
 

1 

 

 

 

 

 

Note d’actualisation de l’étude d’impact et de son 
résumé non-technique  
Projet de centrale photovoltaïque  
Communes de Loudes et Chaspuzac 

Dossier n° PC 043062 21 P0016 pour la Commune de Chaspuzac 

Dossier n° PC 043124 21 P0003 pour la Commune de Loudes 

 

 

Evolution du projet prenant en compte les 
prescriptions de la DGAC vis-à-vis du risque 
d’éblouissement pour les pilotes 
 

 

 

 

Indice Date Version Rédacteur Relecteur 

A 29/04/2022 Version initiale Magali SAUTIER 

Responsable du pôle 
Environnement Luxel 

Lise MICHAUDET 

Chef de projet  

EDF Renouvelables B 19/10/2022 
Remarques 

mineures internes 

  



 
 

2 

 

Sommaire 
 

1. Contexte et Justification de l’évolution du projet 3 

2. Caractéristiques du projet modifié par rapport au projet initialement 
déposé 3 

3. Impacts de l’évolution du projet sur l’environnement 7 

3.1 Effets sur le milieu physique 7 

3.2 Effets sur l’environnement humain 7 

3.3 Effets sur le paysage 7 

3.4 Effets sur le milieu naturel 26 

4. Synthèse des mesures 29 

5. Conclusion 31 

 

  



 
 

3 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’EVOLUTION DU PROJET 

La société « Centrale Photovoltaïque Le Puy-Loudes » développe un projet de parc photovoltaïque sur 
les communes de Loudes et de Chaspuzac, au lieu-dit « Aéroport du Puy-Loudes». Une demande de 
permis de construire a été faite auprès de chacune des communes concernées : 

• dossier PC n°043062 21 P0016 déposé le 26/06/2021 en mairie de CHASPUZAC (43320) ; 

• dossier PC n°043124 21 P0003 déposé le 01/07/2021 en mairie de LOUDES (43320).  

Ce projet étant à proximité de pistes d’aéroport, il doit respecter les prescriptions émises par la Direction 
Générale de l’Aviation Civile (DGAC)1 concernant les seuils de réverbération lumineuse. 

La solution proposée dans la demande initiale de permis de construire, à savoir l’utilisation de 
modules photovoltaïques équipés de verre non-réverbérant, n’est pas réalisable. En effet, le seul 
fournisseur de verres respectant les seuils de la DGAC a arrêté la commercialisation de ses produits ; 
et il n’y a pas d’autres acteurs identifiés pour la production de tels panneaux à court terme.  

C’est pourquoi l’aménagement du parc solaire de Loudes-Chaspuzac a été réétudié avec 
l’utilisation de panneaux photovoltaïques de réverbération standard, mais en adaptant leur 
orientation de manière à ce que les rayons réfléchis par les panneaux ne génèrent pas de gêne 
vis-à-vis des pilotes. 

Le parc a ainsi été découpé en 6 secteurs avec des orientations de tables différentes, d’azimut compris 
entre 0° et -70°. 

Une étude de réverbération réalisée par le cabinet Cythelia a permis de démontrer que cette 
configuration ne présente pas de risque d’éblouissement au sens de la note technique de la DGAC.  

 

 

2. CARACTERISTIQUES DU PROJET MODIFIE PAR RAPPORT AU 
PROJET INITIALEMENT DEPOSE  

La référence de panneau photovoltaïque utilisée dans le dossier initial de demande de permis de 
construire n’existant plus sur le marché, un nouveau modèle de panneau a été retenu pour cette 
version. Ce modèle n’est pas équipé de verre anti-reflet (solution inexistante actuellement), et ses 
caractéristiques sont légèrement différentes : la puissance unitaire est plus élevée et les dimensions du 
panneau sont un peu plus grandes. 

Afin de garantir l’absence de gêne visuelle pour les pilotes tout en maximisant l’énergie solaire captée, 
l’orientation des tables a été ajustée selon 6 secteurs sur le parc solaire, avec des azimuts 
compris entre 0° (plein sud, comme le projet initialement proposé) et -70° (sud-est). L’espacement 
entre les rangées de tables est maintenu à 3,5 m minimum. Les postes de conversion ont été très 
légèrement décalés pour s’adapter aux lignes de structures : ils restent éloignés des habitations et 
respectent le PSA en vigueur. 

Au global, la production d’électricité annuelle attendue est du même ordre que le projet initial 
(13 196 MWh/an, soit – 3% par rapport au projet initialement déposé).   

L’évolution du plan de masse et des chiffres techniques du projet sont présentés ci-après.  

La disposition des modules sur les tables reste similaire au projet initialement déposé : 3 panneaux en 
format portrait, avec une hauteur minimale de 1 m sous les modules. La hauteur maximale des tables 
est globalement similaire.  

Enfin, à la demande de la DGAC, le poste de livraison a quant à lui dû être décalé d’environ 7,5 mètres 
car il se trouvait dans la bande de dégagement en bout de piste où tout obstacle est interdit. 

Les autres éléments de la centrale solaire restent inchangés :  

- Surface totale clôturée,  
- Emplacement de la clôture,  
- Localisation des voiries, 
- Caractéristiques des postes de conversion,  

 
1 Note d’Information Technique (NIT) du 27 juillet 2011 (édition 4) : « Dispositions relatives aux avis de la DGAC 
sur les projets d’installations de panneaux photovoltaïques à proximité des aérodromes » 
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- Ouvrages de régulation des eaux de ruissellement.   

 

Caractéristiques 
techniques 

Projet initial Projet modifié évolution 

Généralités 

Surface clôturée 11,53 ha 11,53 ha 0 

inclinaison 15° 15° 0 

Orientation Sud (0°) 
Sud à Sud-Est (entre 0° et -

70° selon les secteurs) 
- 

Modules photovoltaïques 

Technologie des 
modules 

Silicium monocristallin 

Avec verre anti-reflet 

Silicium monocristallin 

Sans verre anti-reflet 

Modules anti-
réverbérants 

inexistants sur le 
marché actuel 

Puissance unitaire 
d’un module 

420 Wc 535 Wc + 27% (+ 115 Wc) 

Dimension unitaire 2,01 x 1,04 m 2,28 x 1,13 m + 24% 

Agencement des modules 

Agencement des 

panneaux 
3 en hauteur en mode portrait 3 en hauteur en mode portrait 0 

Hauteur au point bas 1 m 1 m 0 

Hauteur au point 
haut 

2,7 m 2,93 m + 9% (+23 cm) 

Distance inter-rang 3,5 m 3,5 m 0 

Nombre total de 
modules 

24696 19575 - 21% (-5 121) 

Surface totale des 
modules 

5,16 ha 5,06 ha - 2% (-0,1 ha) 

Superficie couverte 
au sol 

4,98 ha 4,88 ha - 2% (-0,1 ha) 

Ratio d'occupation 43,2% 42,4% - 0,8% 

Puissance et production 

Puissance crête 

installée 
10,37 MWc 10,47 MWc +1% (+0,1 MWc) 

Productible 1 316 kWh/kWc/an 1 260 kWh/kWc/an 
-4% (-56 

kWh/kWc/an) 

Production 
annuelle attendue 

13 650 MWh/an 13 196 MWh/an 
-3%  

(-454 MWh/an) 

Voiries et locaux techniques 

Nombre de locaux 
1 poste de livraison 

4 postes de transformation 

Déplacement du 
PDL d’environ 7,5 

mètres  

Surface des locaux 93 m² 0 

Linéaire de voirie 

Environ 1 170 ml de voirie principale 

Environ 2 000 ml de pistes périphériques, en partie sur la piste 
déjà existante 

0 

Tableau 1 : Caractéristiques techniques du projet initial et du projet modifié 
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Figure 1 : Plan de masse du projet initial 

 

 

 

Figure 2 : Plan de masse du projet modifié 

 



 

7 

 

3. IMPACTS DE L’EVOLUTION DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

3.1 Effets sur le milieu physique  

3.1.1 Effets sur le climat, la qualité de l’air et l’énergie  

Des efforts ont été portés pour que la modification du projet ne porte pas préjudice à la quantité d’énergie 
renouvelable produite, malgré des orientations moins optimales pour recevoir le rayonnement lumineux. 
Ainsi, la production annuelle produite reste à peu près équivalente avec 13 196 MWh/an (contre 13 650 
MWh/an dans la version initialement déposée, soit une perte de 3%). Le projet garde donc tout son 
sens pour contribuer aux objectifs de transition énergétique à l’échelle locale et nationale.  

 

3.1.2 Effets sur les sols  

Les petites zones topographiquement accidentées resteront évitées dans le projet modifié, comme 
c’était le cas pour le projet initial. Le terrain d’implantation ne nécessite pas de nivellement notable, 
même dans cette nouvelle configuration des tables.  

Les voiries et les locaux techniques restent inchangés.  

L’évolution du projet n’induit pas de changement des effets du projet sur le sol ; ceux-ci restent 
nuls à faibles.  

 

3.1.3 Effets sur les eaux superficielles  

Les aménagements qui ont un impact sur le ruissellement des eaux correspondent aux surfaces 
durablement artificialisées, à savoir les pistes et les postes techniques. Ceux-ci restent inchangés dans 
la nouvelle version du projet. Les aménagements hydrauliques proposés restent correctement 
dimensionnés pour réguler le débit en sortie de site lors d’évènements pluvieux importants.   

 

 

3.2 Effets sur l’environnement humain  

La durée prévisionnelle du chantier n’est pas impactée par l’évolution du projet ; elle reste d’environ 6 
à 8 mois. Le nombre de camions nécessaires à l’installation du parc reste du même ordre de grandeur.  

En conséquence, les nuisances liées au chantier, ainsi que les retombées positives locales 
pendant cette phase, ne sont pas modifiées par l’évolution du projet.  

En phase exploitation, le parc n’engendrera pas d’éblouissement pour les pilotes conformément à la 
note technique de la DGAC. Les autres mesures prévues pour garantir une coactivité harmonieuse 
entre la zone aéroportuaire et le parc solaire sont maintenues (respect des servitudes aéronautiques, 
accès au site en dehors du périmètre de l’aéroport…). 

L’évolution du projet n’induit pas de changements sur l’environnement humain.    

 

3.3 Effets sur le paysage  

L’évolution du projet induit des changements d’orientation des tables photovoltaïques dans la partie 
nord du parc, ainsi que dans un petit secteur au sud. Les autres paramètres visuels ne sont pas 
modifiés : la hauteur des structures reste inférieure à 3 m ; la densité des tables est similaire ; les 
localisations d’implantation des différents éléments (zones de panneaux, pistes, locaux techniques) sont 
inchangées.  

En conséquence, la perception des structures depuis le secteur de Pralhac sera légèrement modifiée : 
celles-ci seront vues de manière plus latérale (au lieu de l’arrière).  
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Les mesures de réduction des impacts depuis le hameau et la route de Pralhac restent en place, avec 
la même efficacité :  

- Maintien d’une zone tampon au nord du site, 
- Positionnement des locaux techniques (poste de livraison et postes de transformation) en retrait 

par rapport aux habitations, 
- Traitement architectural des locaux techniques (couleur vert foncé),  
- Création d’une haie en bordure nord-est du site.  

Ainsi, depuis le secteur de Pralhac, bien que la vision des panneaux photovoltaïques soit 
légèrement modifiée, le niveau d’impact paysager résiduel reste identique (impact résiduel 
permanent négatif modéré).  

 

De même depuis la zone aéroportuaire, la différence entre les secteurs de la centrale pourra être 
perceptible, avec une vue plus ou moins latérale des panneaux. L’installation continuera à être perçue 
comme un liseré grisé à bleuté, parallèle à la piste d’atterrissage revêtue. Le niveau d’impact résiduel 
reste faible.  

 

Depuis les secteurs plus éloignés où une visibilité vers le projet est possible (comme la partie 
haute du village de Fontannes, ou de manière plus lointaine depuis les hauteurs de Loudes, Chaspuzac, 
Civeyrac par exemple), l’évolution du projet est susceptible d’induire une variation de la couleur perçue 
de l’installation, car les panneaux ne seront plus tous vus sous le même angle. Toutefois, à cette 
distance, le détail des structures ne sera pas distinguable, le parc solaire apparaitra comme un aplat 
limité en largeur et en hauteur, discret dans le paysage, notamment au regard des bâtiments industriels 
de la Zone d’Activités de la Combe, qui restent les marqueurs visuels de cette plaine. L’impact résiduel 
du projet modifié sur le paysage lointain reste faible.  

  

Les photomontages en pages suivantes permettent de se rendre compte de l’intégration paysagère du 
projet actualisé.  

 

 

Figure 3 : Carte de localisation des photomontages 
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Vue 1) depuis la route de Pralhac au nord-ouest du site - Prise de vue initiale 
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Vue 1) depuis la route de Pralhac au nord-ouest du site – Photomontage du projet initial (après mise en place des mesures de réduction paysagères) 
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Vue 1) depuis la route de Pralhac au nord-ouest du site – Photomontage du projet modifié (avant mise en place de la haie) 
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Vue 1) depuis la route de Pralhac au nord-ouest du site – Photomontage du projet modifié (après mise en place de la haie) 
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Vue 2) depuis la hameau de Pralhac au nord-est du site – Prise de vue initiale 
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Vue 2) depuis la hameau de Pralhac au nord-est du site – Photomontage du projet initial (avant mise en place des mesures de réduction paysagères) 
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Vue 2) depuis la hameau de Pralhac au nord-est du site – Photomontage du projet modifié (avant mise en place de la haie) 
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Vue 2) depuis la hameau de Pralhac au nord-est du site – Photomontage du projet modifié (après mise en place de la haie) 
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Vue 3) depuis Fontannes au sud du site – Prise de vue initiale  
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Vue 3) depuis Fontannes au sud du site – Photomontage du projet initial  
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Vue 3) depuis Fontannes au sud du site – Photomontage du projet modifié 
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Vue 4) depuis Loudes, RD252 - Prise de vue initiale 
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Vue 4) depuis Loudes, RD252 – Photomontage du projet initial 
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Vue 4) depuis Loudes, RD252 – Photomontage du projet modifié 
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Vue 5) Depuis Lacussol à 3 km à l’est du site – Prise de vue initiale  
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Vue 5) Depuis Lacussol à 3 km à l’est du site – Photomontage du projet initial  

 

Projet 
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Vue 5) Depuis Lacussol à 3 km à l’est du site – Photomontage du projet modifié  

 

 

 

 

 



 

26 

 

3.4 Effets sur le milieu naturel  

Les cartes et le tableau suivants montrent les surfaces concernées de chaque habitat naturel, pour le 
projet initialement déposé et pour le projet modifié. Ces éléments mettent en évidence que le projet 
modifié n’implique pas de consommation supplémentaire totale d’habitats naturels d’intérêt 
communautaire. La surface concernée par les habitats « Pelouse sèche à Brome dressé x prairie de 
fauche », « Pelouse sèche à Brome dressé x prairie mésophile » et « Pelouse calcicole du Massif 
central » est augmentée de quelques centaines de m², mais celle concernée par l’habitat « Pelouse 
calcicole du Massif central (dégradé) » est diminuée.  

Le changement d’orientation des tables implique une évolution locale des conditions d’ombrage, mais 
à l’échelle du site des bandes de pelouses et prairies resteront ensoleillées entre les panneaux la 
majeure partie de la journée. Les surfaces localisées en-dessous des modules continueront à recevoir 
de la lumière diffuse (la hauteur du point bas des tables reste inchangée, à environ 1 m). Le ratio 
d’occupation des panneaux (projection de la surface des modules au sol sur le plan horizontal) reste du 
même ordre de grandeur (4,9 ha environ soit autour de 42,5% de la surface clôturée).  

Au final, le niveau d’impact résiduel attendu sur la faune et sur la flore reste identique suite à 
l’évolution du projet.  
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Figure 4 : Superposition du projet initialement déposé et des habitats naturels 
 

Figure 5 : Superposition du projet modifié et des habitats naturels 
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Habitats naturels  Enjeux 
Surface dans l'aire 
d'implantation du 
projet (m²) 

PROJET INITIAL 

Zone d'implantation des 
panneaux (y compris inter 

rangées) 

PROJET MODIFIE 

Zone d'implantation des 
panneaux (y compris inter 

rangées) 

EVOLUTION 

m² 
% aire 

implantation 
m² 

% aire 
implantation 

m² % 

Pelouses sèches à Brome dressé             

34.322 / UE6210-12 - Pelouse sèche à Brome dressé Très fort 5 837 4 095 70% 4 091 70% -4 -0,1% 

34.322 / UE6210-12 x 38.2 / UE6510 - Pelouse sèche à Brome dressé x prairie 
de fauche 

Très fort 
4 172 3 513 84% 

3 782 91% 269 6,4% 

34.322 / UE6210-12 x 38.1 - Pelouse sèche à Brome dressé x prairie mésophile Assez fort 5 830 4 503 77% 4 970 85% 467 8,0% 

Pelouses calcicoles du Massif central                 

34.332 / UE6210-31 - Pelouse calcicole du Massif central Très fort 4 594 2 862 62% 3 420 74% 558 12,1% 

34.332 / UE6210-31 x 38.2 / UE6510 - Pelouse calcicole du Massif central 
(dégradé) x prairie de fauche 

Fort 
7 379 6 290 85% 

6 206 84% -84 -1,1% 

34.332 / UE6210-31 - Pelouse calcicole du Massif central (dégradé) Assez fort 36 737 33 360 91% 30 847 84% -2 513 -6,8% 

Prairies de fauche                

38.2 / UE 6510 - Prairie de fauche Fort 25 480 16 401 64% 16 811 66% 410 1,6% 

38.1 x 38.2 / UE6510 - Prairie mésophile x prairie de fauche Assez fort 3 456 3 155 91% 3 116 90% -39 -1,1% 

Prairies humides                 

37.2 - Prairie humide Modéré 1 108 967 87% 778 70% -189 -17,1% 

37.219 - Prairie à canche cespiteuse Modéré 0 0   0  0  

Autres habitats                 

38.1 - Prairie mésophile Faible 6 956 5 275 76% 5 339 77% 64 0,9% 

87.1 - Jachère Faible 4 438 853 19% 960 22% 107 2,4% 

86 - Chemin Faible 5 423 53 1% 71 1% 18 0,3% 

87.1 - Friche Faible 11 560 9 031 78% 9 302 80% 271 2,3% 

  

   

     

Total  122 970 90 358 
 

89 693  -665  

Dont habitats d’intérêt communautaire  93 485 74 179  73 243  -936  

Tableau 2 : Surfaces concernées par le projet pour chaque habitat naturel 
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4. SYNTHESE DES MESURES 

De manière itérative avec les différents experts externes indépendants ayant travaillé sur ce projet – et 
sur la base de leurs recommandations – EDF Renouvelables s’est engagé à mettre en œuvre plusieurs 
mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement permettant d’assurer la production 
d’électricité à partir de l’énergie solaire tout en limitant au maximum les impacts sur les différentes 
composantes de l’environnement (milieu physique, naturel, humain, paysages). 

Les principales mesures qui seront mises en œuvre pour éviter ou réduire les impacts du projet sont les 
suivantes et restent inchangées par rapport aux mesures de l’implantation initialement prévue. 
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Figure 6 : Synthèse des mesures 
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5. CONCLUSION  

 

Le projet de parc solaire à l’aéroport du Puy-Loudes doit respecter les prescriptions émises par la 
Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) concernant les seuils de réverbération lumineuse. 
Cependant la solution présentée dans la version initiale de demande de permis de construire (utilisation 
de panneaux avec verre anti-reflets) n’est pas réalisable pour des raisons indépendantes de la volonté 
du porteur de projet.  

L’aménagement des tables a donc été revu avec l’appui d’un bureau d’études spécialisé en 
éblouissement, de manière à garantir l’absence de gêne visuelle pour les pilotes. Le parc a ainsi été 
découpé en 6 secteurs avec des orientations de tables différentes, d’azimut compris entre 0° et -70°. 
Un nouveau modèle de panneau a été retenu, de dimension et de puissance unitaire légèrement plus 
grandes.  

Le poste de livraison a dû être décalé de quelques mètres car il ne doit pas être positionné dans la 
bande de dégagement en bout de piste. 

Les autres caractéristiques d’aménagement du parc restent inchangées.  

 

Considérant que :  

- L’évolution du projet relève d’une obligation réglementaire relative à la sécurité de 
l’activité aéroportuaire ;  

- Les modifications apportées ne génèrent pas d’impacts supplémentaires sur 
l’environnement ;  

- La conception et l’économie générale du projet ne sont pas affectées ;  

Les changements du projet peuvent être intégrés dans la procédure d’instruction du permis de 
construire actuellement en cours.  

 

 

 


