégie, EGPF) 
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VI.2. Effets cumulés 

VI.2.1 Effets cumulés avec le projet de ligne 
électrique 

Étant donné la distance entre le projet du parc solaire et le projet de ligne électrique, la 
différence des composantes de sensibilité de ces deux derniers, l’impact cumulé peut être 
considéré comme faible pendant les travaux et négligeable pendant l’exploitation. 

 

VI.2.2 Effets cumulés avec le projet de la RN 88 

Augmentation du trafic :  

Le projet solaire et le projet de la RN 88 pourraient constituer un impact cumulé fort 
(cependant l’impact supplémentaire généré par le projet photovoltaïque est moyen 
localement) sur l’engorgement de certaines routes, de manière ponctuelle, lors de la 
phase 1 des travaux de réalisation de la déviation, au cas où les chantiers se 
dérouleraient en même temps. Il n’y aura pas d’interférence avec la phase 2 entre les 
deux projets soit un impact cumulé nul. 

 

Effets cumulés sur les écoulements :  

Ainsi, il n’y aura pas d’effet cumulé entre ces deux projets sur les écoulements. L’impact 
cumulé sur les écoulements entre le projet solaire et le projet de déviation sera donc nul. 

 

Effets cumulés sur le milieu naturel :  

Il n’y aura pas d’impact cumulé sur le milieu naturel entre le projet solaire et la phase 1 
du projet de la RN88. 

Concernant la phase 2, les impacts cumulés sur le milieu naturel existent mais le niveau 
d’impact du projet solaire est négligeable par rapport à celui de la RN88. Ainsi, les 
impacts cumulés des deux projets sont négligeables. 

 


	Page vierge
	Page vierge

