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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.   



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Résumé non technique 

 

Page 29 / 334 

 

 

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 Ⓟ 
             

-    
             



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Résumé non technique 

 

Page 34 / 334 

 

  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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