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Le présent dossier a pour objet l’évaluation des conséquences sur l’environnement de l’implantation d’une unité de 

production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil - communément dénommée "parc solaire 

photovoltaïque" sur des terrains de l’aéroport du Puy-Loudes, sur les communes de Loudes et de Chaspuzac, dans 

le département de la Haute-Loire (43). Ce projet s’étendra sur une superficie totale d’environ 11,5 ha pour une 

puissance installée d’environ 10,4 MWc. 

La méthodologie employée pour rédiger cette étude d'impacts est celle définie par le code de l'environnement. Un 

résumé non technique, présenté en début d'étude réunit les constatations, propositions et conclusions présentées 

dans l'étude d'impact proprement dite, de façon synthétique. 

 

 

A. Présentation du porteur de projet  

Le demandeur est la SAS CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE LE PUY-LOUDES, société par actions simplifiées au 
capital de 5 000,00 Euros et filiale détenue à 100% par EDF RENOUVELABLES France.  

EDF RENOUVELABLES France est une société par actions simplifiée au capital de 100 500 000,00 Euros, filiale à 
100% d’EDF Renouvelables, société anonyme au capital de 226 755 000,00 Euros, elle-même détenue à 100% par 
le Groupe EDF. Le groupe EDF est détenu à environ 85% par l’Etat. 

Renseignements 
administratifs 

Société exploitante Société mère Groupe 

Raison Sociale 
SAS CENTRALE 

PHOTOVOLTAÏQUE LE 
PUY-LOUDES 

EDF Renouvelables France EDF Renouvelables 

Adresse siège 
social 

Cœur Défense 
Tour B - 100, Esplanade du Général de Gaulle 

92932 Paris La Défense Cedex 

Forme juridique 
Société par actions 

simplifiée 
Société par actions 

simplifiée 
Société anonyme 

Capital social 5 000,00 Euros 100 500 000 Euros 226 755 000 Euros 

Numéro 
d’inscription 

Numéro SIREN : 
841 375 983 

Code NAF : 3511Z 
(production d’électricité) 

Numéro SIRET : 
434 689 915 01378 
Code NAF : 7112B 
(Ingénierie, études 

techniques) 

Numéro SIRET : 
379 677 636 00092 

Code NAF : 7010Z (activités 
des sièges sociaux) 

 

Tableau 1 : Renseignements administratifs  
 

Spécialiste des énergies renouvelables, EDF Renouvelables est un leader international de la production d’électricité 
verte. EDF Renouvelables est actif dans 22 pays, principalement en Europe et en Amérique du Nord et plus 
récemment en Afrique, Proche et Moyen-Orient, Inde et Amérique du Sud. 

D'envergure internationale, l’activité de production de la société représente au 31 mars 2020, 12 515 MW bruts 

installés à travers le monde, 5 103  MW bruts en construction et 23,4 TWh d’électricité verte produite en 2019. 4,5 

GW ont été développés, construits puis cédés et 154 GW sont actuellement en exploitation-maintenance.  

 

Le solaire représente une part croissante des activités d’EDF Renouvelables, atteignant 22% du total des 

capacités installées au 31 mars 2020. C’est une filière prioritaire de développement de l’entreprise avec 2 780 

MWc installés. EDF Renouvelables prouve depuis plusieurs années ses compétences dans le domaine du 

photovoltaïque avec aujourd’hui en France plus de 400 MWc en service et en construction, dont un tiers dans les 

installations en toiture. 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Répartition de l’activité d’EDF Renouvelables dans le monde au 30 juin 2019 

 

Avec ses installations dans l’éolien et le solaire, l’entreprise est présente dans la quasi-totalité des régions françaises 
: Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre- Val de Loire, Corse, Grand Est, Occitanie, 
Hauts-de-France, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Auvergne Rhône-Alpes, Départements et 
Collectivités d’Outre-mer. 

Outre son siège à Paris La Défense, EDF Renouvelables est présent en France avec : 

- 6 agences de développement à Aix-en-Provence, Colombiers, Montpellier, Nantes, Lyon et Toulouse ; 

- 5 centres régionaux de maintenance à Colombiers (Occitanie), Salles-Curan (Occitanie), Fresnay l’Evêque 
(Centre-Val de Loire), Toul-Rosières (Grand Est) et Rennes (Bretagne) ; 

- 12 antennes de maintenance locales ; 
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- 1 centre européen d’exploitation-maintenance à Colombiers (Occitanie). 

Du développement au démantèlement, toutes les phases d’un projet sont gérées par EDF Renouvelables. 
L’entreprise maîtrise ainsi la qualité de ses activités et accompagne ses partenaires sur le long terme, tout en 
garantissant, à tout moment, la santé et la sécurité de ses collaborateurs et prestataires. 

 

 

Figure 2 : EDF Renouvelables, un opérateur intégré 

 

À l’écoute des territoires, EDF Renouvelables s’engage dans la dynamisation de l’économie locale. 
Pour la réalisation de nos centrales, nous faisons appel aux compétences de proximité et sommes 
attentifs à la création d’activité. Nous adaptons nos projets aux particularités locales et restons 
présents avec le territoire tout au long du cycle de vie des installations.  

 

 

Le 11 décembre 2017, le groupe EDF s’est mobilisé pour lancer un Plan Solaire, dont l’objectif est de devenir le 
leader du marché en France sur le photovoltaïque, avec 30% de part de marché d'ici 2035. Avec un objectif 
intermédiaire de 10 GWc en 2028. Cela correspond à un rythme d'installation d'environ 1 GWc par an (sol et 
toitures). Le Plan Solaire d’EDF s’inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie CAP 2030 d’EDF qui prévoit de 
doubler les capacités renouvelables du Groupe à horizon 2030. Ce Plan est en outre cohérent avec l’objectif 
gouvernemental de rééquilibrage du mix électrique français avec un développement massif des énergies 
renouvelables. 

 

 
 

Figure 3 : Implantations solaires d’EDF Renouvelables en France 
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B. La prise en compte de l’environnement dans les activités d’EDF Renouvelables  

Notre ambition est de concevoir des projets de manière responsable et durable, intégrés au mieux dans leur 
environnement naturel et humain, et contribuer ainsi à la lutte contre le changement climatique.  

Pour accomplir cette ambition, dans une dynamique d’amélioration continue et à travers notre Système de 
Management Environnemental, nous pouvons bénéficier de l’expertise d’une fonction Environnement internalisée 
au Groupe EDF Renouvelables et présente depuis la sélection des sites, la réalisation des chantiers jusqu’à 
l’exploitation des installations solaires. Ainsi plus d’une trentaine d’experts s’assurent du respect de nos 
engagements environnementaux à toutes les phases des projets.  

Cette ambition repose également sur les conseils avisés d’experts externes indépendants (bureaux d’études, 
associations, chercheurs…) qui participent à la conception de nos projets.  

Concrètement, EDF Renouvelables a mis en place différentes actions de maîtrise de l’environnement comme par 
exemple : 

- L’enregistrement et le suivi tout au long de la vie du projet des mesures et engagements environnementaux 
pris par la société en concertation avec les différentes parties prenantes ; 

- La réalisation de suivis environnementaux en phase «chantier» et «exploitation» par des naturalistes et 
bureaux d’études externes reconnus et indépendants ; 

- La formation et la sensibilisation des salariés et des prestataires aux bonnes pratiques environnementales, 
… 

La qualité environnementale de nos projets est au centre de nos priorités. Dès la phase de construction d’un projet, 
nous provisionnons le montant nécessaire à la remise en état du site et au recyclage des panneaux. Par cet 
engagement, nous garantissons le démontage de l’ensemble des installations et la remise du site dans un état 
environnemental de qualité. Nos fournisseurs de panneaux photovoltaïques sont également engagés dans une 
démarche de valorisation et de recyclage des panneaux usagés. 

De plus, EDF Renouvelables s’attache à identifier, comprendre, évaluer et maîtriser les enjeux de biodiversité liés 
à ses projets. La réalisation d’une étude d’impact environnemental complète permet d’identifier les enjeux et de 
définir les mesures appropriées à la préservation de la biodiversité des sites. La présence d’une centrale solaire 
peut également favoriser la biodiversité, notamment par la mise en place de mesures de protection de certaines 
espèces.  

Ainsi, nous pouvons nous appuyer sur l’expérience de 74 parcs solaires en France (cf. Figure 3) , 
de taille et d’environnement différents, mais aussi sur l’expérience acquise par la gestion 
environnementale de près d’une centaine de parcs éoliens en France.  

 

Ci-après quelques photographies de parcs photovoltaïques réalisés par EDF Renouvelables France.  

 

 

 

 

Pastoralisme ovin à Bouloc (31) 

 

 

Végétation d’intérêt communautaire en développement spontané à 
Montendre (17) 

 

Apparition spontanée de flore protégée dans l’enceinte de la 
centrale photovoltaïque de Toucan 1 à Montsinéry-Tonnegrande 

(Guyane) 

 

 

Bande herbeuse avec présence de la Magicienne dentelée entre la 
clôture et les panneaux à Valensole (04)  

  

 

Intégration paysagère à Istres (13) 

 

Rollier d’Europe à l’affût depuis un panneau solaire à Saint-Marcel-sur-
Aude (11) 
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C. Le contexte réglementaire 

Trois thématiques principales et procédures réglementaires correspondantes ont été identifiées et concernent 

directement le projet : 

 

a) L'énergie 

- Réalisation d’une Demande de raccordement au réseau public selon les termes du décret 29/07/1927 (qui 

précise que les travaux de raccordement sont réalisés sous la responsabilité du gestionnaire de réseau tout 

comme les demandes d’autorisations de travaux) ; de la Loi 2000-108 du 10 février 2000 ; du décret 2001- 

365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution 

d’électricité ; du décret 2002-1014 du 19 juillet 2002 relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de 

transport et de distribution de l’électricité ; et enfin du décret 2003-229 du 13 mars 2003 relatif aux 

prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement des 

installations de production au réseau public de distribution d’électricité. 

- Obtention du Certificat d’obligation d’achat conformément au décret 2000-1196 du 06 décembre 2000 ; à 

l’arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant 

de l’obligation d’achat. 

 

b) L'environnement – l'aménagement 

- Réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement conformément au décret 77-1141 modifié du 

12 octobre 1977. Les parcs solaires photovoltaïques font partie de la liste des aménagements, ouvrages ou 

travaux soumis à une procédure d’étude d’impact figurant dans le tableau annexé à l’article R122-2 du code 

de l’environnement. Ces installations ne sont pas mentionnées, par ailleurs, dans la liste des 

aménagements faisant l’objet d’une dispense pour cette procédure.  

- Réalisation d’une Évaluation Appropriée des Incidences, définie par l'article L.414-4 et précisé par l'article 

R.414-19 du code de l'Environnement, concernant les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou 

d'aménagement dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au regard 

de ses objectifs de conservation de certains habitats naturels ou espèces ayant justifié son intégration au 

réseau Natura 2000. 

 La présente étude d’impact vaut dossier d’incidences Natura 2000. Les incidences directes 
et indirectes sur les habitats, les habitats d’espèces et les espèces d’intérêt communautaire 
sont évalués dans le chapitre IV -3.2, page 217. Dans le cadre de ce projet, une évaluation 
simplifiée des incidences Natura 2000 est suffisante.  

 

- Application de la Loi n°76-663 du 12 juillet 1976 dite de protection de la nature, en lien à la puissance du 

projet supérieure à 250 kWc. 

- Application du décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables 

à certains ouvrages de production d’électricité, dispensant les systèmes inférieurs ou égaux à 250kWc de 

la déclaration d’exploiter et précisant les procédures d’urbanisme pour les systèmes posés au sol 

(déclaration préalable, permis de construire, étude d’impact, enquête publique). L’autorisation d’exploiter 

ainsi qu'une étude d'impact est sollicitée pour un parc photovoltaïque au sol dont la puissance crête est 

supérieure à 250 kilowatts.  

 Le projet présentement étudié relève donc de cette procédure. 

- Au titre du code forestier, tout défrichement nécessite l’obtention d’une autorisation préalable, accordée par 

le préfet, au titre des articles L 311-1 et suivants du code forestier. Une étude d’impact est applicable aux 

défrichements et premiers boisements d’un seul tenant soumis à autorisation et > 25 ha (article R 122-8 du 

code de l’environnement), une enquête publique doit également être réalisée. Les défrichements de 

superficie inférieure sont dispensés d’étude d’impact (R 122-5) mais doivent produire une notice d’impact 

(R 122-9). L’autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance de l’autorisation 

administrative pour la réalisation des travaux (L 311-5 du code forestier). Les défrichements de superficie 

inférieure peuvent être soumis à cette procédure d’évaluation environnementale après examen au cas par 

cas (rubrique n°47 de l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement). 

 Dans le cadre de la centrale solaire présentée ici, il n’y a pas d’arbres présents sur le site. Le 
projet n’est donc pas soumis à une procédure de défrichement.  

 

c) L'urbanisme 

- La procédure de déclaration de projet instituée par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité a initialement été conçue pour les travaux et aménagements des personnes publiques, 
susceptibles d’affecter l’environnement (transposée dans le Code de l’Environnement), et donc soumis à 
enquête publique. Peu de temps après, la loi d’orientation pour la ville du 1er août 2003 a ajouté la 
« déclaration de projet » au Code de l’Urbanisme. Cette déclaration permet aux collectivités, leurs 
groupements et les établissements publics fonciers et d’aménagement, de se prononcer sur l’intérêt général 
d’une « action ou opération d’aménagement » au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme 
(opération de requalification urbaine, création d’un centre de quartier, aménagement d'un pôle commercial, 
réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage, projet de construction d'un équipement collectif etc…). 
Le but premier est la mise en compatibilité du document d’urbanisme (SCoT, PLU).  

 Sur la commune de Loudes, une modification simplifiée du PLU a été approuvée le 18 mars 
2021. La zone d’étude est localisée en zonage Apv, correspondant à un secteur agricole où les 
installations photovoltaïques sont autorisées, et en zonage Ula, secteur dédié à l’aérodrome. 
Le règlement du secteur Ula autorise également les panneaux photovoltaïques au sol à 
condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’exercice d’une activité aéronautique.   

 Sur la commune de Chaspuzac, une modification simplifiée du PLU a été approuvée le 6 
novembre 2020. La zone d’étude est en secteur Nl, correspondant à une zone à protégée par 
rapport à l’emprise de la piste de l’aérodrome. Le règlement autorise les installations 
photovoltaïques dans ce zonage.  

 Aucune déclaration de projet n’est donc nécessaire.   

 

- Réalisation d’un permis de construire pour le parc photovoltaïque au sol. La surface totale des installations, 

les types d’ouvrages et caractéristiques sont inclus de manière précise à la demande de permis de 

construire. Ce permis devra être instruit par les services instructeurs de la Préfecture (permis d'État) au titre 

de la réglementation en matière de production d’électricité.  

 Le projet de parc solaire de l’aéroport du Puy-Loudes fait l’objet d’une demande de 
permis de construire. 

 

D. Le contexte énergétique 

a) Emission de CO2 et réchauffement climatique 

Selon l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), l’année 2019 est la deuxième année la plus chaude jamais 

enregistrées (2016 étant l’année record). La température moyenne de la période 2013-2019 dépasse de près de 1° 

la moyenne de la période pré-industrielle (1850-1900). L'année 2020 a commencé comme l'année 2019 s'est 

achevée – avec des événements météorologiques et climatologiques à fort impact, comme les feux de brousse 

gigantesques qui ont eu lieu en Australie. 

La concentration annuelle moyenne en CO2 à l’échelle du globe dépasse depuis 2015 le seuil de 400 parties par 

million (ppm). Si le niveau de 2017 atteignait déjà 36,6 milliards de tonnes, soit 65% de plus qu’en 1990, les 

émissions de dioxyde de carbone dues aux combustibles fossiles et à l’industrie ont encore augmenté en 2018. 
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b) Une transition énergétique en marche 

Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) a conclu, le 9 mai 2011, "que près de 80 

% de l’approvisionnement mondial en énergie pourrait être assuré par des sources d’énergies renouvelables d’ici 

au milieu de ce siècle si l’effort est soutenu par des politiques publiques adéquates". Ce scénario permet de contenir 

l’augmentation de la température moyenne dans le monde en-deçà de 2°C au XXIème s. conformément aux accords 

de Cancún1.  

En parallèle des accords de Paris sur le climat du 12 décembre 2015 ayant pour objectif de limiter le réchauffement 

climatique à 1,5°C, la loi sur la transition énergétique a été votée le 18 aout 2015. Cette loi a notamment comme 

objectif de porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale en 2030 

(contre 13 % en 2010). 

 

c) Place de l’énergie photovoltaïque dans le nouveau mix énergétique 

La diversification des sources d’énergie (mix énergétique) est la clé d’un approvisionnement durable. 

Les solutions de stockage de l'électricité n'étant pas matures, les énergies renouvelables ne prétendent pas 

remplacer complètement les énergies fossiles, mais les compléter de manière à former un mix énergétique et 

économiser les ressources non renouvelables sur certaines périodes. 

La consommation électrique est alimentée différemment en fonction de la période de l'année et de l'horaire 

journalière. La production d'énergie nucléaire étant linéaire dans le temps, les surcroits de besoin liés aux évolutions 

journalières et aux pics de consommation sont alimentés par d'autres sources d'énergies (gaz, charbon, 

hydraulique, etc.), dont certaines sont responsables d’importantes émissions de CO2.  

Un parc photovoltaïque produit de l'électricité toute l'année, même si la production en période hivernale est plus 

faible.  

Sa production optimale, en période estivale, est corrélée aux besoins de renforcement ponctuels de 

l’approvisionnement en électricité : 

- Le pic de consommation en période estivale se situe entre 10h et 16h, période à laquelle le parc 

photovoltaïque produit le plus.  

- La production d’énergie photovoltaïque augmente avec l’ensoleillement, soit indirectement avec 

l’augmentation de température. Elle est ainsi corrélée aux besoins d’approvisionnement électriques 

nécessaires à la climatisation. 

La politique énergétique française a retenu comme objectif de développement de la filière photovoltaïque 

une puissance installée de 20,1 GW en 2023 et 35,1 MW en 2028 (option basse). Les objectifs de la 

Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) publiée en avril 2020 visent une neutralité carbone d’ici 

2050.  

 

d) Le tarif de rachat de l’électricité en France 

En France, c’est la loi du 10 février 2000 qui instaure le principe du tarif d’achat, les conditions d’achat étant fixées 

par le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. Un nouveau cadre réglementaire a été publié le 5 mars 2011. 

Celui-ci prévoit pour les parcs solaires d’une puissance supérieure à 250 kWc une procédure d’appel d'offres pour 

définir le tarif d’achat de l’électricité de la centrale sur la base de critères techniques et environnementaux. 

 

 
 

1 Syndicat des Énergies Renouvelables, 11 mai 2011, Dernier rapport du GIEC : confirmation du potentiel des 

énergies renouvelables, Communiqué de presse 

e) Le gisement solaire à Loudes et Chaspuzac 

La puissance produite par une installation photovoltaïque est liée à la quantité de lumière captée par celle-ci. La 

productivité du générateur dépend directement du gisement solaire du lieu d’implantation. Les communes du projet, 

situées dans le département de la Haute-Loire, reçoit un ratio de production d’environ 1 200 kWh/kWc/an. Cette 

irradiation permet, au droit des terrains de l’aéroport, la conception d’un projet de parc photovoltaïque au sol 

performant et rentable.  

L’objectif du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 

de la Région Auverge-Rhône-Alpes est d’augmenter de 54% la production d’énergie renouvelable à l’horizon 2030, 

avec pour le photovoltaïque un objectif de puissance installée de 3 000 MWc en 2023, 6 500 MWc en 2030 et 13 000 

MWc en 2050.  

 

 

 

Parc solaire photovoltaïque de la Pomarède (11) 

 

Source : LUXEL, 2010 
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E. Le contexte local : une implantation judicieuse  

le Syndicat Mixte de Gestion de l’Aérodrome Départemental Le Puy en Velay – Loudes (SMGAD) a lancé un appel 

à manifestation d’intérêt (AMI) en vue de la réalisation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol sur un 

délaissé aéroportuaire appartenant au Département de la Haute-Loire. Le développement de centrales solaires sur 

des délaissés aéroportuaires est en parfaite adéquation avec les objectifs régionaux et nationaux en termes de 

politique énergétique. Plus globalement, les terrains sélectionnés répondent favorablement aux critères à prendre 

en compte pour un projet photovoltaïque au sol, présentés dans le tableau suivant.  

Enjeux à prendre en compte Critères de choix 

Les facteurs technico-économiques 

- Le gisement solaire  

- Les effets d’ombrage 

- La topographie 

- L’accès et les solutions de mise en œuvre 

- Le raccordement électrique 

Les contraintes réglementaires 

- La réglementation environnementale 

- La réglementation pour la protection du paysage et du 
patrimoine 

- Les zones inondables 

Les enjeux d’acceptation 

- L’utilisation du sol 

- La proximité aux zones de fréquentation : zone urbaine, 
réseau viaire 

 

Le site de Loudes et Chaspuzac a été choisi en raison de son statut de délaissé d’aéroport, qui fait partie des 

typologies de sites explicitement ciblé par l’Etat pour le développement du photovoltaïque au sol, notamment dans 

le cadre des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie. Les contraintes d’usage et techniques 

sont faibles. La présente étude d'impact développe le choix du site dans le Chapitre III – Justification du choix du 

site et évolution des variantes (page 176).  

 

F. La concertation  

a) La volonté de faire émerger un projet en phase avec les attentes locales et intégré à son 
environnement  

Une fois lauréat de l’AMI, EDF Renouvelables France, a travaillé étroitement avec les acteurs locaux pour faire 

émerger un projet en phase avec les attentes locales : Syndicat Mixte gestionnaire de l’aéroport, élus de Loudes et 

de Chaspuzac, services de l’état, etc. 

En 2020, EDF Renouvelables France a par ailleurs mené différentes études - techniques et environnementales – 

et rencontré plusieurs acteurs institutionnels et associatifs pour prendre en compte en amont, et dans un périmètre 

large, les enjeux et usages de ce site. 

Les résultats de ces études et échanges ont été pris en compte dans le projet et présentés aux habitants de Loudes 

et Chaspuzac à l’occasion de plusieurs permanences publiques organisées en janvier et en mai 2021.  

Par ailleurs, un temps d’échanges spécifique a été organisé en février 2021 à destination des usagers de l’aéroport. 

 

b) Le dispositif mis en place à l’intention des usagers de l’aérodrome  

Le jeudi 18 février 2021, une réunion dédiée aux représentants des associations-usagers de l’aéroport a été 

organisée au siège du SMGAD. Ces derniers ont reçu une invitation mail, envoyée par le SMGAD. 

Y étaient présents pour présenter le projet et répondre aux questions : 

- Le Directeur du SMGAD ; 

- La cheffe de projet de chez EDF Renouvelables ; 

- Un expert des problématiques aéronautiques/Défense de chez EDF Renouvelables. 

5 présidents de divers associations (parachute, vol en planneur, etc.) ont répondu présent. La très grande majorité 

des questionnements ont concerné la compatibilité du projet vis-à-vis des activités aéronautiques.  

 

c) Le dispositif mis en place à l’intention des habitants des communes d’accueil du projet 
photovoltaïque  

La période de confinement et les restrictions multiples ont obligé l’équipe projet à s’adapter pour tenir compte des 

mesures sanitaires et accueillir le public dans de bonnes conditions. 

Ainsi, les rencontres ont été organisées sous formes de permanences sur rendez-vous, dans les conditions 

suivantes : 

- Pas plus de 6 personnes en même temps dans la salle de permanence ; 

- Masque et désinfection des mains au gel hydroalcoolique obligatoire pour entrer dans la salle ; 

- Rappel des gestes barrières (distanciations sociales, etc…) ; 

- Une liste de présence pour recueillir les coordonnées des participants. 

 

En accord avec le SMGAD et les Maires des communes de Loudes et Chaspuzac, EDF Renouvelables a organisé 

3 permanences de rencontres individuelles à la Mairie de Loudes : 

✓ Deux premières permanences visaient à informer sur les grandes lignes du projet (localisation, objectifs, 

démarche d’études, calendrier, …) 

o Le vendredi 22 janvier 2021 de 14h30 à 17h30 pour les habitants de Pralhac ; 

o Le samedi 23 janvier 2021 de 9h à 12h pour les habitants de Loudes et Chaspuzac.  

✓ Une troisième permanence avait pour objectif de présenter le design de la centrale, les principaux enjeux, 

impacts et mesures associées. 

o Le mercredi 26 mai 2021 de 15h à 19h pour les habitants de Loudes et Chaspuzac. 

 

Les permanences du 23 janvier et du 26 mai ont été annoncées par le biais : 

- D’un prospectus distribué dans toutes les boites aux lettres (cf. Annexe 1-a) de Loudes et Chaspuzac ; 

- D’affiches sur les panneaux d’affichage des mairies, des hameaux et devantures de boutiques ; 

- Du compte Facebook de la commune de Loudes.  

Ces communications comportaient un numéro de téléphone facilitant la prise de contact téléphonique avec la cheffe 

de projet. Les habitants du hameau de Pralhac, riverains du projet, ont été informées de la permanence qui leur 

était dédiée, par courriers. 

Différents supports dont des cartes ont été mis à disposition du public et notamment : 

- Une première lettre d’information, 

- Fonctionnement d’une centrale photovoltaïque, 

- Des cartes de localisation du site d’étude. 

Les participants ont par ailleurs été invités, à l’issue de la rencontre, à remplir un questionnaire dont les résultats 

sont présentés ci-après. 

 

d) Les résultats des 2 premières permanences d’information (Janvier 2021) 

► En terme de participation 

Ce sont au total une douzaine de personnes qui sont venues lors de 2 permanences organisées les 22 et 23 janvier 

2021. 
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11 personnes ont répondu aux questionnaires (cf. Annexe 1-c) mis à disposition, ce qui a permis de recueillir les 

avis des participants, et connaître leur provenance : 

- Loudes: 10 personnes dont 5 du hameau de Pralhac. 

- Chaspuzac : 2 personnes. 

Ainsi, une majorité des participants habitent la commune de Loudes, ce qui s’explique notamment par la proximité 

immédiate du hameau de Pralhac, et le projet photovoltaïque se situe en majeure partie sur le territoire de Loudes.  

 

  

Figure 4 : Support de communication sur la permanence d’information  
(voir également Annexe 1) 

 

► Avis formulés sur le format de permanence  

Le dispositif d’information, divisé en deux permanences, a été soumis à une évaluation des participants. Il s’agissait 

de comprendre les objectifs de leur venue et de s’assurer que le format proposé par EDF Renouvelables a permis 

de répondre à leurs attentes. 

Concernant la tenue des permanences, 82% des participants ont appris leur tenue via le prospectus distribué dans 

les boîtes aux lettres, 1 personne via l’information diffusée sur la page Facebook de la mairie de Loudes, et une 

personne grâce au maire.  

  

Au niveau des attentes des riverains, la majeure partie (82%) est venue pour se renseigner sur le projet : connaître 

sa raison d’être, sa localisation, sa surface, le planning, etc.   

Concernant le niveau de satisfaction à l’issue des rencontres, 82% d’entre eux ont déclaré être « tout à fait satisfait », 

et 18% « plutôt satisfait ».  

A la question « Qu’est-ce qui vous a le plus intéressé ? », 18% ont apprécié découvrir la raison d’être du projet. Le 

reste des participants a été marqué par différents sujets : retombées économiques pour la commune, éléments 

techniques du projet (inclinaison, etc.), et le recyclage des modules. 

A la question : “quels éléments vous ont manqué ?”, 100% d’entre eux ont déclaré “rien”.  

 

► Avis et remarques formulés sur le projet 

A la question du questionnaire « Avez-vous des remarques à formuler sur le projet qui vous a été présenté ? », si 

63% des participants n’ont “aucune remarque à ajouter”, une personne souligne que le projet doit prendre en compte 

la réverbération pour les usagers de l’aéroport et les riverains, et une personne estime avoir été informée trop 

tardivement de l’existence du projet. 

Voici les principaux thèmes et interrogations formulés en direct lors des permanences : 

Thèmes Questions posées sur… Réponses apportées 

Le Projet  

Où se trouve le projet ? 
Quelle est sa surface ? 

Quelle est sa puissance ?  
Qui est le porteur de 

projet ? Qui le finance ? 
Qu’est-ce que le projet 
rapporte à la mairie de 

Loudes ? 
Les autorisations ont-elles 

été obtenues ? 

Le projet se trouve au sein de l’emprise de l’aéroport du 
Puy-Loudes, à l’Est de la piste, sur des terrains 
appartenant au département de la Haute-Loire.  

Sa surface potentielle est de 12ha, pour une puissance 
potentielle de 10,5 MWc, ce qui permet de couvrir la 
consommation électrique de 4 800 habitants environ 

(hors chauffage). 
EDF Renouvelables, filiale à 100% du groupe EDF, 

développe et finance le projet. Les études techniques et 
environnementales sont en cours. La demande de 

permis de construire va être effectuée prochainement, à 
la fin du premier trimestre.  

Compatibilité du 
projet avec les 

activités 
aéronautiques  

 Y-a-t-il un risque 
d’éblouissement pour les 

pilotes ?  
Comment le projet prend-il 

en compte l’activité 
aéronautique ? 

Une étude de réverbération a été effectuée par le cabinet 
Solaïs. Conformément aux prescriptions de la DGAC, 
des panneaux anti-reflets seront installés sur toute la 

centrale si les panneaux sont orientés sud afin de ne pas 
gêner les pilotes.    

82%

18%

Satisfaction à l'issue des 
permanences

Oui tout à fait Oui pour partie
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Thèmes Questions posées sur… Réponses apportées 

Paysage et cadre 
de vie 

Y a-t-il un impact sur le prix 
de l’immobilier ? 

L’impact de la réverbération 
des riverains est-elle 

étudiée ? 

A ce jour, il n’existe aucune étude qui démontre une 
évolution du prix de l’immobilier suite à l’installation d’un 

parc photovoltaïque, ce dernier n’engendrant pas de 
nuisance particulière. Une haie sera par ailleurs plantée 
à l’Est côté hameau de Pralhac pour masquer la vue sur 

le parc. 
Des panneaux non réverbérant seront installés.  

Le chantier 
Quand va-t-il commencer ? 
Combien de temps va-t-il 

durer ? 

Le chantier ne débutera pas avant 2022. Il durera entre  
6 et 9 mois.  

Entretien en phase 
exploitation 

Comment est effectuée la 
gestion de la végétation en 

phase exploitation ? 

La gestion de la végétation s’effectue sans utilisation de 
produits phytosanitaires, soit par fauche mécanique, soit 

par éco pâturage.  

Raccordement 
Où a lieu le raccordement ? 

Est-il aérien ? 

Le raccordement externe s’effectue depuis le poste de 
livraison jusqu’au poste source qui se trouve sur la 

commune de Loudes, au lieu-dit Lanthenas, à environ 
4km du projet. Les câbles sont systématiquement 

enterrés. Le tracé de raccordement définitif est à la main 
d’ENEDIS, et est établi une fois le permis de construire 

obtenu.   
L’électricité est injectée directement dans le réseau 

national. 

Panneaux 
photovoltaïques 

D’où proviennent les 
panneaux ? 

Sont-ils recyclables ? 

Les panneaux proviennent en majorité de Chine. 
Le groupe EDF détient le seul fabricant intégré de 

modules, Photowatt, basé à Bourgoin-Jallieu en Isère. 
Cependant, Photowatt a une capacité de production qui 
ne permet pas de couvrir l’ensemble des parcs d’EDF 
Renouvelables. Par ailleurs, étant une filiale du groupe 
EDF détenue à 87% par l’Etat, EDF Renouvelables est 
soumise à la procédure de mise en concurrence relative 

aux marchés publics.  
Les panneaux sont aujourd’hui recyclables à 95%. Lors 
de l’achat des panneaux, EDF Renouvelables met en 

place une garantie financière pour les opérations futures 
de recyclage. Cette garantie est collectée par l’organisme 

PV Cycle en charge du recyclage. 

Démantèlement 

Quelle est la durée de vie 
de la centrale ? 

Que se passe-t-il à la fin de 
l’exploitation ? 

La durée de vie d’une centrale est de 30 ans. 
EDF Renouvelables France s’engage à démanteler 
l’ensemble de la centrale solaire en fin de vie et à 

restituer la zone dans son état initial.  

Financement 
participatif 

Un financement participatif 
va-t-il être organisé ? 

Un financement participatif est à l’étude. Si une collecte 
est organisée, celle-ci débutera lors de la construction de 

la centrale photovoltaïque. EDF Renouvelables 
communiquera en amont pour informer les habitants.  

 

Par ailleurs, 8 personnes supplémentaires ont appelé pour avoir des informations sur le projet : 50% résident à 

Chaspuzac et 50% à Loudes. 37,5% ont demandé si un financement participatif était organisé, 50% souhaitaient 

connaître les caractéristiques générales du projet (localisation, surface, puissance, raccordement, orientation des 

panneaux). Une personne se questionnait sur l’impact du projet sur le prix de l’immobilier, et une personne voulait 

des renseignements pour installer des panneaux photovoltaïques sur son habitation.  

 

 

 

e) Les résultats de la 3ème permanence d’information 

► En terme de participation 

Ce sont au total 6 personnes qui sont venues lors de cette nouvelle permanence organisée le 26 mai 2021 pour 

présenter les enjeux du projet, le design retenu, et les impacts et les mesures associées. 

5 participants ont répondu aux questionnaires mis à disposition, ce qui a permis de recueillir les avis des participants, 

et connaître leur provenance : 

- Loudes : 4 personnes 

- Chaspuzac : 1 personne. 

Sur les 6 participants, seule une personne n’était pas venue lors de la première session de permanences organisée 

en janvier 2021. 

► Avis formulés sur le format du dispositif d’information  

Comme lors de la première session de permanences en janvier 2021, le dispositif d’information a été soumis à une 

évaluation des citoyens. Il s’agissait de comprendre les objectifs de leur venue et de s’assurer que le format a permis 

de répondre à leurs attentes. 

Concernant la tenue des permanences, 80% des participants ont appris leur tenue via le prospectus distribué dans 

les boîtes aux lettres,  et 1 personne via l’information diffusée sur la page Facebook de la mairie de Loudes.  

Au niveau des attentes des riverains, la majeure partie (80%) est venue pour découvrir l’implantation des panneaux 

photovoltaïques, les aménagements prévus (implantation des locaux techniques, des voiries, etc.) et le calendrier.  

Concernant le niveau de satisfaction à l’issue des rencontres, 60% d’entre eux ont déclarés être « tout à fait 

satisfait », un participant n’a pas répondu, et un autre a répondu « non que très partiellement ».  

A la question « Qu’est-ce qui vous a le plus intéressé ? », 2 participants ont soulignés l’intérêt économique de ce 

projet pour la population , la prise en compte des enjeux écologiques, et découvrir le design pressenti de la future 

centrale photovoltaïque. 

A la question : “quels éléments vous ont manqué ?”, plus de la moitié d’entre eux ont déclaré “rien”.  Une personne 

aurait souhaité avoir plus d’information sur les nuisances éventuelles d’un tel projet, et un participant souhaite que 

l’on retravaille un photomontage, ce qui a été effectué suite à la permanence.  

 

f) Un projet développé en lien étroit avec le SMGAD et les élus locaux  

EDF Renouvelables a travaillé en lien étroit avec le SMGAD de l’aéroport et les deux communes d’implantation, à 

toutes les phases de développement du projet, en organisant  : 

- Des points d’étape réguliers avec le directeur du SMGAD et les maires courant 2020 et 2021 ; 

- Des temps de présentation et d’échanges avec les élus de Loudes et Chaspuzac (notamment début 2020 

suite à la retenue d’EDF Renouvelables pour développer le projet). 

Les communes ont par ailleurs engagé respectivement une procédure de modification simplifiée du PLU valant mise 

en compatibilité du PLU pour permettre la réalisation de la centrale photovoltaïque (Juillet 2020 et Décembre 2020) 

et accompagné EDF Renouvelables dans l’organisation des permanences d’information et d’échanges avec les 

habitants. 

 

g) Des rencontres avec les acteurs institutionnels et associatifs pour préciser les attentes et enjeux du 
territoire 

En parallèle des études techniques et environnementales, des rencontres et échanges ont été initiés avec plusieurs 

acteurs institutionnels et associatifs. Ceux-ci sont résumés dans le tableau suivant. 
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Date Contact Objectifs Attentes exprimées Prise en compte des attentes 

28/01/2021 

Direction Départementale 

des Territoires 

DDT de Haute-Loire - 

Service territorialité, 

urbanisme et 

environnement 

Présentation du projet photovoltaïque et des enjeux 

environnementaux 

- Preneurs de nos retours d’expérience  notamment sur le suivi 

de la biodiversité 

- Libre écoulement des eaux entre les panneaux  

- Système ancrage : généralement pas d’étude géotechnique 

avant construction, donc quelle hypothèse retenue ?  

- Effets cumulés : prendre en compte la ZAC dont l’extension 

prévue  

- Les panneaux sont bien disjoints de 2-3cm entre eux 

- Système d’ancrage : au vue de la nature du sol, 

l'hypothèse la plus défavorable, à savoir des pieux pré-

forés (avec béton) a été retenue dans le cadre de l’étude 

d’impact 

- Prise en compte de la ZAC dans l’analyse des effets 

cumulés 

22/02/2021 

Direction Régional de 

l’Environnement, de 

l’Aménagement du 

Logement 

DREAL – antenne 

Auvergne 

Présentation du projet photovoltaïque et des enjeux 

environnementaux 

- Nécessité de bénéficier d’un état initial solide en privilégiant 

une stratégie d’évitement et de réduction et de proposer des 

mesures dimensionnées aux impacts. Renforcer le dossier par 

des mesures d'accompagnement entre autres pour garantir le 

maintien de la biodiversité, notamment l'avifaune (présence de 

l'Alouette lulu). 

- Prévoir un second temps d’échange pour présenter les 

impacts 

EDF Renouvelables fournira une étude d’impact 

complète et proportionnée aux enjeux du site 

agrémentée de retours d’expérience sur le maintien des 

habitats d’intérêt communautaire en phase chantier et 

exploitation. 

 

Organisation d’une seconde réunion pour présenter les 

impacts le 16/03/2021 

16/03/2021 

DREAL – antenne 

Auvergne 

+ 

Conservatoire Botanique 

National du Massif 

Central (CBNMC) 

+ 

DDT 43 

Présentation des impacts du projet 

- Anciennes haies bocagères et murets en pierre visibles sur les 

orthophotographies aériennes de 2016 : pourquoi ne figurent-

elles pas dans l’étude d’impact ? 

- Gagée / Zone humide : Il est convenu d’établir une visite 

conjointe (CBN / EDF Renouvelables) pour vérifier la présence 

de la Gagée  

A l’issue des échanges, les mesures suivantes sont 

préconisées par la DREAL et la DDT : 

• Envisager un bail type ORE sur une surface au moins 

équivalente aux emprises durablement impactées par le projet, 

sur les emprises de l’aérodrome, ceci afin de mettre en place 

des mesures de gestion de la végétation adaptées à la 

biodiversité 

• Mettre en place des mesures de lutte contre les Espèces 

Exotiques Envahissantes (EEE) en phase chantier et assurer 

un suivi dans la durée en phase exploitation  

• Pour les emprises où un réensemencement serait 

nécessaire, prévoir une revégétalisation « locale » (label 

végétal local ou récolte de graines sur une parcelle voisine) 

• Murets : prévoir en plus des mesures présentées 

l’implantation de pierriers 

- La suppression des haies et murets a été réalisée fin 

2018 par le syndicat gestionnaire de l’aérodrome, dans 

le cadre de la mise en conformité réglementaire de 

l’aérodrome de Loudes, suite à la déclaration d’utilité 

publique.  

EDF Renouvelables, désignée lauréat de l’appel à 

manifestation d’intérêt fin 2019 a débuté les inventaires 

faune/flore/habitats naturels en mars 2020. 

La visite avec le CBN a été planifiée le 13/04/2021. 

Dans la foulée, une visite des terrains du département 

aux alentours du site est planifiée avec le CBN, la LPO, 

le service ENS du département, le SMGAD et EDF 

Renouvelables pour définir une mesure 

d’accompagnement.  

 

Des mesures de lutte contre les EEE en phase chantier 

ont été intégrées dans l’étude d’impact, et un suivi 

floristique sera effectuée en phase exploitation. Ce suivi 

intégrera une partie dédiée aux EEE. 

 

Si un réensemencement s’avère nécessaire, des 

graines présentant le label végétal local seront utilisées 

dans la mesure du possible. 

 

La création de murets a été intégrée dans l’étude 

d’impact. 
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Date Contact Objectifs Attentes exprimées Prise en compte des attentes 

18/03/2021 LPO Auvergne Présenter le projet et l’historique du site 
-Recréation d’un linéaire de haies et murets détruits en 2018 lors 

de la mise en conformité de l’aéroport 

La création de murets a été intégrée dans l’étude 

d’impact. 

300 mètres linéaires de haies seront plantés au nord du 

site. 

13/04/2021 

LPO 

CBNMC 

Département – service 

ENS 

SMGAD 

Définir collectivement la mesure d’accompagnement du 

projet (liée à l’impact permanent de 0,8ha d’habitats d’intérêt 

communautaire à enjeu fort) et les actions de chaque 

organisme 

• Sur l’emprise du projet au sein de l’aéroport du Puy-Loudes 
- Recommandation du CBNMC : adapter si possible les 

largeurs des inter-rangées en fonction de l’enjeu 
habitat ; 

- Présence d’une zone humide au nord   
- Enceinte clôturée de l’aéroport : adapter les pratiques 

de fauche pour ne pas impacter l’Alouette lulu 
 

• Parcelles aux abords de l’aéroport appartenant à l’aéroport 
: réflexion sur la mise en œuvre de mesures 
d’accompagnement  

➔ Parcelles D834 et D836 
( 0,87ha) 

- Prairie mésophile : le développement d’une pelouse 
sèche n’est pas envisageable.  
➔ Parcelles D 753, D 700, D701, D704 (0,89ha) 

Usage agricole.  
Habitat d’intérêt communautaire: pelouse sèche à 

Brome dressé. Intérêt pour l’Alouette lulu 

 

- Zone humide au nord : évitement par le projet 

- Préconisation de fauche pour la zone sud entre 

la piste et le projet : fauche tardive pour ne pas 

impacter la nidification de l’Alouette lulu 

- Parcelles D834/836 

Cette parcelle pourrait être utilisée pour la replantation 
de haies et la création de murets par le département 

dans le cadre de la mise en conformité de l’aéroport en 
2018 ayant conduit à la destruction d’un linéaire de 
haies et murets dans l’emprise de l’aéroport, pour 
permettre de mener à bien les missions de sûreté 

aéronautique.   
- Parcelles D 753, D 700, D701, D704 (0,89ha) 

Mesure d’accompagnement du projet photovoltaïque 
envisagée : préservation de l’habitat d’intérêt 

communautaire, gestion de la taille des haies et de l’ 
habitat pour l’Alouette Lulu, adaptation des pratiques 

agricoles 

Les différents participants ont émis le souhait de 

continuer à travailler en coopération pour l’avancée du 

projet et la définition des mesures environnementales.  

D’autres rencontres et échanges seront organisés. 

Novembre 2020 à 

juin 2021 

Chambre d’agriculture de 

Haute-Loire 

Echange dans le cadre de la réalisation de l’étude préalable 

agricole 
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h) Bilan de la concertation 

► Les enseignements tirés par EDF Renouvelables France 

Le dispositif d’information et de dialogue mis en place auprès des habitants de Loudes et Chaspuzac, et plus 

généralement des acteurs locaux (élus, LPO, CBNMC, …) a été particulièrement utile : il a permis de toucher un 

public curieux, intéressé par ce projet qui répond aux enjeux de transition énergétique et qui vient s’inscrire dans 

une dynamique locale.  

Les remarques formulées très en amont par les communes et les usagers du site, intégrées ensuite dans la mesure 

du possible dans la conception du projet, ont permis d’aboutir à un projet dans lequel les habitants venus à la 

rencontre de l’équipe projet déclarent en grande majorité se retrouver.  

 

► Les engagements pour la suite 

Au regard de l’intérêt exprimé pour le projet, EDF Renouvelables France aura à cœur de poursuivre des temps 

d’information et d’échanges :  

- A l’attention des usagers du site (notamment pour préparer la phase chantier mais aussi en phase 

d’exploitation une fois la centrale en fonctionnement) ; 

- À l’attention des habitants pour informer régulièrement sur l’avancement du projet, pour expliquer les phases 

de chantier,... ; 

- A l’attention des acteurs institutionnels, la recherche d’entreprises compétentes dans la région pour 

participer à la phase chantier sera notamment engagée ; 

- La poursuite des échanges engagés avec les acteurs locaux comme la LPO, le CBNMC, et le partage 

d’expérience. 

La mise en œuvre d’une opération de financement participatif sera également étudiée, les participants aux 

permanences y ayant manifesté de l’intérêt. 
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AEI / AER / AEE :  Aire d’étude immédiate / rapprochée /éloignée 

AEP :  Alimentation en eau potable 

AOC :  Appellation d’origine Contrôlée 

APPB : Arrêté préfectoral de protection de biotope 

ARS : Agence Régionale de Santé 

BRGM :  Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CAUE :  Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 

CAP :   Circulation aérienne publique 

CBNMC :  Conservatoire Botanique National du Massif Central 

CER :   Contraintes environnementales et réglementaires 

CH4 :   Méthane 

CO2 :  Dioxyde de carbone 

CO2eq :  Potentiel de réchauffement global d’un gaz à effet de serre, calculé par équivalence avec une quantité 
de dioxyde de carbone qui aurait le même potentiel de réchauffement global. 

COV :  Composés organiques volatils 

DEEE : Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques 

DOO :  Document d’Orientations et d’Objectifs 

DGAC :  Direction Générale de l’Aviation Civile 

DRAC :  Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DREAL :  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

ENS :  Espaces Naturels Sensibles 

EVA : Acétate de vinyle 

GES :  Gaz à effet de serre 

GIEC :  Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

HAP :  Hydrocarbures aromatiques volatils 

HTA : Haute tension A (comprise entre 1 000 et 50 000 volts en courant alternatif) 

IEC :  International Electrotechnical Commission (organisme de certification international dans le domaine de 
l’électricité) 

ICPE :  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

NGF : Nivellement Général de la France 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement du Territoire 

PCAET :  Plans Climat Air Énergie Territorial 

PCET :  Plans Climat Énergie Territorial 

PEB : Plan d’Exposition au Bruit 

PES :  Pré-étude simple de raccordement au réseau d’électricité 

PGC :  Plan Général de Coordination du chantier  

PLU / PLUi :  Plan Local d’Urbanisme (intercommunal) 

PPI : Plan Particulier d’Intervention 

PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels 

PPRI :  Plan de Prévention des Risques Inondation 

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques 

PPSPS : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé  

RD : Route Départementale 

RPG : Registre parcellaire graphique 

RN :  Route Nationale 

RTE : Réseau de Transport d’Electricité 

SCOT :  Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE :  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

SO2 :   Dioxyde de soufre 

SRADDET : Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

SRCAE :  Schéma Régional Climat Air Energie  

SRCE :  Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SRRRER : Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 

TMD :  Transport de Matières Dangereuses 

VRD :  Voiries et Réseaux Divers  

Wc :  Watt crête – 1 GWc = 103 MWc = 106 kWc 

ZA : Zone d’activités 

ZH : Zone Humide 

ZICO :  Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux  

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS :  Zone de Protection Spéciale 

ZSC :  Zone Spéciale de Conservation 

 

Définition des unités utilisées : 

 

La puissance installée d’une centrale solaire est exprimée en watt-crête (Wc) ; elle correspond à la puissance 
électrique maximale pouvant être fournie dans des conditions standards (irradiation de 1 000 w/m², température de 
25°C. 

1 GWc = 1 000 MWc = 1 000 000 kWc = 1 000 000 000 Wc 

 

L’irradiation solaire est exprimée en kilowatt-heure par mètre carré (kWh/m²). Elle correspond à la quantité 
d’énergie du soleil reçue par une surface donnée.  

 

Le productible est exprimé en kilowatt-heure par kilowatt-crête (kWh/kWc) sur une durée donnée. Il correspond 
à la quantité d’électricité pouvant être produite par unité de puissance. Il dépend de l’irradiation solaire du site et de 
la disposition des panneaux (inclinaison, espacement, …).  

 

La production d’électricité est exprimée en kilowatt-heure (kWh). Elle correspond à la quantité d’électricité 
produite par la centrale solaire 

 Production (kWh) = Puissance installée (kWc) x Productible (kWh/kWc) 

 

 

Panneau non réverbérant ou panneau anti-reflet  : module photovoltaïque respectant les prescriptions 
réglementaires de la Direction Générale de l’Aviation Civile.  
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Le résumé non technique, ici présenté, synthétise l’ensemble du document et réunit les constatations, propositions et conclusions présentées 
dans l’Etude d’Impact. Il propose ainsi au plus grand nombre un accès facilité à ces informations parfois techniques. La démarche de l’étude 
d’impact est fondée sur la prise en compte du contexte local dans le domaine écologique, socio-économique et paysager. Elle s’appuie ainsi 
sur des investigations de naturalistes, paysagistes et de généralistes de l’Environnement.  
Après avoir établi un diagnostic du site et de ses abords, sont analysées les incidences potentielles du projet et sont proposées les mesures 
correctives au projet ou de réduction d’impact. 
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A. Description du projet 

a) Localisation 

Le site du projet d’implantation du parc photovoltaïque au sol est localisé sur les communes de Loudes et de 

Chaspuzac, dans le département de Haute-Loire (43). Le projet se situe dans l’emprise de l’aéroport du Puy-Loudes.  

L’aire d’étude initiale a une surface totale d’environ 13,2 hectares ; la surface définitive clôturée fait 11,53 hectares. 

Elle est implantée sur les parcelles n°D 1007 (en partie et D 894 de la commune de Loudes, et sur la parcelle n°AB 

10 (en partie) de la commune de Chaspuzac. Ces parcelles sont la propriété du Département 43 et sont gérées par 

le Syndicat mixte de gestion de l’aérodrome.  

Le site se présente comme une prairie enherbée globalement plane, fauchée une fois par an.  

 

 

 

 

 

Vue vers le site depuis le sud-est  
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b) Caractéristiques du projet 

► Les rangées de modules photovoltaïques  

Le projet d'une surface clôturée d'environ 11,53 ha aura une puissance crête installée cumulée d’environ 

10,37 MWc. Il utilise environ 24 700 modules photovoltaïques à base de silicium cristallin, spécialement traités pour 

éviter le phénomène de réverbération, conformément aux prescriptions de la DGAC (aviation civile). Les structures 

porteuses, en acier, sont orientées sud et inclinées à environ 15° pour un rendement optimal. Elles sont fixées par 

des pieux forés dans le sol. La hauteur des tables sera limitée à 2,7 mètres environ et les rangées de modules sont 

espacées de 3,5 à 4 mètres. La surface du sol couverte par les panneaux est d’environ 5 hectares, soit environ 

43 % de l’emprise clôturée.  

 

► Les locaux techniques 

Le parc photovoltaïque est équipé de 4 postes de transformation qui permettent l’élévation de la tension. Les 

onduleurs, permettant le passage en courant alternatif, seront de type décentralisé, fixés à l’arrière des tables et 

répartis de façon homogène sur l’ensemble du site. Ces équipements sont disposés sur le site de manière à 

minimiser les longueurs de câbles et donc limiter les pertes électriques, et faciliter la maintenance. Les postes de 

transformation sont répartis de manière homogène sur l’ensemble du site. 

Un seul poste de livraison sera installé au nord-est du parc, en limite avec la voirie publique afin de permettre à 

Enedis d’y accéder depuis l’extérieur.  

En tout, la surface de plancher occupée par les locaux techniques est d’environ 93 m².  

 

► Accès au site et configuration de la voirie à l’intérieur du parc 

En phase chantier, l’accès au site se fera depuis la route départementale RD906, par la voie communale n°6 (route 

de Pralhac) qui contourne la zone de l’aéroport par le nord. 

En phase exploitation, afin de limiter le risque lié à la coactivité avec l’aéroport, et étant donné que le faible trafic 

n’est pas susceptible de créer une gêne pour les riverains, l’accès au site se fera depuis le chemin partant du centre 

du hameau.  

A l’intérieur du site, une plateforme de déchargement sera aménagée au nord. Une voirie principale de 5 m de large 

desservira les postes de transformation. Une voirie périphérique sera aménagée entre la clôture et les tables, 

réutilisant en partie le chemin de ronde existant, afin notamment de permettre aux services d’incendie et de secours 

(SDIS) de pouvoir intervenir sur l'ensemble du parc en cas de départ incendie.  

 

► Clôture et sécurité du site 

L’ensemble du site est sécurisé par des clôtures et un système de surveillance, garantissant la sécurité des 

personnes, des équipements et la continuité du flux de production électrique.  

 

► Raccordement électrique 

Des câbles enterrés relieront les postes de transformation jusqu’au poste de livraison à l’entrée du site. Celui-ci sera 

raccordé au poste-source de Loudes par le biais d’un réseau moyenne tension enterré sur environ 3,8 km.  

 

► La construction 

L’ensemble des phases de préparation du site, de montage des structures et de raccordement durera environ 6 à 

8 mois. 

 

► Le démantèlement 

Un état des lieux sous contrôle d'huissier sera réalisé avant la construction du parc photovoltaïque, ainsi qu'après 

le démantèlement. Cela permet d'entériner sans contestation possible, la restitution du site dans son état initial, 

comme mentionné au contrat de bail. A la fin de la durée de vie de la centrale (30 ans en moyenne), l'ensemble des 

composants du parc sera démonté. Ils font l'objet d'un premier tri sélectif sur site (mise en place de bennes) selon 

les matériaux de composition, et sont acheminés vers les centres de récupération ou retraitement les plus proches. 

Dans chaque cas, les traitements seront à minima effectués en conformité avec les réglementations en vigueur au 

jour du démantèlement. EDF renouvelables veille à s’approvisionner auprès d’adhérents à PV Cycle, organisme en 

charge de recycler les panneaux solaires.  

 

► Entretien en phase exploitation 

En phase d’exploitation, l’entretien de l’installation consistera essentiellement à entretenir la végétation et à vérifier 

périodiquement les équipements électriques. Une télégestion du parc sera assurée depuis le centre d’exploitation. 

Concernant l’entretien de la végétation, une fauche tardive avec export est préconisée.  

 

 

c) Projet d'implantation 

Le plan de masse ci-après illustre l’implantation du parc photovoltaïque défini sur la base du projet d’aménagement. 

Les chiffres techniques du projet sont repris ci-dessous sous forme de tableau synthétique. 

Parc solaire du Puy-Loudes (43) 

Surface clôturée Environ 11,53 ha   Nombre de locaux 
- 4 postes de transformation 

- 1 poste de livraison 

Nombre de modules Environ 24 700   
Surface des locaux 
techniques 

Environ 93 m² 

Puissance unitaire des 
modules envisagés 

420 W   Clôture 
Environ 3 240 ml (dont 1 100 
ml déjà existant) 

Puissance installée Environ 10,37 MWc   Zone de déchargement Environ 1 000 m² 

Surface au sol couverte 
par les modules 

Environ 4,98 ha 

 

Linéaire de voirie 

Environ 1 170 ml de voirie 
principale 

 

Environ 2 000 ml de pistes 
périphériques, en partie sur la 
piste déjà existante 
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Plan d’implantation du projet  
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B. L’état initial de l’environnement 

a) Le milieu physique  

► La topographie 

Le site se positionne dans une zone globalement plane à environ 830 m NGF d’altitude. La pente des terrains du 

site est très faible (<2%), mais un peu plus marqué dans le tiers nord de l’aire d’étude avec une pente en direction 

du nord-est (localement 5%).  

 

► Climat 

Le climat est marqué par une température moyenne annuelle de 8,7°C, avec des normales mensuelles comprises 

entre -3,3°C et 4,9°C en janvier, et jusqu’à 10,5 à 24,2°C en juillet. 

La précipitation annuelle moyenne est de 678 mm, proche de la moyenne nationale, avec une répartition saisonnière 

légèrement plus marquée au printemps et en automne.  

La durée d’ensoleillement est d’environ 1910 heures par an, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne nationale 
(1 973 h/an). Le gisement solaire sur la commune d’implantation du projet est d’environ  1 338 KWh/m²/an, ce qui 
correspond à des valeurs satisfaisantes. 

 

► Géologie et pédologie 

L’aire d’étude se situe sur une formation volcanique (formation lavique pléistococènes : basaltes et basanites 

indifferenciées), composée de basaltes plus ou moins argilisés. La nature du sol est compatible avec l'implantation 

d'un parc solaire.  

 

► Contexte hydraulique et hydrogéologique 

Aucun cours d’eau ne traverse l’aire d’étude. Les cours d’eau les plus proches sont le ruisseau du Say, qui passe 

à environ 130 m au nord du site, et La Combe, qui passe à environ 140 m au sud-est du site.  

Morphologiquement, la zone d'étude peut se décomposer en quatre sous bassins versants. Au vu de la faible pente, 

une partie des eaux pluviales s’infiltre directement dans le sol. L’autre partie ruisselle de manière diffuse en direction 

de l’est globalement, suivant l’axe général de la pente. Pour le sous-bassin versant le plus au nord (SBV4), les eaux 

de ruissellement convergent vers un fossé situé à l'angle Nord-Est le long de la route communale. Ce fossé longe 

ensuite plusieurs habitations du hameau de Pralhac avant de rejoindre la vallée du ruisseau du Say.  

Il n’y a pas de nappe souterraine attendue à faible profondeur au droit de l’aire d’étude. Celle-ci n’est pas n’est pas 

concernée par la présence de captages ou de périmètre de protection de captage d’eau destinée à l’alimentation 

en eau potable (AEP). 

 

b) Le milieu humain et le cadre de vie  

► Population et démographie 

En 2017, la commune de Loudes compte 918 habitants pour une densité de 37 habitants/km² ; celle de Chaspuzac 

compte 778 habitants pour une densité de 80 habitants/km². L’évolution démographique de ces communes est en 

hausse, bénéficiant de la proximité du Puy-en-Velay, mais surtout de la zone d’activités économiques en bordure 

de l’aéroport, nouveau pôle stratégique de développement du territoire. L’habitat est majoritairement constitué de 

maisons individuelles de taille familiale.  

Le hameau de Pralhac est localisé à proximité immédiate au nord-est de l’aire d’étude. D’autres zones d’habitation 

sont présentes dans un rayon de moins de 1 km, notamment le village de Loudes à environ 600 m au nord-ouest, 

le village de Fontannes à environ 700 m au sud.    

 

► Activités économiques et emploi 

En 2015, la commune de Loudes totalisait 69% d’actifs ayant un emploi pour un taux de chômage de 9%. La 

commune de Chaspuzac comptait 76% d’actifs pour 5% de chômage. 

L’agriculture est bien implantée sur ces communes, avec une dominance d’élevage de vaches laitières et de cultures 

(lentilles principalement, complété par quelques céréales et maraîchage).  

Outre l’aéroport, qui accueille des liaisons commerciales journalières avec Paris ainsi que plusieurs activités 

sportives ou de loisirs liées à l’aéronautisme, la zone d’activité des Combes est un pôle d’attractivité, avec une 

vingtaine d’entreprises implantées, créant un bassin d’emploi de plus de 500 personnes.   

 

► Contraintes aéronautiques  

Le projet étant implanté dans l’enceinte du terrain d’aviation du Puy-Loudes, la prise en compte des exigences liées 

à l’activité de la plateforme aéronautique est essentielle.  

Le plan de servitude aéronautique (PSA) n’est à ce jour pas encore publié, mais à un stade avancé d’élaboration. 

Celui-ci impose notamment des espaces de dégagement autour de la piste d’atterrissage principale :  

- Une bande dégagée de 150 mètres de large, soit 75 mètres de part et d’autre de l’axe de piste, sur laquelle 

aucun obstacle ne peut être installé. 

- La surface latérale de dégagement qui, cohérente avec l’approche de précision au QFU 33 de la piste 

revêtue, s’élève depuis le périmètre d’appui (bande dégagée susmentionnée) au taux de 14,3%.  

De ce fait, par exemple un obstacle tel qu’une clôture de 2 mètres de haut devra être éloigné de 14 mètres 

de la limite latérale de la bande de piste.  

Au niveau de la trouée d’atterissage, une divergence de 15% et une pente de 3,3% doivent être respectés.  

Les moyens de radionavigation ne sont pas susceptibles d’être influencés par le projet. Un système de 

radiocommunication AFIS existe sur l’aéroport. Une étude spécifique est en cours par Direction Technique et de 

l’Innovation (DTI) de la Direction des Services de la Navigation Aérienne (DNSA) pour évaluer la compatibilité entre 

la centrale photovoltaïque et les émissions VHF (très hautes fréquences). Au cas où la centrale perturberait 

l’émission VHF d’une façon qui affecterait la sécurité aérienne, EDF Renouvelables s’engage à implanter sur 

l’aérodrome de Loudes un second point d’émission (relai radio, seconde antenne,…) ou autre solution selon les 

prescriptions de la DGAC. 

Concernant le risque de gêne des pilotes par réverbération, une étude spécifique a été menée par le cabinet 

spécialisé Solaïs. Pour que l’activité s’effectue en conformité avec les préconisations de la DGAC, la centrale sera 

construite avec des panneaux non réverbérants.  

 

► Risques naturels et technologiques 

La zone du projet n’est pas située dans un secteur inondable, et n’est pas concernée par le risque de mouvement 
de terrain ou de retrait-gonflement des argiles. L’aire d’étude est en zone de sismicité faible.  
Le secteur est classé en risque potentiel de radon fort ; néanmoins cela ne s’applique pas au projet, étant donné 
que celui-ci ne prévoit pas de construction avec une présence humaine prolongée.  
Les communes de Loudes et de Chaspuzac ne sont pas concernées par un plan de prévention des risques 
technologiques ; et il n’y a pas d’activités industrielles potentiellement polluantes à proximité immédiate de l’aire 
d’étude.  
En synthèse, Le site ne présente pas de sensibilité importante vis-à-vis des risques naturels et 
technologiques.  
 

► Energie et qualité de l’air 

Dans la région Auvergne-Rhone-Alpes en 2019, le solaire représente 1069 MW soit 3,8 % du parc de production 
d’énergie. Le projet de parc solaire de Loudes et Chaspuzac s’inscrit dans l’objectif du SRADDET de produire 
7149 GWh d’origine photovoltaïque à l’horizon 2030.  
Le département de la Haute-Loire fait partie des départements caractérisés par une très bonne qualité de l’air. 

 

► Ambiance sonore et lumineuse 

L’aire d’étude est concernée par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport. Elle est située en zone C, c’est-
à-dire exposée à un bruit modéré (niveaux sonores compris entre Lden 57 et 55).  
D’un point de vue de l’ambiance lumineuse, l’aire d’étude se localise dans une zone de semi-campagne. 
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c) Diagnostic des milieux naturels 

► Espaces naturels d’intérêt  

Aucun zonage écologique réglementaire ou d’inventaire ne se situe au droit du projet. Deux ZNIEFF de type I sont 

situées à moins de 1 km du projet : « Lac de Freycenet » et « Vallée de la Borne vers Saint-Vidal ». Le site Natura 

2000 le plus proche est localisé à 6,3 km de l’aire d’étude (FR8302007 Grotte de la Denise) ;  

 

► Les habitats naturels  

Présent dans une zone montagnarde, la zone d’étude présente des intérêts forts. Trois habitats d’intérêt 

communautaire ont été identifiés : Prairie de fauche (UE 6510), pelouse sèche à Brome dressé (UE 6210-12) et 

pelouse calcicole du Massif central (UE 6210-31). Ces habitats sont globalement dans un très bon état de 

conservation.  

Les autres habitats sont constitués majoritairement par de la prairie mésophile, de la prairie améliorée, des friches 

et de la Jachère. Deux habitats humides ont également été observés, mais ils sont très localisés. 

 

► La Flore 

Les inventaires réalisés sur l’aire d’inventaire ont permis de mettre en évidence une flore diversifiée. Parmi les 289 

espèces et sous-espèces qui ont pu être répertoriées dans l’aire d’inventaire, deux sont protégées sur le territoire 

national : la Gagée des champs (Gagea villosa) et la Gagée des près (Gagea pratensis). Ces deux espèces n’ont 

pas été décelées dans le périmètre potentiel du projet.  

Parmi les espèces non protégées, 14 présentent des statuts de conservation ou des indices de rareté (dont 

10 sur le périmètre potentiel d’implantation du projet). Concernant les espèces dans le périmètre du projet :  

- 5 espèces disposent d’un statut de conservation défavorable à très défavorable : Caucalis platycarpos, 
Delphinium consolida, Ventenata dubia, Veronica austriaca, Valerianella dentata  

- 1 espèce évaluée comme étant non menacées mais assez rare en Auvergne et d’intérêt parmi les espèces 
de Haute-Loire : Thalictrum minus  

- 7 espèces messicoles non menacées classées comme étant « à surveiller » : Bunium bulbocastanum, 
Cyanus segetum, Legousia speculum, Lycopsis arvensis, Papaver argemone, Ranunculus arvensis, 
Thlaspi arvense  

Concernant les invasives, 8 espèces ont été observées dont 4 sont considérée comme problématiques, notamment 

l’Ambroisie qui est un cas de santé publique. 

 

► La Faune 

Mammifères non volants : Le périmètre du projet présente des intérêts très faibles, les principaux habitats favorables 

sont les prairies car elles représentent des zones de ressources alimentaires pour certaines espèces de petits 

mammifères.  

Amphibiens : Les milieux naturels inventoriés sont très thermophiles et de fait, inhospitaliers pour les amphibiens 

en période de reproduction. Une très petite surface du périmètre du projet présente des caractéristiques de zone 

humide selon les critères pédologiques. Cependant, cette zone ne constitue pas un milieu aquatique, même 

temporaire. La reproduction des amphibiens n’est donc pas possible dans cette petite surface. 

Reptiles : le périmètre du projet présente un intérêt faible. Quatre espèces protégées ont été recensées au sein de 

l’aire d’inventaire, mais seulement une d’entre elles (Lézard des murailles) fréquente les abords du périmètre du 

projet de manière avérée. Parmi les autres espèces, la Coronelle lisse, le Lézard vert à deux raies et la Vipère aspic 

ont été contactées au niveau de murets embroussaillés dans l’aire d’inventaire.  

Insectes : le site montre également un intérêt assez faible malgré le fort potentiel théorique que représentent les 

pelouses calcicoles et les pelouses sèches. Aucune espèce protégée n’a été observée bien que l’Azuré du serpolet 

ait été recherché. Cependant, la présence de plusieurs individus de Zygènes du complexe « purpuralis/minos » 

(Zygène diaphane/pourpre) est à signaler dans l’aire d’inventaires et le périmètre du projet (le zygène diaphane 

ayant un statut de conservation vulnérable à l’échelle régionale). Plus généralement, la zone d’inventaire est propice 

aux insectes thermophiles. 

Avifaune nicheuse : le site et ses abords sont fréquentés par un cortège d’espèces patrimoniales assez élevé, avec 

7 espèces d’intérêt communautaire, 15 espèces de la liste rouge nationale et 7 espèces de la liste rouge régionale. 

Nombre d’entre elles sont liées aux milieux semi-ouverts, bien représentés dans l’aire d’inventaire (périmètre du 

projet et ses abords immédiats) avec notamment une alternance de prairies, pelouses, haies arbustives et haies 

arborées. Le périmètre du projet en lui-même est presque exclusivement constitué de milieux ouverts (pelouses, 

prairies, friches). Ces milieux permettent la nidification de plusieurs espèces d’intérêt européen (Alouette lulu), 

national (Alouette des champs, Tarier pâtre) et régional (Bruant proyer, Perdrix grise). Il s’agit également de territoire 

de chasse pour les rapaces (le Milan noir, le Milan royal, le Faucon crécerelle et le Busard cendré principalement). 

D’un point de vue général, l’intérêt du périmètre du projet en période de nidification de l’avifaune est modéré. Les 

territoires de reproduction de l’Alouette lulu présentent eux un enjeu assez fort. 

Chiroptères : les inventaires ont permis d’inventorier au moins 11 espèces, ce qui constitue une diversité modérée. 

Plusieurs espèces patrimoniales ont été contactées, comme la Barbastelle d’Europe, la Pipistrelle pygmée et le 

Petit Rhinolophe. Bien que l’activité enregistrée dans l’aire d’inventaire soit globalement assez élevée, le niveau 

d’enjeu général du périmètre du projet, jugé faible, est assez homogène de par l’omniprésence des milieux ouverts 

(pelouses, prairies). Aucune potentialité de gîte n’est identifiée au sein du périmètre du projet (absence d’éléments 

arborés d’intérêt). 
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d) Le paysage 

► Les éléments patrimoniaux 

Huit monuments historiques (inscrits ou classées) se situent dans un rayon de 3 km autour du projet, dont le plus 
proche est à 1,6 km. Le projet se trouve en dehors de tout périmètre de protection au titre du patrimoine. 
 

► Le contexte paysager et les enjeux associés 

Localisée sur un plateau, appartenant à la zone de l’aéroport Le Puy-Loudes, l’aire d’étude est située à l’interface 

de champs et d’un secteur urbanisé. Elle se présente comme une prairie enherbée.  

Le paysage proche est marqué par un relief globalement plat, où la Zone d’Activités Economiques de la Combe, 

d’allure assez massive, se démarque dans le paysage. Quelques lignes végétales le long des ripisylves bordent 

l’aire d’étude et apportent des masques visuels et points de perception verticaux.  

Les principaux enjeux paysagers concernent les perceptions visuelles proches depuis les habitations du hameau 

de Pralhac, et la voie communale n°6 de Pralhac bordant le site (desserte locale). Un tronçon de la route 

départementale RD906 (trafic élevé) est concerné à 800 m au Sud du site.  

Il y a peu de phénomène de covisibilité depuis les zones d’habitations, de Chaspuzac et de Loudes. L’aire d’étude 

ne présente pas de point de visibilité depuis l’église de Saint-Barthélémy à Chaspuzac, le plus proche monument 

historique classé. Quelques points de covisibilités modérés existent à 1km au Sud, depuis le village de Fontannes 

et la RD 590. Le GR300 à l’Est, possède quelques points de covisibilité partielle. 

Les zones d’influences visuelles lointaines se concentrent au niveau de la partie haute des coteaux au Nord et à 

l’Est de l’aire d’étude. Ces zones concernent les villages de Lestrade, Lanthenas, Civeyrac. Les visibilités éloignées 

sont nulles, pour les villages de Charouil, Vendos, Freycenet, Vaures, Pouzols, Collange, Chazelles, Saint Vidal (et 

ses monuments historiques), Grazac et Sanssac-l’Eglise. Seule la croix de Lacussol à 3 km du site à l’Est présente 

une légère vue lointaine. L’aire d’étude apparait toutefois en continuité d’une zone urbanisée (Aéroport et Zone 

d’Activités Economiques) et entourée par des lignes arborées.   
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C. Les raisons du choix du projet 

Afin de définir le site le plus adapté à un parc photovoltaïque au sol, les études préalables ont consisté en une étude 

multicritère mêlant contraintes environnementales, techniques et réglementaires. 

 

a) Le choix du site 

Le site de l’aéroport du Puy-Loudes a été choisi en fonction de son faible enjeu foncier et ses faibles contraintes 
techniques d’installation.  

 Conclusions de l'étude de pré-diagnostic par thématique 

Localisation 
géographique 

✓  Gisement solaire valorisable  

Politiques en vigueur 
✓  Le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes et le SCoT du Puy-en-Velay ont pour 
objectif de développer les énergies renouvelables.  

Raccordement ✓  A 3,8 km du poste source de Loudes 

Milieu naturel  
✓  En dehors de tout zonage de protection ou d’inventaire écologique.  
✓  Milieu ouvert de prairie compatible avec la pose de panneaux 

Relief ✓  Terrain globalement plat sans accident topographique 

Usage des sols 

✓  Aire d’étude au sein de l’emprise clôturée de l’aéroport du Puy-Loudes, sans 
usage aéronautique  
  Servitudes aéroportuaires à prendre en compte  
✓  PLU compatibles suite à des procédures de modification simplifiée  
  Une partie des terrains est fauchée par des agriculteurs et déclarée à la PAC.  

Paysage 

✓  En dehors de tout zonage de protection du patrimoine 
✓  Interface entre un environnement rural et urbanisé 
  Covisibilité proche depuis le hameau de Pralhac 
  Covisibilité partielle lointaine depuis quelques points hauts des alentours 
(Fontannes, Loudes) 

Risques ✓  Secteur non soumis à des risques naturels ou technologiques.   

Légende : 
✓ Point favorable 
 Point d’attention 
  Point rédhibitoire 

 

 

 

b) Adaptation de l’aménagement intérieur du site 

A l’issue de la finalisation de l’état initial sur l’environnement, l’aménagement a été défini de manière à permettre 

une meilleure intégration du projet dans l’environnement.  

Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des mesures prises au stade de la conception du projet pour éviter ou 

réduire les effets de l’aménagement sur l’environnement, tout en garantissant la faisabilité technico-économique du 

projet.  

 

Thème Etat initial Option d’aménagement 

Aéronautique Risque potentiel d’éblouissement 

pour les pilotes 

Implantation retenue : plein sud avec modules anti-

reflets  

Plan de servitude aéronautique : 

bande de piste de 75 m + surface 

latérale de dégagement selon 

pente ascendante de 14,3%  

clôture (2 m de haut) à 89 m et transformateurs (3,3 m 

de haut) à 98 m de l’axe central de la piste 

Chemin de ronde autour de la 

zone aéroportuaire 

Utilisation de la piste périphérique du parc solaire par 

le personnel de l’aéroport : installation de deux portails 

leur permettant l’accès 

Milieu 

physique 

Relief globalement plat ou en 

pente très douce, à l’exception de 

quelques petits talus pentus 

Zones de talus évitées pour limiter les remaniements 

de sol et dégrader les habitats naturels sensibles 

Hydrologie : pas de cours d’eau 

traversant l’aire d’étude, 

écoulements globalement dirigés 

vers le nord-est  

Dispositif de régulation et rétention des eaux pluviales 

au nord-est du site : pas de risque d’augmentation des 

débits écoulés au niveau du hameau de Pralhac 

Milieu naturel Nombreuses pelouses et prairies 

d’intérêt communautaires avec 

une grande diversité floristique ; 

quelques espèces floristiques 

d’intérêt patrimonial 

Elargissement de l’espace inter rangée (3,5 m 

minimum en moyenne). 

Evitement du secteur nord. 

0,14 ha de prairie humide en 

mauvais état de conservation au 

centre du site, et petite zone 

humide ponctuelle au nord 

Aucun terrassement, aucune voirie ou local technique 

installé au droit de la zone humide centrale.  

Zone humide ponctuelle au nord totalement évitée.  

Reptiles, Flore protégée (gagées) Création de muret et tas en pierre  

Cadre de vie et 

paysage 

Hameau de Pralhac à proximité 

immédiate au nord-est 

Evitement du secteur nord  

Plantation de haies  

Poste de livraison décalé en retrait vis-à-vis du site 

(tout en respectant les régles de sécurité 

aéronautique) 

Postes de transformation côté pistes (éloignés des 

habitations)  

Accès, 

technique 

1 portail existant au nord et 1 

portail existant au sud (mais en 

mauvais état, difficile d’accès en 

raison de la pente 

Poste de livraison au nord pour être au plus près du 

poste-source.  

Création d’un accès au nord pour la phase chantier. 

Création d’un accès au nord-est pour la phase 

exploitation.  
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D. Impacts du projet et mesures associées 

Le tableau suivant résume les impacts du projet et les mesures associées.  

 

  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Accompagnement ou suivi 

Thème Phase* Type Durée 

Impact brut  
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat, air et 
énergie 

C Pollution par les engins de chantier Ⓣ 
                  

-   
                 

E 
Changements climatiques locaux – Formation d’ilots 
thermiques 

Ⓣ 
                 

-   
                 

E 
Economie de gaz à effet de serre – effet sur les 
ressources énergétiques 

Ⓣ 
                                       

-   
                                     

Géologie et 
topographie 

C Nivellement – Tassement du sol lié aux engins Ⓣ 
             

✓ Evitement des zones topographiquement accidentées CC E 

                 
✓ Voirie spécifique pour les engins lourds. 
✓ Installation de la base de vie sur la plateforme de 

déchargement à l’entrée du site. 
CC R 

C 
Déplacement de terre (chantier – VRD et 
terrassements de surface limités) 

Ⓣ 
             

✓ Structures adaptées à la topographie locale, évitant 
des travaux lourds de nivellement. CC E 

             

✓ Préservation et réutilisation sur site de toute la terre 
déplacée pour la mise en place des locaux techniques. CC R 

✓ Suppression de la voirie d’accès temporaire et de l’aire 
de déchargement en fin de chantier. 14 550 € R 

Hydrologie 

C 
Impact quantitatif – modification des conditions de 
ruissellement (terrassement, modification du couvert 
végétal)  

Ⓣ 
             

✓ Préservation de la topographie d’origine, le sens des 
écoulements sera maintenu. CC E 

             

E 
Impact quantitatif – imperméabilisation limitée, 
écoulements non modifiés à l’échelle de la parcelle 

Ⓣ 
             

✓ Préservation de la topographie d’origine. CC E 

                   

✓ Non jonction des modules et des structures.  
✓ Choix de la technique d’ancrage sur pieux réduisant la 

surface imperméabilisée. 
✓ Maintien et favorisation d’une végétation herbacée. 

CC R 

✓ Aménagement d’un système de gestion des eaux 
pluviales  14 000 € C 

C et E Impact qualitatif – pollution accidentelle  Ⓣ 
             

✓ Aucun stock ou déversement de produits polluants sur 
le site. 

✓ Interdiction de nettoyage des engins sur site. 
- E 

                 

✓ Inspection régulière des véhicules par leur propriétaire. 
✓ Veille périodique et régulière du site. CC R 

✓ Kits de dépollution sur le site. 
✓ Pompage et évacuation des effluents vers un centre 

de traitement en cas de pollution. 
300 € / kit R 
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  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Accompagnement ou suivi 

Thème Phase* Type Durée 

Impact brut  
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

E Impact qualitatif – pollution chronique ou saisonnière  Ⓣ 
                 

✓ Pas de produits potentiellement polluants stockés sur 
le site. 

✓ Pas d’utilisation de produits phytosanitaires. 
CC E 

                   
✓ Locaux techniques équipés d’un bac de rétention 

étanche. CC R 

MILIEU HUMAIN 

Contexte 
socio-

économique 

C et E Effet sur le fonctionnement économique local Ⓣ                            
✓ Opérations de génie civil et d’entretien des espaces 

verts préférentiellement sous-traitées localement. CC A                          

C Effet sur les sites touristiques et de loisirs Ⓣ 
                   -                      

E Effet sur l’activité agricole  Ⓣ 
             

✓ Etude préalable agricole avec mécanisme de 
compensation collective agricole 

Voir étude 
spécifique 

C                    

Cadre de vie 

C 
Bruits, vibrations, odeurs et émissions lumineuses en 
phase chantier : peu de riverains concernés 

Ⓣ 
 

✓ Information des riverains : affichage et signalisation CC R 

        ✓ En cas de période sèche, dispositifs de limitation de 
l’envol de poussières : bâchage camions, arrosage 100 €/jour R 

E Champs électriques et électromagnétiques Ⓣ 
                     -                        

E Nuisances sonores en phase exploitation Ⓣ 
             

✓ Positionnement des locaux de transformation à plus de 
150 m des habitations.   CC R 

                 

C Augmentation de la circulation et état des routes Ⓣ 
             

✓ Information : affichage en mairie et signalisation 
routière.  CC R 

              

E 
Accès et circulation à proximité du site – Circulation 
engendrée par l’entretien du parc 

Ⓣ 
             

-                        

C 
Effet sur l’aviation : impact du chantier sur l’activité 
aéroportuaire 

Ⓣ 
             

✓ Etablissement d’une étude de sécurité par le 
gestionnaire de l’aéroport 

✓ Définition de règles de sécurité à respecter : titre de 
circulation, équipement haute visibilité, sensibilisation 
du personnel 

✓ Emprise du chantier clairement délimitée 

2 000 € R                      

E Effet sur l’aviation en phase d’exploitation  Ⓟ 
 

✓ Respect des distances de servitudes aéronautiques 
par rapport aux pistes  CC E 

                     

✓ Positionnement du poste de livraison de manière à ne 
pas créer d’obstacle CC R 

✓ Utilisation de panneaux respectant les seuils 
réglementaires de la DGAC 423 000 € R 

✓ Accès en phase exploitation ne nécessitant pas 
d’entrer sur le périmètre de la zone aéroportuaire 2 000 € R 

Patrimoine et 
archéologie 

C 
Effet sur le patrimoine et les zones archéologiques : 
découverte fortuite potentielle 

Ⓣ 
                

✓ En cas de découverte fortuite, déclaration au service 
régional archéologique                        

Documents de 
planification 

E 

Compatibilité avec les différents documents de 
planification extra-communaux : 
SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes, SCOT Pays en 
Velay, SDAGE 

Ⓟ                     -                        
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  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Accompagnement ou suivi 

Thème Phase* Type Durée 

Impact brut  
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

E 
Compatibilité avec les PLU communaux de Loudes et 
Chaspuzac : règlements autorisant les panneaux 
solaires au sol 

Ⓟ                      -                        

Risques 
naturels et 

technologiques 

E Risques d’inondation  Ⓟ                      -   
                     

E 
Autres risques naturels : mouvement de terrain, 
retrait-gonflement des argiles, sismique 

Ⓟ      

E 
Risque technologique : absence d’industries ou de 
transport de matière dangereuse à proximité 

Ⓣ                     -                        

E Risque incendie subi Ⓣ 
             

✓ Considération des prescriptions du SDIS 43 dans la 
conception de la centrale. 

✓ Sécurité des locaux techniques. 
✓ Organes de coupure. 
✓ Signalisation et affichage de sécurité.  
✓ Aménagement du site permettant l’accès des 

véhicules de secours.  

CC R 

                 

✓ Réserve d’eau incendie de 60 m3 dans le site. 10 000 € R 

Organisation et 
gestion du 

chantier 

C Bruit vis-à-vis des travailleurs Ⓣ 
             

✓ Port de protection auditive pour les opérateurs de 
chantier CC R 

             

C Occupation des sols Ⓣ 
             

-   
             

C Gestion des déchets Ⓣ 
             

✓ Mise en place du tri sélectif et évacuation vers des 
centres de de valorisation en filières agréées CC R 

             

Raccordement 

C Raccordements pour les besoins du chantier Ⓣ 
                     

✓ Le chantier ne générera pas de rejets d’eaux usées. 
✓ Réseau électrique et de télécommunication en bordure 

du site.  
CC R                      

C 
Raccordement d’électricité au réseau de distribution 

Ⓣ 
             

-   
             

E Ⓣ                      
✓ Enfouissement des lignes de raccordement électrique. CC E                      

PAYSAGE 

Impacts 
paysagers 

E Impact visuel depuis le secteur de Pralhac Ⓟ 
  

✓ Maintien d’une zone tampon au nord du site Perte de 
production 

E 

        

✓ Création d’une haie en bordure nord-est du site 7 500 € R 

✓ Positionnement des locaux techniques en retrait par 
rapport aux habitations CC R 

✓ Traitement architectural des locaux techniques : 
couleur vert foncé 5 000 € R 

✓ Modules non réverbérants respectant les seuils 
réglementaires de la DGAC  (423 000 €) R 

E 
Impact visuel depuis la zone de l’aéroport, la route 
RD906 et le secteur de Fontannes 

Ⓟ 
             

✓ Modules non réverbérants   (423 000 €) R 
             

E Impact visuel depuis le secteur du village de Loudes Ⓟ 
             

-    
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  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Accompagnement ou suivi 

Thème Phase* Type Durée 

Impact brut  
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

E Impact visuel depuis le GR300 Ⓟ 
             

-   
             

E 
Impact visuel depuis les hameaux éloignés en 
surplomb du plateau du Dévès, et depuis la croix de 
Lacussol  

Ⓟ 
                

-   
                

E 
Impact visuel depuis les autres lieux culturels et 
patrimoniaux 

Ⓣ 
                     -                        

MILIEUX NATURELS 

Zonages 
naturels 

C et E 
Impact sur les espaces d’inventaire (ZNIEFF les plus 
proches à 0,6 km) 

Ⓟ                      
(Cf mesures en faveur de la faune et la flore ci-dessous)   

                     

C et E 
Impact sur les sites Natura 2000 : le plus proche à 
environ 6,3 km 

Ⓟ                                           

Flore et milieux 

C 
Dégradation des habitats en phase travaux – 
Préparation du sol, circulation des engins 

Ⓣ 
        

✓ Evitement et mise en défens des zones 
topographiquement accidentées (environ 1 650 m²)  4 400 € E 

             

✓ Réduction : Evitement de la période principale de 
floraison de la flore pour les travaux lourds  

✓ Réduction – limitation du risque de développement 
d’espèces floristiques exotiques envahissantes  

✓ Réutilisation au maximum de la piste existante pour 
servir de voirie périphérique 

✓ Circulation des engins de chantier limitée aux voiries 
prévues à cet effet. 

CC R 

✓ Suivi environnemental en phase chantier 6 000 € A 

C 
Dégradation des habitats en phase travaux –  
montage des structures 

Ⓣ 
             

-   
             

C et E 
Suppression – aménagement des locaux techniques, 
des voiries, des structures 

Ⓣ 
        

✓ Réutilisation au maximum de la piste existante pour 
servir de voirie périphérique CC R 

             ✓ Suppression de la voirie d’accès temporaire et de l’aire 
de déchargement en fin de chantier (14 550 €) R 

E 
Modification des habitats – Couverture du site par les 
modules, végétalisation du site 

Ⓣ 
             

✓ Disposition des modules permettant la végétalisation 
naturelle : hauteur minimale de 1 m sous les tables, 
panneaux disjoints  

CC R 

                

✓ Non équipement d’environ 1,15 hectare d’habitats 
d’intérêt communautaires 

Perte de 
production 

E 

✓ Espace inter rangée de 3,5 m en moyenne CC R 

✓ Entretien par fauche mécanique raisonnée 9 600 €/an R 

✓ Adaptation des périodes d’entretien entre les rangées 
en période de moindre sensibilité pour la flore CC R 

✓ Si besoin, recréation d’un couvert végétal herbacé 
avec essences locales 3 000 € A 

✓ Création de haie en bordure nord-est du site (7 500 €) A 
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  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Accompagnement ou suivi 

Thème Phase* Type Durée 

Impact brut  
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 
✓ Mise en place d’un suivi écologique en phase 

exploitation : année 0 puis années N+1, +3, +5, +10, 
+20, +30 (6 passages par campagne) portant sur les 
habitats, la flore, l’avifaune et les reptiles.  

✓ Surveillance des espèces végétales envahissantes 

29 400 € A 

✓ Gestion d’habitats d’intérêt communautaire hors site 13 500 € A 

✓ Participation à la rédaction d’un plan de gestion dans 
les emprises de l’aéroport   4 800 € A 

✓ Mise en place d’un suivi écologique des parcelles 
d’accompagnement hors site : années N+1, +3, +5, 
+10, +20, +30, portant sur les habitats, la flore et 
l’avifaune 

21 000 € A 

C et E Impact sur la flore protégée Ⓣ 
                     

-                        

Faune 

E 
Impact direct sur la faune en phase exploitation (effet 
optique, effarouchement) 

Ⓣ 
                     

-                        

C Impact sur l’avifaune – phase chantier  Ⓣ 
 

✓ Non équipement d’environ 1,15 hectares d’habitats 
ouverts d’intérêt communautaire 

(perte de 
production)  

E 

             
✓ Adaptation de la période de travaux lourds en période 

de moindre sensibilité pour l’avifaune CC R 

✓ Suivi environnemental en phase chantier (6 000 €) A 

E Impact sur l’avifaune – phase exploitation Ⓣ 
        

✓ Espace inter rangée de 3,5 m en moyenne CC R 

                

✓ Entretien par fauche mécanique raisonnée (9 600 €/an) R 

✓ Adaptation des périodes d’entretien en période de 
moindre sensibilité CC R 

✓ Création d’une haie au nord-est du site (7 500 €) A 

✓ Mise en place d’un suivi écologique en phase 
exploitation  (54 800 €) A 

✓ Gestion d’habitats d’intérêt communautaire hors site (13 500 €) A 

✓ Participation à la rédaction d’un plan de gestion dans 
les emprises de l’aéroport   (4 800 €) A 

C et E 
Impact sur les chiroptères – phases chantier et 
exploitation 

ⓉⓉ 
             

✓ Adaptation de la période de travaux lourds 
✓ Pas d’éclairage artificiel sur le site  
✓ Espace inter rangée de 3,5 m en moyenne 

CC R 
                     

✓ Entretien par fauche mécanique raisonnée (9 600 €/an) R 

C et E 
Impact sur les mammifères terrestres – phases 
chantier et exploitation 

ⓉⓉ 
             

✓ Adaptation de la période de travaux lourds 
✓ Nouvelle clôture côté pistes adaptée au passage de la 

petite faune 
CC R 

                     

✓ Création d’une haie au nord-est du site (7 500 €) A 

C et E Impact sur les amphibiens Ⓣ                      
-                        
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  Impact potentiel sur l’environnement    

Légende – lecture du tableau 

Impacts  
- Phase :  C = Construction – E = Exploitation   

- Durée :  Ⓣ = Temporaire – Ⓟ = Permanent 

- Niveau : F : Fort        m : moyen        f : faible        0 : nul 

Mesures  
- Coût : CC = dépenses inclues dans le coût de construction – Les coûts répétés concernant une même mesure 

sont entre parenthèses (€).  
- Objectif : E = Evitement – R = Réduction – C = Compensation – A = Accompagnement ou suivi 

Thème Phase* Type Durée 

Impact brut  
F    m    f    0    f    m    F 

 

Mesures associées 
Coût des 
mesures 

Objectif 

Impact résiduel 
F    m    f    0    f    m    F 

 

C Impact sur les reptiles – phase chantier  Ⓣ 
             

✓ Adaptation de la période de travaux lourds CC R 

                ✓ Suivi environnemental en phase chantier (6 000 €) A 

E Impact sur les reptiles – phase exploitation Ⓣ 
                

✓ Espace inter rangée de 3,5 m en moyenne CC R 

                           
✓ Création d’une haie au nord-est du site (7 500 €) A 

✓ Aménagement de zones pierreuses 6 500 € A 

C Impact sur les insectes – phase chantier  Ⓣ 
             

✓ Evitement des zones topographiquement accidentées 
(environ 1 650 m²) - E 

                
✓ Réutilisation au maximum de la piste existante pour 

servir de voirie périphérique 
✓ Circulation des engins lourds de chantier limitée aux 

voiries prévues à cet effet 

CC R 

E Impact sur les insectes – phase exploitation Ⓣ 
             

✓ Espace inter rangée de 3,5 m en moyenne CC R 

                     
✓ Création d’une haie au nord-est du site (7 500 €) A 

✓ Mise en place d’un suivi écologique en phase 
exploitation  (54 800 €) A 

LES EFFETS CUMULATIFS 

Impacts 
cumulés 

E 
Impacts cumulés avec l’extension de la zone 
d’activités économiques « Combe – Aérodrome » 

Ⓟ 
             

-   
             

E 
Impacts cumulés avec les autres projets de parcs 
photovoltaïques sur le département  

Ⓣ 
                            -                              

 

 

Le coût total spécifiquement dédié aux mesures environnementales est estimé à environ 503 350 euros en phase chantier, dont 423 000 euros pour des modules non réverbérants ; puis à environ 12 000 euros par an 
pendant 30 ans en phase exploitation.  
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Carte de synthèse des mesures en faveur du milieu naturel
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Étude d'Impact sur l’Environnement 

Communes de Loudes et de Chaspuzac  

Lieu-dit « Aéroport du Puy-Loudes »  
 

Chapitre I – Description du projet 
 

 

 

 

 

 

Ce chapitre a pour objet de dresser une description générale du projet et de ses composants. Il s’agit de présenter les principales 
caractéristiques du projet et des phases qui le composent (construction, maintenance, exploitation). La maîtrise des caractéristiques et des 
étapes du projet permet de repérer les éléments clés, afin d’améliorer les processus et les démarches propres au développement du projet.  
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1. LE PROJET DE PARC SOLAIRE DANS SON CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

1.1 Localisation régionale et départementale 

Le projet est localisé sur les communes de Loudes et Chaspuzac, au centre du département de la Haute-Loire (43) 

dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Celles-ci se situent à environ 10 km à l’ouest du Puy-en-Velay.  

 

Carte 1 : Localisation du projet à l’échelle départementale 

1.2 L’agglomération du Puy-en-Velay 

La communauté d’agglomération du Puy-en-Velay regroupe 72 communes et compte 82 657 habitants au dernier 

recensement (2016) pour un territoire de 1 342 km².  

 

1.3 Localisation du site au sein des communes  

L’aire d’étude est majoritairement localisée au sud du territoire de la commune de Loudes ; une petite partie est 

positionnée sur la commune de Chspuzac.  

L’aire d’étude fait partie de l’emprise de l’aéroport du Puy-Loudes. Elle est bordée à l’ouest par la zone des pistes 

aéronautiques. Elle s’insère plus globalement dans un paysage à dominante agricole ponctué de zones d’habitation.   

 

Carte 2 : Localisation du projet à l’échelle communale 

 

1.4 Historique et présentation du site  

L’aire d’étude initiale a une surface de 13,23 hectares. Elle se situe sur une partie de la parcelle n°D 1007 et sur la 

parcelle n°D 894 de la commune de Loudes et sur la parcelle n°AB 10 (en partie) de la commune de Chaspuzac.  

Le site se présente comme une prairie enherbée globalement plane, en légère pente vers le nord-est dans sa partie 

nord. Celle-ci est fauchée une fois par an, aux alentours du mois de juillet.  

L’aire d’étude a historiquement un usage agricole (prairies de fauche). Le département de la Haute-Loire a fait 

l’acquisition de la plupart des parcelles dans les années 1980, du fait de leur position attenante à l’aéroport.  

A partir de 2018, pour des raisons de sécurité et d’homologation de la piste, l’emprise clôturée de l’aéroport a été 

élargie et a englobé les parcelles de l’aire d’étude. Des travaux de nettoyage et d’aplanissement du terrain, avec 

suppression des murets et des haies, ont été menés fin 2018.  

Quelques photographies aériennes historiques montrent l’évolution du site en annexe 1.  
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Carte 3 : Délimitation du projet  
Note : L’image aérienne présentée, datant de 2018, ne correspond pas à la configuration actuelle du terrain 

d’implantation (suite à des travaux effectués par le gestionnaire de l’aéroport)  
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2. LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET TECHNIQUES DU PROJET

La société EDF Renouvelables projette d’aménager un parc solaire afin de produire de l’électricité dans les 

communes de Loudes et Chaspuzac dans le département de la Haute-Loire (41).  

Le parti d’aménagement émane d’une étude approfondie portant à la fois sur les choix technologiques et techniques 

mais également sur l’intégration paysagère et environnementale du projet. 

Ce projet permettra de valoriser le gisement solaire et de concourir à satisfaire l’objectif national défini dans le plan 

de développement des énergies renouvelables de la France issu notamment du Grenelle de l’Environnement. 

2.1 Les principes généraux 

2.1.1 Le fonctionnement du photovoltaïque  

L’énergie solaire photovoltaïque provient de la conversion de l’énergie lumineuse des rayons solaires en énergie 

électrique par le biais de matériels semi-conducteurs. Ces matériaux photosensibles appelés cellules 

photovoltaïques ont la propriété de libérer des électrons sous l’influence du rayonnement solaire, et de produire 

ainsi un courant continu. C’est l’effet photovoltaïque. Les cellules photovoltaïques sont composées de deux 

parties (cf. schéma) : l’une dopée négativement présente un excès d’électrons (n), et l’autre dopée positivement 

présente un déficit d’électrons (p).  

Lorsque la première est mise en contact avec la 

seconde, les électrons en excès dans le matériau n 

diffusent dans le matériau p. La zone n devient alors 

positive et la zone p négative. Ainsi, il se crée entre 

ces deux zones un champ électrique qui tend à 

repousser les électrons dans la zone n et les trous 

vers la zone p. 

L’énergie requise pour produire ce courant 

électrique est apportée par les photons qui sont des 

particules composant le flux d'énergie lumineuse 

solaire. Ces derniers vont venir heurter la surface 

des cellules, transférant leur énergie aux électrons 

du matériau n. Les électrons ainsi libérés de leur 

atome vont être attirés par le matériau p et ainsi 

générer un courant électrique continu, qui sera 

récupéré par des contacts métalliques.  

Chaque cellule photovoltaïque produit un courant électrique continu en réponse au rayonnement solaire. 

Dans un panneau (ou module photovoltaïque), les cellules sont montées en série, ce qui permet d’obtenir des 

tensions plus élevées car les tensions produites s’ajoutent et le courant total est augmenté.  

Les panneaux sont quant à eux montés en dérivation ou en parallèle. L’intensité fournie est alors plus importante 

puisqu’elle correspond à la somme des intensités produites par chaque panneau. Ce système permet de minimiser 

la perte de puissance en cas d’ombrage, par rapport à un montage en série. 

L’ensemble constitue donc un montage mixte série-dérivation permettant d’optimiser au mieux le rayonnement 

solaire capté. 

2.1.2 Définition d'une centrale photovoltaïque  

Une installation photovoltaïque, également appelée centrale photovoltaïque ou centrale solaire, peut être réalisée 

sur des bâtiments (toiture, façade…) ou au sol. Dans tous les cas, et quelle que soit la puissance installée, le 

système fonctionne selon le même principe. 

Un parc solaire, également appelé centrale photovoltaïque au sol, est un ensemble de panneaux solaires implantés 

au sol. L’architecture de cette infrastructure s’articule autour de l’installation de modules photovoltaïques disposés 

soit sur des structures fixes orientées plein sud, soit sur des structures mobiles disposées sur des trackers mono 

ou bi-axial. 

 

2.1.3 Les composants d’une centrale photovoltaïque au sol 

 

  Courant continu (des modules à l’onduleur)     Courant alternatif (de l’onduleur au réseau)     Surveillance et contrôle des installations 

Schéma de principe des composants d’un parc photovoltaïque au sol 

Source : d’après SMA, Solutions grands projets, Kompetenz 

Les structures porteuses 

Les modules sont fixés sur des structures support, fixes ou mobiles, adaptées aux conditions du site et organisées 
en rangées. L'ancrage au sol des structures peut être fait de deux manières : soit par pieux directement enfoncés 
dans le sol (vissés ou vibro-foncés), soit avec des fondations en béton (plots, longrines) ou encore par des 
fondations lestées (bac lesté posé à même le sol). 

Le choix entre les différentes fondations est dicté par les caractéristiques géotechniques du sol. Néanmoins, il 
convient de s’assurer que les fondations retenues auront un impact limité sur l’environnement du site. Certaines 
techniques pourront alors être favorisées au détriment d’autres. 

 Pour le site de l’aéroport de Loudes, au vu des caractéristiques du sous-sol, la méthode de 
fondation envisagée correspond à des pieux enfoncés dans le sol, avec forage préalable et 
renforcement avec coulis béton.  

Le générateur : le champ de modules photovoltaïques  

Composés de cellules photovoltaïques, les modules captent les photons issus de l'énergie solaire et les 
transforment en électricité (courant continu 30 à 40 volts) selon le principe vu précédemment. Ils sont orientés de 
manière à avoir la meilleure inclinaison face aux rayonnements du soleil. 

Actuellement, il existe sur le marché deux grandes familles en matière de photovoltaïque aux caractéristiques 
différentes : la première est à base de silicium cristallin, et la deuxième correspond aux couches minces.  

Les panneaux solaires à base de silicium cristallin sont les plus anciens. Ils se décomposent en plusieurs 

 

Schématisation de l’effet photovoltaïque - Source : 

http://membres.multimania.fr/productionenergie/site/page%201-

3.htm 
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variantes : Monocristallin et Polycristallin. Ces deux technologies sont aujourd’hui relativement proches en 
termes de coût et de rendement.  

Les couches minces sont plus récentes, et constituent la deuxième génération de technologie photovoltaïque. 
Il s’agit entre autres : du Silicium amorphe (a-Si), du Cuivre / Indium / Sélénium (CIS), du Cuivre / Indium / 
Gallium / Sélénium ou encore du Tellurure de Cadmium (CdTe). 

 A ce stade, les panneaux à base de silicium cristallin sont privilégiés pour ce projet.  

Les onduleurs 

Les postes onduleurs assurent la conversion du courant basse tension continu généré par les panneaux 
photovoltaïques en courant basse tension alternatif. Leur nombre est proportionnel à la taille du projet. 

En fonction de la taille du projet, plusieurs systèmes peuvent être envisagés : 

La technologie "string" ou décentralisée consiste à positionner plusieurs onduleurs de faible puissance 
directement en fin de rangée de modules et à l’arrière des structures supports.  

Les onduleurs centralisés, quant à eux, sont installés dans des locaux dédiés ou au niveau des postes de 
transformation constituent l’autre solution (correspondant à l’ensemble Onduleur-Transformateur). 

 Pour le site de l’aéroport de Loudes, la technologie « string » ou décentralisée est privilégiée. 

Dispositif de surveillance intégré  

Les transformateurs  

Le transformateur élève la tension en sortie de l'onduleur, entre 15 et 20 kilovolts pour une injection de l’électricité 
sur le réseau de distribution électrique. Ils sont répartis de manière homogène selon leur niveau de tension, afin de 
diminuer les pertes sur le réseau basse tension. Ils regroupent en moyenne 3 750 à 7 500 modules.  

Ensemble Onduleur – Transformateur  

Les postes onduleurs (PO) et les postes de transformation (PDT) sont rassemblés afin de restreindre la longueur 
de câbles et ainsi limiter les pertes de puissance, et d'éviter la dissémination des locaux techniques sur le site, ce 
qui facilitera leur maintenance ponctuelle.  

Le poste de livraison 

Situé après les onduleurs et les transformateurs, le poste de livraison constitue le point de jonction avec le réseau 
de distribution grâce à d’autres câblages souterrains. 

Le poste de contrôle de l’exploitant ou du fournisseur d’électricité 

Le réseau électrique moyenne ou haute tension d’Enedis 

 La sécurisation du site 

Un parc photovoltaïque au sol n'est pas un site accessible librement, à la fois pour des raisons de sécurité des 
personnes, pour des raisons de valeur des équipements en place, et du fait qu'il s'agit d'un site de production, dont 
le flux doit être interrompu le moins souvent possible.  

Il est donc indispensable d'en limiter l'accès, et d'assurer une surveillance en continu des éventuelles intrusions ou 
incidents. Ainsi, l’ensemble du périmètre est protégé par une clôture, garantissant la sécurité des équipements 
contre toute tentative de vandalisme et d’accès aux parties sensibles du site.  

Un système de surveillance à distance (caméra et/ou détecteurs de mouvements) permet de détecter les intrusions 
ou tentatives d'intrusions, et d'alerter en temps réel la société de surveillance.  

 

2.1.4 Exemples de parcs photovoltaïques 

Les choix d'implantation (hauteur, longueur des tables, garde au sol, matériel…) sont directement influencés par 

différents paramètres tels que les enjeux environnementaux, les contraintes du terrain, le type de voisinage, 

l'ensoleillement… 

Ci-après quelques photos de centrales réalisées par LUXEL depuis 2008. 

  

  

  

  

Source : LUXEL 
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2.2 Les composants du parc solaire  

Les options technologiques ont un impact direct sur l’aménagement du projet. Elles conditionnent l’occupation et la 

valorisation du foncier disponible, dans un contexte où les projets photovoltaïques peuvent entrer en compétition 

avec d’autres usages de l’espace (zones naturelles, espaces boisés, espaces agricoles…). 

De plus, l’emploi de solutions technologiques éprouvées, pour lesquelles les rendements sont connus, permet de 

garantir la performance dans le temps des installations photovoltaïques. Les projets de parcs solaires s’appuyant 

sur des financements à long terme, il convient de s’adosser à des technologies sur lesquelles l’on dispose d’un 

retour d’expérience d’une durée à minima comparable. 

EDF Renouvelables fonde ses choix sur : 

- Les possibilités techniques offertes par le terrain d’implantation ; 

- La limitation de l’influence visuelle de l’installation ; 

- La réduction de l’impact au sol par le choix d’une solution technique adaptée ; 

- Une garantie de restitution des terrains à long terme par un démantèlement facilité. 

 

2.2.1 Les modules 

2.2.1.1 L’emploi de solutions stables et éprouvées 

Aujourd’hui, il existe un grand nombre de technologies photovoltaïques, qui peuvent se classer en deux catégories : 

les technologies à base de silicium cristallin et les technologies à couches minces.  

Les technologies à base de silicium apportent une certaine garantie en matière de retour d’expérience. En effet, le 

silicium photovoltaïque existe depuis plus de 50 ans et son rendement progresse d’année en année. Il bénéficie 

globalement des progrès de toute la filière silicium en matière d’approvisionnement et de recherche, filière qui 

représentait plus de 90% de la production mondiale de modules photovoltaïques en 2014.  

En termes de performance, la stabilité des modules à base de silicium cristallin est connue sur plus de 25 ans. Cela 

n’est pas le cas pour les technologies à base de couches minces (CdTe et CIS notamment), sur lesquelles le retour 

d’expérience industriel est inférieur à dix ans. De plus, ce type de cellule photovoltaïque a parfois recours à des 

composants toxiques comme le Tellure de Cadmium (CdTe). Cependant, cette typologie de module présente un 

bilan carbone plus performant.  

Favoriser des projets qui proposent des modules à haut rendement surfacique permet d’afficher un rendement 

minimum de 130 Wc/m². Le choix de la technologie cristalline s’avère la moins consommatrice de surfaces pour 

une même production. 

Parmi l’ensemble des modules disponibles, EDF Renouvelables oriente son choix vers des modules 

cristallins, technologie éprouvée, rentable et moins consommatrice de surface pour une même production.  

Néanmoins, le choix définitif des modules sera fait en phase de préparation des travaux. Les évolutions 

technologiques, environnementales et réglementaires pourront potentiellement conduire à sélectionner une autre 

typologie que celle pressentie aujourd’hui. EDF Renouvelables est une entreprise adjudicatrice soumise à la mise 

en concurrence, le choix définitif des modules sera réalisé dans ce cadre.  

 

2.2.1.2 La composition des panneaux photovoltaïques cristallins 

Tous les fabricants de modules photovoltaïques à base de silicium cristallin utilisent un procédé d’encapsulation 

similaire. En résulte une certaine homogénéité dans le type 

de modules photovoltaïques disponibles.  

Un module photovoltaïque type (cf. figure ci-contre) se 

présente sous la forme d’un laminé (cellule photovoltaïque 

 surmontée d’une résine éthylène vinyle acétate  et 

d’une plaque de verre de 3 à 4 mm d’épaisseur en face 

avant  et une feuille de Tedlar en face arrière ) encadré 

par un cadre aluminium d’une cinquantaine de millimètres 

d’épaisseur (), et protégé dans un joint étanche (). Les 

modules photovoltaïques ont une surface généralement 

comprise entre 1 et 2,5 m² pour une puissance électrique 

allant de 130 à 435 Watts. 

 

 

2.2.1.3 Les modules photovoltaïques  

Le projet présenté intègre des modules à base de silicium cristallin, dont les caractéristiques sont typiquement dans 

les normes de l’industrie photovoltaïque avec une surface de l’ordre de 2 m². Il s’agit d’une hypothèse de conception 

qui pourrait évoluer en phase de réalisation. Cependant les caractéristiques des modules resteront dans les limites 

précédemment citées afin de garantir que le projet soit réalisé dans des conditions équivalentes à celles présentées 

dans cette étude. 

A ce stade, les modules retenus ont une largeur unitaire d’environ 1 mètre sur 2 mètres de long et 5 cm d’épaisseur, 

et pèsent 30 kg environ. Ils sont constitués de 72 cellules au silicium cristallin interconnectées en série et protégées 

par un sandwich face avant en verre. Le cadre est en aluminium. Ces modules satisfont pleinement aux 

spécifications des essais ESTI (laboratoire Européen) et aux normes internationales CEI 61215 et 61730. 

Conformément aux normes CEI 61212 et 61646, chaque module porte clairement et de façon indélébile, les 

indications suivantes : identification du fabriquant, référence du modèle, numéro de série et caractéristiques 

électriques principales. Ces modules offrent une garantie de puissance nominale de 90 % à 10 ans et de 80 % à 25 

ans. 
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Dimensions et vue d’un panneau photovoltaïque - Source : GCL, 2019 

 

 

2.2.2 La technologie de support des modules 

Le choix de la technologie de support des modules représente le premier et principal levier concernant 

l’aménagement d’un parc solaire : optimisation de la puissance installée et du productible, insertion paysagère, 

contrainte technique, etc. 

Le tableau suivant présente les différentes solutions techniques envisageables. 

 Fixe table basse Fixe table haute Mobile – 1axe Mobile – 2 axes 

Caractéristiques techniques 

Support Pieux battus Pieux battus Pieux battus Fondations béton 

Tables De 10 à 20 m De 10 à 20 m  
Variable selon la 
technologie de suivi 

Indépendante pivotant 
verticalement et 
horizontalement 

Hauteur max. 2,5 m 4 m 
Fixe entre 1,5 m et 2,5 m 4 m 

Hauteur min. 0,7 m 0,7 m 

Valeur technique 
Optimisation de la 
puissance installée 

Optimisation de la 
puissance installée 

Compromis puissance 
installée / productible 

Optimisation du 
productible 

 Fixe table basse Fixe table haute Mobile – 1axe Mobile – 2 axes 

Critère financier 
Meilleure performance 
économique 

Meilleure performance 
économique 

Surcoût d’installation et de 
maintenance 

Surcoût d’installation et 
de maintenance 

Contraintes d’ancrage et géotechnique 

Type ancrage 
Ancrage superficiel 
suffisant, 

Ancrage superficiel 
suffisant, 

Ancrage superficiel 
suffisant 

Ancrage béton 
nécessaire 

Charge au sol Faible  Importante Faible Importante 

Nivellement Pas de terrassement Pas de terrassement 
Terrain plat ou à faible 
dénivelé obligatoire 

Nivellement par table 

Impact sur les eaux pluviales 

Perturbation Répartie sur l'ensemble du site 

Imperméabilisation Aucune Ponctuelle Aucune Ponctuelle 

Insertion paysagère 

Influence visuelle Réduite 
Réduite, mais plus 
importante qu'en tables 
basses 

Réduite Importante 

Respect de la 
topographie 

Oui Oui Nivellement  Nivellement 

Aspect 
Hauteur limitée 
Structure légère 

Hauteur importante 
Structure massive 

Hauteur limitée 
Structure légère 

Hauteur importante  
Structure massive 

 

Sur le site de l’aéroport du Puy-Loudes, une solution fixe sera adoptée.   

La hauteur des tables sera limitée à moins de 3 mètres, ce qui facilite l'intégration du projet au niveau visuel, tout 

en optimisant la puissance installée. Chaque panneau sera disjoint des autres (2 cm d’espacement en moyenne), 

permettant aux eaux pluviales de ruisseler entre chaque panneau.  
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2.2.3 Les compositions des tables supports  

Les structures fixes se composent de rails de support en acier galvanisé fixés sur des pieux également en acier 

galvanisé.  

 

Systèmes de fixation pour installation photovoltaïque 

 

En comparaison à la technologie mobile, cette solution nécessite peu d’entretien et de maintenance pendant la 

durée totale de fonctionnement de l’installation. 

L’agencement des modules (nombre et orientation) sur une table ainsi que la hauteur des structures est adaptable 

selon les choix techniques de l’opérateur. Ces choix modifient très peu la puissance installée de l’installation mais 

vont influencer directement : 

- Le productible ; 

- Le nombre et contraintes d’ancrage ; 

- L’influence visuelle. 

Les modules se trouvent en général à 0,8 mètre minimum au-dessus du sol. Cela permet de garantir la présence 

de lumière diffuse à la végétation tout en assurant une ventilation naturelle des modules suffisante.  

Ces structures s’adaptent à la topographie du site, ce qui permet d’éviter tout terrassement, et accroit la capacité 

du parc solaire à suivre le relief du site. La flexibilité des rails de fixation assure en effet la compensation des 

irrégularités du sol jusqu’à une inclinaison de ±10° sur la longueur du support, ce qui permet une pose des modules 

d’emblée parallèle au sol. 

 

Adaptation des tables à la topographie 

 

Cette adaptation à la morphologie du site permet de diminuer l’impact visuel à l’échelle du site, et du grand paysage. 

De plus, la préservation du modelé topographique initial du site accroit la réversibilité de l’installation en permettant 

la restitution in fine du site.   

 

2.2.4 L’agencement : la distance inter-rangée 

L’espacement entre les rangées de modules dépend de trois paramètres techniques :  

- Le ratio d’occupation de la centrale (MWc/ha)  

- La perte de productible lié aux effets d'ombrage d'une rangée  

- Les contraintes de circulation entre les installations pendant la construction et l’exploitation. 

Il s’agit également d’un facteur qui peut avoir une influence sur la reprise de la biodiversité. Ainsi, le choix d’agrandir 
l’espacement entre les rangées permet de diminuer l’effet d’ombrage sur la végétation et donc favoriser la diversité 
végétale entre les rangées).  
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Vue de profil des rangées de panneaux photovoltaïques pour le projet photovoltaïque 

 

Ce sont les caractéristiques du site (inclinaison du terrain, situation géographique) et la hauteur des modules, ainsi 

que le compromis entre productible et puissance qui détermineront l’intervalle nécessaire entre les rangées de 

modules.  

Pour le site étudié, une distance inter-rangée de 3,5 à 4 m a été retenue.  

 

2.2.5 La disposition des modules sur le site  

Le parc solaire sera composé d’environ 24 700 modules photovoltaïques au total, disposés sur trois lignes en mode 

portrait (verticalement), sur des châssis de support métalliques (tables).  

L’inclinaison indicative des modules est d’environ 15°.  

La surface recouverte par les modules photovoltaïques, sans que ceux-ci aient une incidence directe sur le sol, est 

la projection de la surface modulaire sur le plan horizontal. Pour une installation fixe en rangées, la surface du sol 

couverte par les panneaux (avec une inclinaison de 15°) est de l’ordre de 5 ha, soit environ 43 % du foncier clôturé. 

 

2.2.6 Les ancrages  

Le choix du type d’ancrage est déterminé selon les caractéristiques du site. Selon la qualité géotechnique des 

terrains ou encore les contraintes ou enjeux environnementaux, des structures légères (pieux en acier battus ou 

vissés dans le sol) ou des fondations plus lourdes (longrines en béton, ou supports lestés par exemple) seront mises 

en place.  

 

   

        sur pieux           sur plots béton       sur supports lestés 

Structures porteuses 

 

 

Test de résistance à l’arrachage des pieux 

 

EDF Renouvelables cherche à privilégier aussi souvent que possible l’utilisation de la technologie par pieux 

enfoncés directement dans le sol. Les tests à l’arrachement, menés par la société en charge de la pose des 

structures, permettront de valider les modalités d’ancrage définitives. 

Au vu des caractéristiques du sol du site de l’aéroport de Loudes (socle basaltique), la technique envisagée est de 

forer avant d’implanter le pieu en acier dans le sol, avec un coulis en béton pour renforcer l’ancrage. En effet, la 

dureté de la roche permet difficilement d’enfisager un battage direct des pieux.       

La mise place de plots béton hors sol nécessiterait des travaux de terrassement lourds (nivellement, décaissement 

pour les supports en béton), et occupent une plus grande surface au sol. Cela a notamment pour effet de modifier 

le potentiel floristique du site et les conditions de ruissellement. C’est pourquoi cette solution n’est pas privilégiée. 

Ainsi, la solution la plus adaptée au site, au vu de la nature du sol (socle basaltique rocheux) 
correspond à l’implantation sur pieux enfoncés dans le sol, avec forage préalable et renforcement 
avec coulis béton. En effet, elle permet de minimiser la surface au sol altérée en réduisant l’emprise 
au sol, tout en assurant un ancrage suffisant dans le sol.  

 

 

2.2.7 Les boites de jonction  

Les boites de jonction permettent d’assurer le regroupement de 8 à 24 séries de 20 à 24 modules (string). Le câblage 

depuis les modules jusqu’aux boîtes de jonction est effectué en aérien dans des chemins de câbles situés à l’arrière 

des tables de modules. 
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Eléments constitutifs d’une boite de jonction  Boite de jonction, onduleurs et câbles à l’arrière des panneaux -  

  

2.2.8 Les onduleurs  

Le choix des onduleurs et des transformateurs a un impact technico-économique important sur le projet. Pour tout 

parc photovoltaïque, le choix final du fournisseur des onduleurs et transformateurs est réalisé tardivement lors de 

la phase de financement.  

L’onduleur contribue à la fiabilité de la gestion du réseau, et comprend un dispositif de détection de panne de chaîne 

ainsi qu'un disjoncteur électronique de chaîne. On distingue principalement deux catégories d'onduleurs : les 

onduleurs string, et les onduleurs centraux. 

Le choix entre ces deux technologies prend en compte plusieurs éléments : la puissance installée, les spécificités 

du site (topologie, nature du terrain, portance du sol, insertion paysagère…), les conditions d’exploitation et de 

maintenance ainsi que les contraintes d’approvisionnement des matériels.  

 

Le tableau ci-après compare les deux technologies pouvant être utilisées. 

Eléments de 
sélection 

Onduleurs String Onduleurs centraux 

Caractéristiques 
du site  

Poids réparti sur l’ensemble du site 
Adaptation à la topographie du site et des panneaux 
Impact nul sur le sol et le sous-sol 

Poids localisé à l’emplacement d’implantation 
Impacts sur le sol et le sous-sol 
Système optimisé sur des sites homogènes 

Productible 

Optimisation du système y compris pour des 
panneaux situés à l’ombre 
Dilution des pertes en cas de problème technique 
Perte de production ciblée et réduite 

Panneaux avec un ensoleillement homogène 
Perte importante de production en cas de 
problème technique  

Contrainte 
d’exploitation 

Maintenance conséquente liée au nombre important 
d’onduleurs 
Perte réduite en cas de défaut 
Remplacement d’un onduleur facilité (accessibilité, 
portabilité) 

Intervention par onduleur facilitée et centralisée 
Meilleure détection des pertes de production 
Remplacement d’un onduleur complexe 

Dimension 
Onduleurs de dimension réduite : 0,8 m * 0,6 m * 0,4 
m d’une puissance unitaire d’environ 20 kV 

Onduleurs d’une puissance unitaire de 1000 kWc 
à 1600 kWc et placés dans un local d’environ 30 
m² et d’environ 3 m de haut  

 
 

2 Conducteurs en aluminium rigide reliant des circuits, servant de point d'arrivée au courant et le répartissant entre 

les divers circuits à alimenter. 

Implantation 
Regroupement d’onduleurs fixés sur les structures 
supports des panneaux photovoltaïques 

Un à deux postes onduleurs par local de 
transformation situés au cœur du parc solaire et 
desservis par les voiries internes 

 

A ce stade, pour le parc solaire de Loudes et Chaspuzac, la solution technique privilégiée est la pose 

d’onduleurs string. Les onduleurs seront donc situés sous les modules et, de ce fait ne 

consommeront pas d’espace. 

 

2.2.9 Les postes de transformation 

Les locaux techniques accueillants les transformateurs et les cellules de protection HTA sont de dimension d’environ 

6,2 m de long sur environ 3 mètres de haut et environ 2,8 mètres de large. Ils sont au nombre de 4 pour ce projet. 

Le local dispose d’un fond métallique interne couvert d’un plancher amovible en plastique pour aider l’appui de 

niveau et la protection des fils sous tension et les câbles. Le conteneur est constitué de panneaux en polyuréthane 

(40 mm), de couleur vert (RAL 6011-ou équivalent), pour l’isolation des murs et de toit. Les locaux reposeront sur 

des plots béton d’une hauteur de 80 cm et seront implantés dans l’enceinte du parc solaire pour limiter les pertes 

électriques internes. Ils seront desservis par la voirie interne. 

 

Dimensions des postes de transformation 

 

Les postes de transformation permettent d’élever la tension du courant électrique de 12 à 36 kV selon les 

préconisations locales du gestionnaire du réseau de distribution. Ils assurent également une fonction de contrôle de 

l'énergie produite. Outre leurs appareils de mesure du courant et de la tension (transformateurs de tension, 

transformateurs de courant et transformateur de puissance), ils sont dotés d'équipements de découplage 

(disjoncteurs) et de protection contre les surtensions causées par la foudre (parafoudres). En cas de tronçon hors 

service, un dispositif de commande (sectionneurs et des jeux de barre2), permet de basculer d’une ligne à une autre 

de manière presque instantanée. 

Ils respectent la norme internationale IEC 60076-10 (concernant le niveau sonore) et EN50464-1 (concernant les 

pertes liées aux transformateurs). 
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Afin de prévenir de tout risque de pollution par déversement accidentel, ces locaux techniques disposent d’un bac 

de rétention permettant de récupérer l’huile contenue dans le transformateur. Ce bac situé sous le transformateur, 

récupère la totalité du volume d’huile du transformateur (la quantité dépend de la puissance du transformateur). 

Le diélectrique utilisé (huile) est de type IEC 60296. 

 

2.2.10 Le poste de livraison 

Un seul poste de livraison (cf. schéma ci-dessous) sera installé à l’entrée au nord du parc, en limite avec la voirie 

publique. Pour garantir un éloignement suffisant des habitations tout en respectant les contraintes de servitudes 

aéronautiques, il a été choisi de placer celui-ci à côté du mur de soutènement de l’ancienne piste, à l’emplacement 

des anciens équipements de guidage des avions. 

Le poste de livraison se composera d’un ensemble de cellules préfabriquées modulaires HTA, agréées par le 

distributeur d’énergie, raccordées sur le réseau de distribution (moyenne tension) de ce dernier. Le poste de 

livraison contient également l’équivalent d’un poste de transformation et d’un système de ventilation. 

Tout le matériel HTA sera prévu pour une tension d’isolement de 24 kV. L’ensemble des cellules sera équipé d’un 

repérage. Le poste de livraison sera compartimenté de façon à séparer la partie haute tension de la partie basse 

tension abritant également l’installation courant faible. Chaque compartiment peut être équipé d’une ventilation 

selon les besoins de brassage d’air. 

Le poste de livraison n’a aucune fonction d’accueil ou de gardiennage. Il ne nécessite en conséquence aucun 

raccordement au réseau d’eau et assainissement. 

Les cotations détaillées du poste de livraison sont présentées ci-dessous. Il sera préfabriqué ou maçonné, de 

couleur vert.   

 

Dimensions du Poste De Livraison (PDL) 

 

2.2.11 Le câblage 

2.2.11.1 Des modules aux onduleurs 

Les modules sont reliés en séries par câblage en sous face du module courant le long des châssis de support des 

modules dans des passes câbles. 

Les modules sont reliés aux onduleurs string selon la puissance d’entrée des modules et la puissance d’injection 

des onduleurs. Par exemple, pour des modules d’une puissance de 495 Wc et des onduleurs d’une puissance de 

185 kVA, environ 440 à 450 modules sont reliés à un onduleur.  

 

2.2.11.2 Des onduleurs aux postes de transformation 

Les onduleurs string sont reliés aux postes de transformation par des câbles enterrés. Le nombre d’onduleurs relié 

par poste de transformation dépend de leur puissance d’injection. Pour un poste de transformation de 1600 kVA et 

des onduleurs de 185 kVA, environ 15 onduleurs sont reliés à un poste de transformation.  

Les tranchées pour le passage des câbles font environ 0,9 m de profondeur, au fond desquelles est déposé un lit 

de sable de 10 cm. Elles sont réalisées de préférence le long des voiries internes. 

Les câbles sont posés côte-à-côte, la distance entre les câbles dépendant de l’intensité du courant à prévoir. 

 

2.2.11.3 Des transformateurs aux postes de livraison  

Le câblage des postes de transformation jusqu’au poste de livraison est effectué en souterrain parallèlement à la 

voirie interne du parc solaire.  

Les liaisons électriques entre les branches de modules, les boîtes de jonctions et les onduleurs sont toutes de classe 

2 (câbles à double enveloppe). Toutes les liaisons extérieures sont réalisées par des câbles type Flex-Sol, HO7RN-

F ou U1000R2V (ou équivalent).  

 

Câblage et interconnexion des modules photovoltaïques 
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2.3 Le raccordement du parc solaire 

2.3.1 Le réseau électrique  

• Généralités 

Conformément au décret3 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour 

le raccordement d’installations de production aux réseaux publics d'électricité, les conditions de raccordement des 

installations de production d’électricité aux réseaux publics de distribution sont définies dans le document réf Enedis-

PRO-RES_65E – Version 2 (24/10/2016) publié par Enedis. 

Ce document définit la procédure de raccordement des installations de production d’électricité relevant d’un schéma 

régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ou d’un volet géographique. Le distributeur Enedis 

(anciennement ERDF) applique à ces raccordements les principes contenus dans les textes suivants : 

- Le cahier des charges de la concession du Réseau d’Alimentation Générale (RAG) à EDF, annexe de 
l’avenant du 10 Avril 1995 à la convention du 27 Novembre 1958. Il stipule notamment que "la tension et le 
point de raccordement [...] devront être choisis de façon à ne pas créer de perturbations inacceptables sur 
le réseau".   

- Les cahiers des charges de la concession pour le Service Public de Distribution de l’Energie Electrique : 
dans leur article 18, il précise notamment les relations entre le concessionnaire et le producteur pour le 
raccordement et la surveillance des installations de production.  

- Le décret4 du 13 Mars 2003 et ses arrêtés d’application : ils définissent notamment les principes techniques 
de raccordement aux réseaux publics des installations de production autonome d’énergie électrique, les 
schémas de raccordement acceptables et les performances à satisfaire par ces installations. Ainsi, le 
raccordement est réalisé dans le cadre d’un contrat avec Enedis qui définit les conditions techniques, 
juridiques et financières de l’injection sur le Réseau Public de Distribution HTA exploité par le distributeur 
de l'énergie. L’énergie produite par le producteur sur le site désigné répond à des conditions particulières, 
ainsi que du soutirage de l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement des auxiliaires de l’installation 
de production. L’alimentation des auxiliaires ne nécessite pas de raccordement spécifique puisque l’énergie 
utilisée pour alimenter ces appareils est obtenue par soutirage sur la ligne d’injection. 

Ce raccordement donne lieu :  

À une phase d’étude dont l’objectif est de définir :  

- Les cahiers des charges des interfaces entre le demandeur et RTE 

- Les extensions nécessaires pour raccorder l’installation au réseau   

- Les coûts et délais de réalisation de ces extensions et les éventuelles limitations de fonctionnement de 
l’installation. 

À une phase de travaux, en général réalisée par une entreprise ou un groupement travaillant pour le compte de 

RTE. Ces travaux peuvent, également, être réalisés conformément à l’article 23-1 de la loi du 10 Février 2000 

modifié par la loi du 12 Juillet 2010 (article 71), après accord de RTE. 

À une phase de réception de l’installation, sur la base d’essais définis par RTE compte-tenu des prescriptions 

du décret du 23 avril 2008 précité. 

Le volume des demandes de raccordement étant largement supérieur à la capacité d’accueil de production par le 

réseau public de transport ou par les réseaux publics de distribution, un dispositif de gestion et de réservation de 

l’attribution de la capacité a été mis en place ; il est dénommé système de "File d’attente". Ce dispositif est géré 

conjointement par RTE, Enedis et certaines Entreprises Locales de Distribution ou certains Distributeurs Non 

Nationalisés. 

 

• Solution de raccordement envisagée  

 
 

3 Décret n°2008-386 du 23 avril 2008 

Une Proposition de raccordement avant complétude (PRAC) a été établie en août 2019 par Enedis en sur la base 

des éléments préliminaires du projet.  

A ce stade, la solution envisagée est le raccordement au poste-source de Loudes, avec la création d’un câble 

souterrain de 3,8 km en 240 mm² Alu, le long des voiries existantes.  

Les travaux consiteront en la réalisation d’une tranchée le long des axes routiers existants, avec 3 zones d’attention 

particulière :  

- Franchissement du cours d’eau Le Say par pose du câble en encorbellement  

- Franchissement du cours d’eau de La Musette par ensouillage  

- Passage sous la RN102 par la réalisation d’un forage sur 50 m.  

 

Il est important de noter que l’étude définitive de raccordement du projet ne peut être établie par 
ENEDIS qu’à compter de l’obtention du permis de construire (pièce à fournir pour le dossier de 
demande). 

 

 

Carte 4 : Solution de raccordement envisagée (source : Enedis, 2019) 

 

4 Décret n° 2003-229 du 13 Mars 2003 
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2.3.2 Le réseau Orange 

Le site sera raccordé au réseau téléphonique depuis le réseau existant le plus proche et sera réalisé sous la maîtrise 

d’œuvre d’Orange. 

2.4 L’accès au site et la configuration des voies 

En phase chantier, l’accès au site se fera depuis la route départementale RD906, par la voie communale n°6 

(route de Pralhac) qui contourne la zone de l’aéroport par le nord. 

En phase exploitation, afin de limiter le risque lié à la coactivité avec l’aéroport, et étant donné que le faible trafic 

n’est pas susceptible de créer une gêne pour les riverains, l’accès au site se fera depuis le chemin partant du centre 

du hameau.  

Les accès sont déjà existants et correctement dimensionnés pour permettre le passage des camions lors de la 

phase de travaux. Aucun chantier d’aménagement n’est à prévoir à l’extérieur du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Route de Pralhac et entrée du site en phase chantier (à droite)  Chemin d’accès au site en phase exploitation 

 

A l’intérieur du site, une voirie interne principale de 5 m de large sera aménagée de manière à permettre le 

déchargement du matériel, la livraison des postes techniques par un poids-lourd avec sa grue, et l’intervention des 

services de secours incendie.  

Une voirie périphérique de 4 m de large sera aménagée entre les tables et la clôture sur toute la périphérie, 

permettant l’accès aux véhicules incendie. Une partie de cette piste réutilisera le chemin de ronde actuellement 

existant.  

Les pistes de la centrale photovoltaïque serviront également pour la surveillance de la zone aéroportuaire. A cet 

effet, des portails, dont le personnel accrédité aura accès permettront l’accès direct entre la zone aéroportuaire et 

le parc photovoltaïque.  

2.5 La sécurisation du site 

2.5.1 Clôture et portail 

Afin de lutter contre les actes de malveillance, les intrusions et les vols, le parc solaire sera entièrement fermé par 

une clôture d’une hauteur de 2 mètres. La clôture sera en acier galvanisé avec des mailles plastifiées (couleur vert 

foncé, RAL 6011 ou équivalent) afin d’intégrer au mieux la clôture dans l’environnement. De plus, la galvanisation 

et la plastification sont des éléments qui préviennent la formation de rouille.  

 

Les piquets de fixation de la clôture seront ancrés dans le sol par des soubassements bétonnés. 

 

Mixe en place de la clôture : pose des ancrages, des piquets et du maillage 
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Ancrage des clôtures 

 

Un dispositif avec des mailles plus élargies au niveau du sol à intervalles réguliers, sera réalisé dans la mesure du 

possible (sous réserve d’une approbation par les assurances), concernant la nouvelle clôture côté pistes, afin de 

laisser passer le petit gibier (lapins, renards…).  

Les accès aux différentes parties du site seront équipés de portails pivotants à double vantaux d’une largeur de 

5,1 m. 

 

2.5.2 Système de surveillance 

L’état de la clôture périphérique sera régulièrement contrôlé lors des interventions en phase d’exploitation.  

Par ailleurs, il est prévu d’implanter une caméra à proximité du portail d’entrée.  

La vidéosurveillance est organisée autour d’un enregistreur numérique assurant la prise en charge et le pilotage 

des caméras mobiles, l'enregistrement des évènements, la consultation des évènements (live ou enregistrés) en 

local ou à distance via une ligne ADSL, et enfin la communication (contacts secs) avec le système de détection 

intrusion.  

Les portails peuvent recevoir des détecteurs bivolumétriques extérieurs. Si l’intrusion se prolongeait, des moyens 

d’intervention physique seraient déployés. 

Par ailleurs, une signalétique renforcée sera mise en place sur tout le pourtour de la clôture pour signaler 

l’interdiction d’accéder au site.  

 

2.5.3 Eclairage public 

Un parc solaire ne nécessite pas d’éclairage. Seuls les locaux techniques seront éclairés, et ce uniquement lors des 

interventions de maintenance. 

 

 

                    Exemple de signalétique de sécurité sur la clôture  
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2.6 La synthèse du projet d’implantation 

Le plan de masse ci-après illustre l’implantation du parc photovoltaïque défini sur  

la base du projet d’aménagement. Les chiffres techniques du projet sont repris  

ci-dessous sous forme de tableau synthétique. 

 

 

 

 

 

Parc solaire du Puy-Loudes 

Surface clôturée Environ 11,53 ha 

Nombre de modules Environ 24 700 

Puissance unitaire des 
modules envisagés 

420 W 

Puissance installée Environ 10,37 MWc 

Surface au sol couverte 
par les modules 

Environ 4,98 ha 

ombre de locaux - 4 postes de transformation 

 - 1 poste de livraison 

Surface des locaux 
techniques 

Environ 93 m² 

Clôture 
Environ 3 240 ml (dont 1 100 ml déjà 
existant) 

Zone de déchargement Environ 1 000 m² 

Linéaire de voirie Environ 1 170 ml de voirie principale 

 
Environ 2 000 ml de pistes 
périphériques, en partie sur la piste déjà 
existante 
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3. MISE EN ŒUVRE ET EXPLOITATION DU PARC SOLAIRE

3.1 La phase de chantier 

Durant cette période, différentes étapes vont se succéder. Trois phases principales se divisant en diverses 

opérations sont ainsi répertoriées. Il s’agit de :  

- Phase de préparation du site ; 

- Phase de montage des structures photovoltaïques ; 

- Phase de raccordement. 

 

3.1.1 Phase de préparation du site  

Différentes actions pourront être menées pour préparer de manière optimale l’installation de panneaux 

photovoltaïques : 

3.1.1.1 La sécurisation du site et mise en place de la clôture délimitant le futur parc  

La sécurisation du parc s’avère essentielle pour éviter que le chantier ne s’étende en dehors du site mais surtout 

pour délimiter la zone des travaux et restreindre l’entrée sur le site des personnes ne travaillant pas sur celui-ci. La 

réalisation de la clôture permettra de sécuriser le site. Les contraintes de sécurité liées à la zone aéroportuaire 

feront l’objet d’une attention particulière : voir détail au chapitre IV-3.4 page 200.  

 

3.1.1.2 Préparation du terrain et terrassements  

L'aire d'étude ne présente pas d’accident topographique ou de dénivelé marquant, ce qui autorise une implantation 

des panneaux photovoltaïques sans recourir à un nivellement systématique du terrain.  

Seule une petite zone présentant des talus d’environ 1,5 m maximum de dénivelé vers le centre-nord de l’aire 

d’étude a été identifiée. Il n’y aura pas de panneaux implantés à cet endroit pour éviter de terrasser.   

 

3.1.1.3 Création de la voirie nécessaire à l'accès aux véhicules de livraison 

Les VRD sont réalisées lors de la phase préliminaire du chantier. Les voiries seront créées afin de faciliter la 

circulation des engins amenés à fréquenter le site et de permettre la livraison et l’accès aux différents postes 

électriques. 

La création de ces voies de circulation est effectuée par excavation sur près de 30 cm (cf. photographie ci-dessous) 

et par la mise en place de géotextile puis de grave non traitée (compactée). Les voies d'accès sont en matériau 

poreux afin de conserver toute la perméabilité du sol et de ne pas influer sur les ruissellements naturels. Environ 

1 170 mètres de linéaire de voirie seront ainsi créés. 

 

Mise en place d’une voie engins (lourde) 

 

Par ailleurs, une voirie périphérique de 4 m de large sera aménagée entre la clôture et les tables, afin notamment 

de permettre aux services d’incendie et de secours (SDIS) de pouvoir intervenir sur l'ensemble du parc en cas de 

départ incendie. Une partie du chemin de ronde existant sera réutilisé pour cela.  

 

3.1.1.4 Création d’une aire de déchargement 

A l’intérieur du site, une plateforme de déchargement sera matérialisée à l’entrée du site. La mise en place de cette 

plateforme est réalisée selon les mêmes modalités que la voirie lourde (cf. section précédente). La plateforme de 

déchargement est en matériaux poreux afin de conserver toute la perméabilité du sol et de ne pas influer sur les 

ruissellements naturels. 

Une aire de déchargement est prévue sur le site pour une surface d’environ 1 000 m². Elle servira à l’installation de 

la base vie, au stationnement et au stockage de matériel en phase chantier.  

 

3.1.1.5 Le transport des matériaux nécessaires à la création du parc : 

Lors du chantier, le transport de l’ensemble des éléments du parc et des engins de chantier sera nécessaire. Ainsi, 

le nombre de poids-lourds impliqués dans la construction du parc solaire est évalué à 231, sur une période de 16 

semaines (soit 58 camions par mois) : 

- 83 camions pour les VRD, 

- 4 camions pour la clôture, 

- 64 camions pour les modules photovoltaïques, 

- 43 camions pour les structures, 

- 32 camions pour les câbles, 

- 5 camions pour les locaux techniques. 

 

Dans la mesure du possible, la desserte du site par les poids lourds est organisée de sorte à éviter le passage dans 

le centre des villes et villages. 
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Une information préalable des riverains sera réalisée par le biais de panneaux (sur site et mairie), il sera installé 

une signalisation (en bord de voirie) enfin l’accompagnement des convois exceptionnels sera automatiquement 

réalisé. 

 

Convoi exceptionnel : Transport des locaux techniques 

 

 

3.1.2 Phase de montage des structures photovoltaïques : 

3.1.2.1 Préparation des chemins de câbles enterrés 

Le câblage des modules est réalisé par cheminement le long des châssis des 

modules. Le raccordement aux postes électriques sera fait par le biais de 

tranchées. Les tranchées sont adossées aux voiries afin d’optimiser leur linéaire 

et les zones d’excavation.  

Lors de la réalisation des tranchées pour enterrer les câbles, des déplacements 

de terre seront effectués. Les tranchées restent peu importantes, de moins d’1 

mètre de profondeur (cf. photographie ci-contre) dans lesquelles est déposé 

un lit de sable d’environ 10 cm. 

Les câbles sont posés côte-à-côte de plein pied. La distance entre les câbles 

dépend de l’intensité du courant.  

 

 

 

 

3.1.2.2 Pose des matériels 

La technique qui est préférentiellement envisagée, dite de "battage de pieux" consiste à enfoncer dans le sol des 

pieux (éléments porteurs) de façon mécanique, à l’aide de batteuses mobiles. Les pieux, d’environ 10 cm de 

diamètre, sont enfoncés à une profondeur de 2 m en moyenne.  

Si la qualité géotechnique des sols n’est pas suffisante, le sol sera prélablement foré sur environ 20 cm de diamètre. 

Une fois les pieux en acier enfoncés dans le sol, les trous seront comblés avec un coulis en béton afin d’assurer 

une bonne adhérence des ancrages. 

Le sol ne subit donc qu’une transformation localisée et peu profonde ; il n’y a pas de mélange des couches de sol. 

La foreuse et la batteuse, de tailles modestes, ont un impact relativement faible sur le milieu. 

 

 

Machine de battage de pieux Structures ancrées par pieux battus 

  

Foreuse Structures ancrées par pieux forés 

Source : LUXEL, 2010 et 2017 

 

 

3.1.2.3 La mise en place des locaux techniques 

Pour réaliser la pose des transformateurs, il sera nécessaire de réaliser un terrassement et de créer une aire 

d’implantation (cf. schéma ci-après).  

Les locaux techniques, en préfabriqué, sont effectivement posés sur le sol et scellés dans un contour bétonné. Pour 

le poste de transformation, une fosse de récupération est créée.   

L’installation des postes s’effectue à l’aide d’une grue de déchargement. 

 

Tranchée pour la pose des 
câbles enterrés – source : 

Luxel 
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Schéma de dépose des postes préfabriqués - Source : Transfix 

Photo de pose de poste préfabriqué 

 

 

3.1.3 Gestion du chantier 

• Les déchets de chantier 

Le chantier génère de nombreux déchets ayant des propriétés différentes, ainsi il sera mis en place un plan de 

gestion des déchets sur le site. Les matériaux seront évacués vers des filières de valorisation ou le cas échéant des 

dépôts définitifs.  

- Les déchets du personnel : ils seront mis en sacs et collectés. 

- Les Déchets Industriels Banals (bois, cartons, papiers, résidus 
métalliques) issus du chantier : ils seront triés, collectés et 
récupérés via les filières de recyclage adéquates. 

- Les Déchets Industriels Dangereux : s’il y en a, ils seront 
rassemblés dans des containers étanches et évacués par une 
entreprise agréée sur un site autorisé.  

Aucun déchet ne sera brûlé sur place, l’ensemble des déchets passera 

dans différentes phases : tri, recyclages, élimination… 

Pour minimiser la gestion des centres de stockage communs à toutes les 

entreprises, les entrepreneurs implanteront le centre de stockage attenant 

à la base vie/travaux permettant de limiter au maximum l’emprise de la zone de chantier et facilitant la surveillance 

envisageable de ces zones par des entreprises spécialisées.  

La mise à disposition de bennes, le tri sélectif et l’évacuation vers un centre de revalorisation sera mis en place. Le 

site sera remis en état à la fin du chantier. 

 

• Prévention des pollutions accidentelles 

Certains travaux nécessitent la mise en œuvre de béton, notamment pour la réalisation de la dalle nécessaire à la 

pose des locaux techniques (postes de livraison, onduleur et transformateur). Lors du coulage du béton, certaines 

précautions devront être prises : 

- Éviter le relargage des fleurs de ciment dans le milieu 

- Le nettoyage des camions transportant le béton devra être effectué sur la base de chantier 

Une procédure d’intervention est établie en cas d’accident et de déversement accidentel d’hydrocarbure et huiles 

de moteur. Deux kits anti-pollution seront mis en place sur site. 

L’élimination des produits récupérés en cas de déversement accidentel devra suivre la filière la plus appropriée. 

 

 

3.1.4 Planning prévisionnel du chantier 

La phase de chantier s’étale sur une période d’environ 6 à 8 mois (24 à 32 semaines). A titre indicatif, le tableau 

suivant présente la durée des phases de chantier.  

 

Tableau 2 : Étapes de la construction d’une centrale au sol 

 S1 à S8 S9 à S16 S17 à S24 

Construction                         

Installation clôture                         

Préparation chantier                         

Aménagement des voiries                         

Installation mécanique  

(structures et modules) 
                        

Installation électrique 

(postes et raccordement) 
                        

Phase d'essais                         

Mise en service                         

 

Benne de récupération 
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Présentation des différentes étapes du chantier (Source : LUXEL) 

 

3.2 La maintenance du site 

La technologie photovoltaïque est une technologie à faible maintenance. Ainsi les interventions sont réduites à 

l’entretien du site et à la petite maintenance. Ces prestations sont assurées dans la mesure du possible par une 

société locale. 

Pour maitriser les interventions sur le site et pour pouvoir assurer la meilleure intégration du projet dans son 

environnement, une attention particulière doit être apportée aux éléments suivants. 

 

3.2.1 Le traitement végétal du site 

L’entretien de la végétation est plus fréquent en début de vie du parc puis devient après deux ou trois saisons 

beaucoup plus restreint compte-tenu de l’aménagement végétal réalisé. Puis, un entretien ponctuel s’avérera 

nécessaire pour contrôler le développement de la végétation sous les panneaux. 

Il convient de distinguer l’entretien des haies de celui des sols : 

- Une haie en formation s’entretient surtout les 3 premières années permettant un bon développement des 
plants. Ensuite, une taille d’entretien est nécessaire pour éviter que la base de la haie se dégarnisse ou 
pour limiter l’étalement latéral de la haie qui risquerait sinon de compromettre le système de sécurité de la 
clôture. C’est pourquoi une largeur de 2 mètres environ de la haie sera maintenue. Pour cela, l’épareuse 
est à proscrire car elle déchiquette les branches et favorise la propagation des maladies. Une taille douce 
sera plutôt privilégiée avec du matériel adapté au diamètre des branches (sécateur ou lamier).  

- Les zones herbacées font l’objet d’un entretien régulier par fauche tardive raisonnée. Il n’y a pas l’utilisation 
de produits phytosanitaires.  

 

 

3.2.2 Un plan de maintenance préventif 

Il sera mis en place pour toute la durée de vie du parc et permettra d’anticiper tout dommage ou diminution de 

performance des installations. Ainsi, ponctuellement le contrôle et le remplacement des éléments défectueux des 

structures devront être mis en place. 

 

3.2.3 Les équipements électriques 

Dans le cadre d’un fonctionnement normal, il faut en général compter deux opérations de maintenance par an. Les 

équipements électriques, tout comme les éléments des structures pourront être remplacés. 

Suivant l’âge des équipements, les inspections annuelles seront d’envergures différentes : 

- Des opérations plus approfondies auront en principe lieu tous les trois ans et porteront principalement sur 
la maintenance des organes de coupure. 

- Une maintenance complète tous les 7 ans au cours de laquelle la maintenance des onduleurs aura lieu. 

Pose de la clôture et aménagement des voiries Création des tranchées 

Ancrage des pieux Ancrage des pieux et montage des structures 

Montage des structures Livraison des modules 

Installation des modules Site construit 
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Opération de maintenance  

 

3.2.4 Les modules 

L’encrassement des modules par la poussière, le pollen ou la fiente peut porter préjudice au rendement. Les 

propriétés anti-salissures des surfaces des modules et l’inclinaison habituelle de 15° permettent un auto-nettoyage 

des installations photovoltaïques au sol par l’eau de pluie. En cas d’encrassement exceptionnel des panneaux, le 

recours à un nettoyage peut être envisagé. Dans cette hypothèse exceptionnelle, le nettoyage des panneaux 

s’effectuera avec de l’eau pure et sans solvant.  

3.3 L’exploitation du site 

Les sites de production d'électricité solaire sont dotés d’un système de mesure et de communication permettant la 

télégestion et la télésurveillance du site.  

 

3.3.1 La supervision du site à distance 

La conduite journalière du site sera assurée depuis le centre d’exploitation basé dans l’Hérault. Ainsi, il n’est pas 

prévu de présence permanente sur le site.  

Ce système de supervision à distance permet de suivre en temps réel l’état des composantes du parc 

photovoltaïque ainsi que les données relatives à la production électrique et d'alerter automatiquement l’exploitant 

en cas de dysfonctionnement.  

 

Poste de supervision du site (source : Luxel) 

 

Les centaines de points de mesures internes aux onduleurs permettront à l’opérateur de disposer d’informations en 

temps réel sur le fonctionnement du générateur et de faciliter la maintenance.  

Deux types de mesures sont enregistrés : 

- Celles permettant le contrôle de la production de l’installation (historique de production), 

- Celles pouvant faciliter la maintenance (mesures instantanées et historique des pannes).  

Les valeurs instantanées et cumulées sont visualisables sur place par liaison série ou à distance par liaison modem 

intégrée. Par ailleurs, la fourniture du système d’acquisition de données inclue le logiciel d’exploitation permettant 

le transfert et l’exploitation des données sur un PC. Le système dispose de plusieurs interfaces de communications 

standard RS323 ou RS485. 

L’acquisition de données (cf. figure) permet, entre autres, de faire un suivi de :  

- La puissance, le courant, la tension et la fréquence en sortie de chaque onduleur, 

- La puissance, le courant et la tension en entrée de chaque onduleur, 

- L’énergie potentielle et produite, 

- L’ensoleillement en Wh/m², les températures ambiantes et des modules photovoltaïques, 

- Des alarmes de fonctionnement. 

Les informations enregistrées sont automatiquement rapatriées et gérées sous forme de synoptiques et de tableaux 

détaillés et compréhensibles. Il s’agit d’une véritable plate-forme SCADA (Supervision, Control & Data Acquisition) 

qui permet à l’opérateur de virtuellement contrôler le fonctionnement de la centrale à distance. 

 

 

3.3.2 La télégestion 

La centrale de télégestion est disposée à l’intérieur du poste de livraison et connectée au réseau Orange. 

Il est possible de visualiser à distance et agir à distance sur toutes les données transmises via une plateforme web, 

permettant de surveiller et exécuter des manœuvres sur entre autres : 

- La production du site 
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- La configuration et le fonctionnement des onduleurs 

- L’état du raccordement au réseau Enedis. 

 

3.4 La fin de vie du projet 

3.4.1 Le démantèlement 

3.4.1.1 Une obligation contractuelle 

Le démantèlement de la centrale est encadré contractuellement par la procédure d’obtention du tarif d’achat de 

l’électricité (appel d’offre national de la Commission de Régulation de l’Energie) et le bail emphytéotique signé avec 

le propriétaire. 

La durée de vie du parc solaire est supérieure à 30 ans. Le bail emphytéotique signé avec le propriétaire des 

terrains prévoit le démantèlement des installations en fin de bail. Un état des lieux sous contrôle d'huissier sera 

réalisé avant la construction du parc photovoltaïque, ainsi qu'après le démantèlement. Cela permet d'entériner 

sans contestation possible, la restitution du site dans son état initial, comme mentionné au contrat de bail.  

 

3.4.1.2 Les actions menées lors du démantèlement  

Tous les composants du parc sont démontés et sont acheminés, après tri sélectif, vers les filières de retraitement 

et/ou récupération les plus proches. 

Les composants nécessitant un recyclage spécifique (modules, transformateurs, onduleurs, équipements 

informatiques) seront traités conformément à la directive Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques 

(DEEE). 

En fin d’exploitation le site reprend sa configuration initiale, autrement dit :  

- Les modules sont récupérés et retraités,  

- Les éléments porteurs sont recyclés,  

- Les locaux techniques et le câblage font également l’objet d'un démantèlement, 

- La parcelle sera revégétalisée. 

 

3.4.2 Le recyclage des différents matériaux 

3.4.2.1 L’application de la réglementation relative aux déchets 

Dans chaque cas, les traitements seront à minima effectués en conformité avec les réglementations en vigueur au 

jour du démantèlement. Les différents plans de traitement des déchets au niveau départemental, régional ou 

national suivant les composants, seront pris en considération.  

 

3.4.2.2 Les principes d’un recyclage optimal 

Lors du démantèlement du parc, tous les composants sont démontés et aiguillés vers le circuit de traitement des 

déchets adapté. EDF Renouvelables, par ses choix technologiques, s’engage à limiter la production des déchets à 

la source. En l’occurrence, le recours à la technique des pieux enfoncés diminue le taux de matériaux devant faire 

l’objet d’un traitement.  

 
 

5 Directive 2002/95/CE relatives aux DEE5 (JOUE 13/02/2003) 

La mise en place de bennes sur le site permettra d'effectuer un tri sélectif, et de séparer les différents types de 

déchets pour optimiser leur recyclage ou traitement dans les installations spécialisées.  

Cette méthode apporte une économie sensible sur l'ensemble du processus, en permettant l'aiguillage correct des 

composants au plus tôt en s’appuyant sur les différents plans d’élimination des déchets. 

Enfin, les centres et entreprises de traitement les plus proches du site seront privilégiés, dans une logique 

d’économie d’émission de carbone et afin de soutenir l’économie locale. 

 

3.4.2.3 Exemple de traitement des déchets dans un parc photovoltaïque 

Pour le parc solaire du Puy-Loudes, d’une puissance d’environ 10,4 MWc, les masses approximatives des 

principaux composants (hors câbles électriques) sont les suivantes :  

- Modules photovoltaïques : 572 tonnes (verre, tedlar, silicium, aluminium)  

- Châssis de support modules : 111 tonnes (acier)  

- Locaux techniques : 99 tonnes (béton, cuivre, appareillage électrique)  

 

3.4.2.4 Les circuits de recyclage retenus pour les différents composants 

Un parc photovoltaïque est constitué de différents composants qui font l’objet d’un traitement 

spécifique suivant leurs caractéristiques. 

• Les Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (D3E) 

Conformément à la Directive relative aux DEE5 et au décret relatif à la composition des EEE et à l'élimination des 

déchets issus des EEE6; l'ensemble des matériels électriques et électroniques seront injectés dans cette filière. 

Dans le cas d’un parc photovoltaïque, les modules, les onduleurs, les boitiers de raccordements, les matériels 

informatiques et téléphoniques, les caméras de surveillance, les boitiers relais, les câbles pourront être concernés.  

En ce qui concerne les panneaux solaires, les matériels sélectionnés pour la construction de la centrale 

photovoltaïque sont choisis en intégrant la problématique du recyclage pour la fin de l'exploitation du site. Ainsi, 

EDF Renouvelables veille à s'approvisionner auprès de fabricants membres de PV Cycle, qui s'engagent à procéder 

à la collecte et au retraitement des modules. 

Les adhérents à PV Cycle s'engagent à réaliser un minimum de collecte de 65% de leurs modules installés. Les 

installations de grande puissance font l'objet d'une commande directe au fabricant et sont donc clairement et 

aisément localisables. Il faut préciser que le gisement de matériel à recycler reste pour l’instant très faible en raison 

de la durée de vie des parcs pouvant être supérieure à 30 ans. 

6 Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatifs à la composition des EEE et à l'élimination des déchets issus des 

EEE (JO n°169 du 22 Juillet 2005) 
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Cycle de vie et recyclage de panneaux photovoltaïques – Source : PV Cycle 

 

Dans le cas des onduleurs, la législation impose au fabricant de proposer une solution de reprise et de traitement 

des matériels en fin de vie. Cette option sera étudiée lors du démantèlement, afin de garantir le meilleur traitement 

de ces appareils. 

 
 

7 Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux 

(J.O. n° 280 du 1er décembre 2002) 

• Les Déchets Industriels Dangereux (DID) 

Les principaux modes d’élimination des DID sont l’incinération et le stockage. Deux textes encadrent ces activités : 

l’arrêté relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux7 et l’arrêté relatif au 

stockage de déchets dangereux8.  

Peu d'éléments utilisés pour une centrale photovoltaïque sont potentiellement dangereux pour l'environnement. Le 

principal élément concerné est le condensateur, situé dans le poste de livraison qui fera l’objet d’un traitement par 

le centre de déchets industriels le plus proche du parc. 

 

• Les déchets résiduels 

Les Déchets Industriels Banals (DIB) représentent l’ensemble des déchets non-inertes et non dangereux produits 

par l’activité industrielle. On peut recenser les plastiques, métaux, textiles, bois ainsi que d’autres déchets inclus 

dans cette catégorie. Dans le cas de la centrale photovoltaïque, il s’agit principalement des déchets d’emballage de 

matériel. Les DIB peuvent être recyclés. 

 

• Les métaux 

On y trouvera principalement les supports de fixation des modules (profilés acier galvanisé), les ancrages (pieux en 

acier galvanisé) et les éléments de clôtures (acier laqué et ferrailles).  

L'acier galvanisé est reconnu pour sa longue durée de vie et son taux élevé de recyclabilité. La filière de recyclage 

est d'ailleurs bien organisée et performante. 

Les composants (acier et zinc) sont "séparables", ce qui permet la réutilisation des deux matériaux d'origine. Ainsi, 

les ferrailles d'acier galvanisé sont considérées comme une source alternative de matières premières brutes 

permettant d'économiser les ressources naturelles. Les ferrailles sont envoyées en fonderie pour séparer les deux 

composants. Le zinc, plus volatile que l'acier, est récupéré dans les poussières du four, et réutilisable à 80%. 

Après recyclage, les deux métaux retrouvent leurs propriétés physiques et chimiques d'origine.  

 

• Les déchets "de construction"  

Ils proviendront essentiellement des fondations de la clôture, de la voirie périphérique (graviers - granulats) et des 

locaux techniques. Les composants inertes, issus de la déconstruction du site seront regroupés et traités 

conformément aux prescriptions européennes et nationales.  

8 Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux (J.O. n° 90 du 16 avril 2003). 


