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1. PRESENTATION DU PROJET 

Le projet photovoltaïque de Brioude-Beaumont s’étend sur environ 10 ha sur la commune de Beaumont, 
dans le département de la Haute-Loire et la région Auvergne-Rhône-Alpes (cf. carte présentée en page 
4). Le projet se situe au sein de l’aérodrome de Brioude-Beaumont, sur des prairies permanentes 
régulièrement fauchées le long des pistes de l’aérodrome de Beaumont-Brioude. 

Le projet de centrale photovoltaïque de Brioude-Beaumont permettra de produire de l’énergie d’origine 
renouvelable et s’inscrit ainsi pleinement dans les différentes stratégies nationales, régionales, et locales 
de lutte contre les émissions de gaz à effets de serre. 

Les terrains concernés par le projet appartiennent à l’aéroclub de Brioude et sont régulièrement 
entretenus par fauchage par les exploitants agricoles pour le compte de l’aérodrome.  

Depuis le début de l’activité de l’aérodrome en 1933, les terrains du projet sont identifiés en tant que 
prairies entretenues, notamment en raison de leur proximité avec les pistes de l’aérodrome. Ces parcelles 
agricoles ne sont donc pas exploitées. 

 

 

Vue d’une partie de l’aire d’étude immédiate (source : IDE Environnement, octobre 2020) 

La commune de Beaumont est régie par le Règlement National de l’Urbanisme qui autorise la construction 
de projet d’équipement collectif tant qu’il est compatible avec l’activité agricole. Les centrales 
photovoltaïques font parties de ces équipements publics du fait de la production d’une énergie injectée 
sur le réseau public de distribution. 

Par ailleurs, la commune de Beaumont est concernée par la loi Montagne qui stipule que l’urbanisation 

doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles 

ou d’habitations existants. Les terrains du projet s’inscrivent au sein du périmètre officiel de l’aérodrome 

de Brioude-Beaumont, en continuité avec les pistes d’envol et d’atterrissage.  

La centrale photovoltaïque atteindra une puissance totale d’environ 12 MWc. Elle permettra ainsi 
d’alimenter 3 118 foyers et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de l’ordre de 4 039 tonnes 
de CO2 par an.  

La centrale photovoltaïque est composée : 

• De modules (ou panneaux), résultant de l’assemblage de plusieurs cellules. Un module 

photovoltaïque transforme ainsi l’énergie solaire en énergie électrique ;  

• De structures sur fondations fixes qui supportent les modules ; 

• D’un réseau électrique comprenant quatre postes de conversion et deux postes de livraison, 

répartis sur les parties est et ouest de la centrale. Les postes de livraison centralisent la production 

électrique de la centrale photovoltaïque et constituent l’interface avec le réseau public de 

distribution de l’électricité ; 

• De chemins d’accès aux éléments de la centrale ; 

• D’une clôture et d’un portail d’accès afin d’en assurer la sécurité ; 

• De moyens de communication permettant le contrôle et la supervision à distance de la centrale 

photovoltaïque. 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque ne génère pas de déchet, ni d’émissions de polluants dans 
l’air, le sol ou l’eau, et ne nécessite pas de prélèvement ni de consommation d’eau.  
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Schéma de principe d’une centrale-type photovoltaïque 

 

Les principales caractéristiques de la centrale sont les suivantes : 

Puissance crête installée (MWc) 12 MWc 

Technologie des modules Cristallin ou couche mince 

Surface du terrain d’implantation, emprise de la zone clôturée 
(ha)  

9,99 ha 

Longueur de clôture (m)  1 955 m 

Surface projetée au sol de l’ensemble des capteurs solaires 
(ha) 

5,63 ha 

Ensoleillement de référence (kWh/m²/an) 1490 kWh/m²/an 

Productible annuel estimé (MWh/an) 14 688 MWh 

Equivalent consommation électrique annuelle par habitants 
(chauffage compris) 

3118 foyers ou 6 860 habitants 

Co 2 évité en tonnes /an  4 039 teq CO2/an 

Hauteur maximale des structures (m) 2,7 m 

Inclinaison des structures 15° 

Distance entre deux lignes de structures (m) 2,5 m 

Nombre de poste de livraison  1 

Nombre de postes de conversion 3 

Surface défrichée (m²) le cas échéant 0 

Principales dimensions du projet de centrale photovoltaïque de Brioude-Beaumont 

 

La centrale sera raccordée au poste source de Brioude, exploité par la société ENEDIS. Le tracé de 

raccordement définitif sera fourni par ENEDIS dès l’obtention du permis de construire.  

Le chantier de construction s’étendra sur une période d’environ 6 mois. 
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Localisation de la centrale photovoltaïque de Brioude-Beaumont (vue éloignée) 
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Localisation de la centrale photovoltaïque de Brioude-Beaumont (vue rapprochée) 
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Présentation du projet de centrale photovoltaïque de Brioude-Beaumont 
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2. CONCERTATION ET INFORMATION 

Le projet solaire photovoltaïque de Brioude-Beaumont a émergé suite à une rencontre des équipes d’EDF 

Renouvelables et de l’aéroclub de Brioude-Beaumont en 2019. Avec l’accord de l’aéroclub, EDF 

Renouvelables a alors engagé une étude de faisabilité réalisée en 2019 et 2020 permettant de définir le 

projet objet de la présente demande de permis de construire.  

Des consultations préalables, ainsi qu’un ensemble d’études ont été réalisées afin de concilier les enjeux 

environnementaux, les activités humaines et notamment l’activité aéronautique, avec une production 

d’énergie renouvelable et locale sur le territoire de la commune de Beaumont. 

Depuis 2019, EDF Renouvelables a mis en place un dialogue avec les parties prenantes de ce projet et 
les acteurs du territoire. Les membres de l’aéroclub de Brioude-Beaumont ont ainsi été rencontrés à de 
multiples reprises pour évoquer l’opportunité d’un projet, tenir informés des avancées et résultats des 
études techniques et environnementales, avertir des interventions des spécialistes sur les terrains 
concernés, et présenter le projet final qui en résulte. 

Parallèlement, EDF Renouvelables a échangé avec les membres du club d’aéromodélisme de Beaumont-
Brioude, qui exerçaient leurs activités sur les terrains objets du projet solaire, aux abords des pistes de 
l’aérodrome. Afin de pérenniser l’activité de l’association dans l’éventualité de la réalisation du projet 
photovoltaïque, EDF Renouvelables s’est engagé à accompagner le club d’aéromodélisme dans la 
recherche d’un nouvel espace et dans le financement des installations nécessaires à la pratique de leurs 
activités. Un nouveau terrain est d’ores et déjà identifié et pressenti. 

Enfin, EDF Renouvelables a tenu informé les représentants élus de la commune de Beaumont du projet, 
qui a été présenté le 3 février 2021 en réunion du conseil municipal. En outre, EDF Renouvelables a 
rencontré en début d’année 2021 certains membres des équipes municipales de Cohade et de Brioude 
afin de présenter le projet et évoquer notamment les questions d’accès et de raccordement. 

 

 

3. ETUDE D’IMPACT 

Les centrales photovoltaïques au sol présentent un atout certain pour la protection de l’environnement 

global puisqu’elles contribuent à la production d’énergie renouvelable. Néanmoins, leur impact 

environnemental potentiel, principalement sur le plan paysager et sur le milieu naturel, doit être évalué.  

Au titre de l’article R.122-2 du code de l’Environnement, les projets d’ouvrages de production d’électricité 

à partir de l’énergie solaire installés sur le sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc sont soumis 

à étude d’impact. A ce titre, ces projets font l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement (articles 

R122-1 à R122-15 du Code de l’Environnement).  

Une étude d’impact consiste en premier lieu à établir l’état actuel du site et de son environnement, pour 

déterminer une variante préférentielle et en évaluer les risques d’impacts liés aux effets du projet, qu’ils 

soient temporaires (phase chantier) ou durables (phase exploitation), et ainsi déterminer les mesures 

adéquates d'évitement, de réduction ou de compensation de ces impacts potentiels. 

3.1. CHOIX DE LA LOCALISATION ET DU PROJET RETENU 

Le projet s’implante sur des terrains de l’aérodrome de Brioude-Beaumont composés de prairies 

appartenant à l’aéroclub de Brioude, et sont régulièrement entretenus par fauchage par les exploitants 

agricoles, pour le compte de l’aérodrome. 

Le projet retenu s’inscrit pleinement dans les ambitions internationales, européennes, et nationales de 

production d’énergie par des sources renouvelables. De plus, dès le commencement de la phase de 

développement du projet, une première version d’implantation de la centrale solaire a été réalisée 

(variante V1). Avant même les conclusions des études de terrain, EDF Renouvelables a intégré à sa 

réflexion les principes d’un projet à moindre impact.  

 
a. Choix du site : dans le cas de la centrale solaire de Brioude-Beaumont, le choix du site 

d’implantation est la première décision qui inscrit le projet dans une démarche de réduction de l’impact. 

En effet, produire de l’électricité solaire en quantité importante nécessite d’occuper une grande surface 

au sol. Comme pour le projet de Brioude-Beaumont, il est primordial que la production d’électricité 

renouvelable n’entre pas en compétition avec d’autres usages du terrain (production agricole, forestière, 

réserves naturelles, etc). La commune de Beaumont est régie par le règlement national de l’urbanisme 

qui instaure le principe de constructibilité limitée en dehors des parties actuellement urbanisées de la 

commune. Néanmoins, les projets autorisés en dehors des zones urbanisées sont : « Les constructions 

et installations nécessaires […] à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles 

avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées 

[…] et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ». 

L’installation d’une centrale photovoltaïque s’inscrit dans la catégorie d’équipement collectif du fait de la 

production d’une énergie injectée sur le réseau public de distribution et est donc autorisée en dehors des 

zones urbanisées si le projet est compatible avec l’activité agricole. De plus, la commune de Beaumont, 

par délibération du Conseil Municipal en date du 18 mars 2021 a autorisé la réalisation du projet en 

dehors des zones urbanisées de la commune, conformément à l’article L122-7 du Code de l’Urbanisme 

b. Minimiser les aménagements : les impacts d’une construction sont généralement proportionnels 

à la quantité de travaux. Pour les centrales solaires, la phase de construction représente les principaux 

impacts. Il est alors pertinent de chercher à minimiser les aménagements nécessaires. Pour le site de 

Brioude-Beaumont, aucun terrassement n’est prévu. De plus, aucun aménagement n’est nécessaire pour 
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l’accès : des accès sont déjà existants depuis un chemin qui longe l’aire d‘étude immédiate à l’est et qui 

est relié à l’est à la RD912 et au sud à la RD914 ; 

c. Insertion paysagère : Malgré une haie qui longe le site au nord-ouest, aucune autre haie ou 

boisement n’est susceptible de masquer les abords immédiats du site. Néanmoins, le site étant situé sur 

un léger plateau, il n’est visible que depuis les abords immédiats.  

d. Enjeux écologiques : Malgré le mauvais état de conservation de la pelouse sèche composant la 

quasi-intégralité du site, l’Œdicnème criard, espèce protégée, est nicheur avéré dans ou à proximité de 

l’aire d’étude en 2019. L’espèce n’a pas été observée en 2020 ni en 2021 lors des inventaires dédiés qui 

ont été réalisés. Le choix de retirer la partie nord du site pour l’implantation du projet permet de préserver 

une partie de la pelouse sèche favorable à cette espèce, et l’interdiction de certains travaux en période 

de reproduction permet de limiter l’impact sur cette espèce et son cortège. De plus la haie au nord-ouest 

est conservée et conserve sa continuité avec le fossé. 

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

Ainsi, la variante V2 permet notamment : 

• D’éviter la partie nord de l’aire d’étude qui générait des inquiétudes parmi les membres de l’aéroclub 
concernant la gestion de l’aérodrome ; 

• D’éviter des milieux naturels sensibles, notamment la partie nord de l’aire d’étude favorable à une 
continuité entre le fossé et la lisière de la haie à l’ouest du secteur d’étude, et favorable à l’Œdicnème 
criard et autres espèces fréquentant le secteur d’étude ; 

• De diminuer l’imperméabilisation en diminuant la surface des pistes ; 

• De réduire l’emprise du projet sur les terres agricoles. 

La variante V3 permet notamment quant à elle : 

• De diminuer le nombre de citernes ; 

• De diminuer davantage l’imperméabilisation en diminuant la surface des pistes lourdes ; 

• D’optimiser la circulation interne et l’accès à la centrale. 

 

La configuration retenue est donc celle jugée la mieux adaptée au site d’implantation. Cette nouvelle 
configuration fait face aux inquiétudes des membres de l’aéroclub concernant compatibilité de la partie 
nord du site et de l’activité de l’aérodrome. Cette portion nord du projet a été retirée afin de respecter une 
distance supplémentaire en bout de piste de l’aérodrome.  

Elle permet également de limiter au maximum l’impact sur l’activité agricole puisque l’emprise du projet a 
été réduite et qu’elle s’implante au sein de parcelles sans activité agricole récente. 

De plus, la configuration retenue permet de minimiser l’imperméabilisation du sol (liée à la création de 
pistes), tout en maximisant l’implantation des panneaux photovoltaïques et optimisant la circulation 
interne et l’accès à la centrale. 

Enfin, l’implantation du projet sur ce faible plateau assure l’intégration paysagère de la centrale en ne la 
rendant visible au niveau de ses abords immédiats, et garantit l’absence de nuisances pour les riverains 
et usagers des routes et activités aux alentours. 

Les réajustements des différentes variantes, qui aboutissent successivement à l’émergence de la variante 

finale V3, ne sont pas sans conséquence sur la puissance installée du projet final et donc sur son 

productible. En effet, le projet final présente, par rapport à la première variante V1, une diminution de 

puissance installée de 0,8 MWc soit une production électrique finale équivalente à la consommation 

électrique annuelle de 3 118 foyers. 

 
 

Variante d'implantation initiale (V1) 
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Variante d'implantation intermédiaire (V2) 
 

Variante d'implantation finale (V3) 
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3.2. SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

Pour la réalisation de l’étude d’impact, trois aires d’études ont été définies : 

 

• Aire d’étude immédiate (ou aire d’inventaires écologiques) : zone d’implantation potentielle 
(ZIP) d’une superficie d’environ 13,3 ha. Les différentes thématiques liées au milieu physique 
seront analysées à l’échelle de cette aire d’étude (géologie, pédologie, ressource en eau 
souterraine et superficielle, climatologie, risques naturels) ainsi que certaines thématiques liées 
au milieu humain (occupation des sols, contraintes urbanistiques, risques technologiques, 
nuisances et pollutions). Une première analyse des milieux naturels (inventaires de terrain) et des 
paysages sera également réalisée à cette échelle.  

Concernant la partie Milieu naturel, une distinction a été réalisée entre la ZIP qui correspond à la 

surface totale où il pouvait être envisagé d’installer les équipements photovoltaïques et l’Aire 

d’étude Immédiate qui a été définie par un rayon de 250 mètres autour du projet et qui a fait l’objet 

des investigations de terrain sur la faune et la flore. 
 

• Aire d’étude rapprochée : rayon de 2 km (3 km pour les parties relatives au milieu naturel) 
afin de permettre notamment de prendre en compte certaines données bibliographiques (faune à 
déplacement limité) et certaines servitudes.  

 

• Aire d’étude éloignée : rayon de 5 km (6 km pour les parties relatives au milieu naturel) 
autour du centroïde de l’aire d’étude immédiate afin de prendre en compte, concernant le paysage, 
le maximum de co-visibilités1 dans le territoire et les rapports du site au grand paysage. Les 
données relatives au milieu humain sont également traitées à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, 
puisqu’elles sont généralement disponibles à échelle communale ou intercommunale. 

 

 
1 La notion de covisibilité peut avoir plusieurs sens : De manière générale elle désigne deux éléments (bâtiment, élément de paysage) mis en 

relation par un même regard (l'un étant visible à partir de l'autre, ou les deux pouvant être embrassés par un même regard). 
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Présentation des aires d’études considérées pour les milieux humain, physique et pour le paysage 
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Présentation des aires d’études considérées pour le milieu naturel 
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3.2.1. MILIEU PHYSIQUE 

Thème environnemental Diagnostic de l’état initial 
Niveau de 

l’enjeu 
Recommandation éventuelle 

METEOROLOGIE 

Températures 
• Aire d’étude soumise à un climat continental ; 

• Températures plutôt faibles avec une température moyenne annuelle minimale de 5,2°C, et maximale de 17,1 °C. 

FAIBLE 

Prise en compte des conditions 
climatiques locales et de la 
possibilité d’évènements 

climatiques extrêmes (orages) dans 
la conception du projet. 

Précipitations, 
orages et grêle 

• Précipitations en-dessous de la moyenne nationale. 

Ensoleillement • Durée d’insolation moyenne de 1 897,1 heures par an avec un maximum obtenu en juillet. 

Vent • Vents dominants venant du Nord-Nord-Ouest et du Sud-Sud-Ouest, avec une vitesse plus importante entre avril et mai. 

GEOMORPHOLOGIE 

Topographie 

• Aire d’étude éloignée en majeure partie située au droit de la large vallée de l’Allier bordée par les plateaux Brivadois à l’ouest 
et les contreforts des monts du Livradois à l’est. 

• L’aire d’étude immédiate est située dans la partie centrale de la vallée au droit d’un léger plateau qui englobe l’aérodrome de 
Brioude. 

• Aire d’étude immédiate présente une altitude comprise entre 449,5 et 453,3 m NGF, avec une pente globalement descendante 
vers le Nord. 

FAIBLE 

Prise en compte de la nature du 
sous-sol et du relief dans les choix 

d’implantation et dans les choix 
constructifs des panneaux solaires 
et des différentes infrastructures 

associées. 
Géologie 

• Une seule formation géologique au droit de l’aire d’étude immédiate : Formations alluviales (sables et graviers). 

• Indice IDPR (Indice de Développement et de Persistance des Réseaux) intermédiaire au droit de l’aire d’étude immédiate 
(pas d’infiltration ou de ruissellement majoritaire). 

EAUX 
SOUTERRAINES ET 
SUPERFICIELLES 

Hydrogéologie • Une masse d’eau souterraine avec un bon état quantitatif et qualitatif (SDAGE). 

MODERE 

 

Prise en compte des 
caractéristiques hydrologiques 
locales pour la définition des 

aménagements du projet. 

Supprimer les risques de pollution 
chronique et accidentelle en phase 

de travaux et en phase 
d’exploitation. 

Ne pas porter atteinte à 
l’écoulement des eaux : respecter 

la transparence hydraulique. 

Hydrologie 

• Aucun cours d’eau au droit de l’aire d’étude immédiate ; 

• La masse d’eau superficielle la plus proche de l’aire d’étude immédiate est « la Vendage et ses affluents depuis la source 
jusqu’à la confluence avec l’Allier » (à environ 500 m au Nord) ; 

• L’aire d’étude immédiate appartient au bassin versant de cette masse d’eau. 

Usages liés à l’eau 

• Les eaux pluviales ruisselant sur le site d’étude s’infiltrent directement dans le sol ou rejoignent le fossé qui longe l’est de l’aire 
d’étude immédiate et qui s’écoule dans le ruisseau de Vendage. 

• Aucun système particulier de gestion des eaux pluviales n’est présent au sein de l’aire d’étude immédiate ; 

• Aucun captage et périmètre de protection présents au droit de l’aire d’étude immédiate. 

Zonages 
réglementaires 

• Aire d’étude immédiate non classée en zone sensible à l’eutrophisation ou en zone de répartition des eaux et classée en zone 
vulnérable aux nitrates. 

Documents et 
gestions des eaux 

• Projet concerné par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 ; 

• Aire d’étude immédiate concernée par le SAGE Allier Aval. 

RISQUES 
NATURELS 

Risque d’inondation 

• Aire d’étude immédiate non concernée par un Atlas de Zone Inondable ou par un PPRi ; 

• Pas de risque inondation par débordement de cours d’eau ; 

• Risque d’inondation par remontée de nappe considéré comme nul. 

FAIBLE A 
MODERE 

Prise en compte des risques 
naturels majeurs dans la 

conception du projet 

Risque de 
mouvement de 

terrain 

• Au droit de l’aire d’étude immédiate, risque moyen de retrait-gonflement des argiles, pas de cavités souterraines ou de 
mouvements de terrain recensés. 

Risque radon • Risque radon moyen sur la commune. 

Risque sismique • Risque sismique faible impliquant des prescriptions parasismiques particulières pour les bâtiments. 

 

Valeur de l’enjeu Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
Synthèse des enjeux associés au milieu physique 
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3.2.2. MILIEU NATUREL 

Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 

d’enjeu 
Recommandations 

Zones 

d’inventaire et 

zones de 

protection 

réglementaire 

Deux types de Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu (ZNIR) ont été recensés dans les environs du projet 

(environ 6 km). Aucune zone d’inventaire concernent directement la ZIP n’est recensée. Plus loin, six 

ZNIEFF sont recensées dans l’aire d’étude intermédiaire et quatre dans l’aire d’étude éloignée. 

Une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) est recensée dans l’aire d’étude intermédiaire et une autre 

dans l’aire d’étude éloignée. 

Un seul Parc Naturel Régional est recensé dans l’aire d’étude éloignée, il s’agit du PNR de Livradois-

Forez. 

Aucun espace naturel sensible n’a été recensé au sein de la zone d’implantation potentielle. Deux sont 

cependant présentes dans l’aire d’étude intermédiaire. 

Aucun APPB n’est recensé dans les aires d’études. 

Préserver la faune, de la 

flore et des habitats 

naturels des Zones 

Naturelles d’Intérêt 

Reconnu. 

Faible 

Réaliser une évaluation simplifiée des incidences au titre de Natura 

2000 via un formulaire d’évaluation simplifié. 

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien de la 

centrale solaire photovoltaïque. 

Lutter contre les espèces exotiques envahissantes. 

Fonctionnalité 

du réseau 

écologique 

D’après le Schéma de Cohérence Écologique (SRCE), le secteur n’est compris dans aucun élément 

d’importance significative pour les trames verte et bleue. Cependant, le secteur d’étude est situé en limite 

d’un grand corridor thermophile en pas japonais comprenant lui-même un réservoir de biodiversité à 

préserver, desservis par plusieurs cours d’eau à préserver. 

Au sein de la ZIP, aucune zone n’est considérée comme une zone humide au regard de l’arrêté du 24 Juin 

2008 et de l’Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008. 

Préserver la 

fonctionnalité de la 

trame verte et bleue. 

Éviter l’isolement de 

populations animales et 

végétales. 

Très 

faible 

Conserver une perméabilité terrestre en mettant en place une clôture 

à grandes mailles ou surélevée du terrain naturel.  

Éviter la mise en lumière du parc photovoltaïque en phase chantier 

comme en phase exploitation. 

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien de la 

centrale solaire photovoltaïque. 

Habitats 

naturels 

En l’absence d’habitat patrimonial, les enjeux des habitats au sein du secteur d’étude sont faibles. 

Quatre habitats ont été recensés au sein du secteur d’étude. De manière générale, les milieux observés 

sont représentatifs d’un contexte écologique fortement influencé par les activités anthropiques. En effet, 

le projet devrait être installé sur une partie de l’aérodrome Brioude-Beaumont. Le secteur est 

particulièrement homogène, en effet, il s’agit d’un espace plat et ouvert, majoritairement recouvert d’une 

pelouse sèche fortement entretenue, bordée par des cultures intensives. 

Conserver de la 

diversité en habitats 

pour favoriser la 

biodiversité floristique et 

faunistique 

Faible 

Entretenir par fauche tardive ou par pâturage extensif le site 

d’implantation et ses abords afin de maintenir une zone ouverte 

favorable aux espèces herbacées et à la biodiversité. 

Intégrer dans le déroulement du chantier une démarche visant à éviter 

l’introduction de plantes envahissantes et la prolifération des espèces 

observées dans le secteur d’étude. 

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien de la 

centrale solaire photovoltaïque. 

Flore 

Au cours des inventaires de terrain effectués en 2019, 59 espèces végétales ont été inventoriées. Les 

espèces observées sont listées leurs statuts de protection ainsi que leur caractère de déterminante 

ZNIEFF. 

L’approche de terrain a révélé plusieurs espèces patrimoniales au sein du secteur d’étude dont six 

espèces messicoles et une espèce menacée. 

Conserver de la 

diversité floristique. 
Modéré 

Entretenir par fauche tardive ou par pâturage extensif le site 

d’implantation et ses abords afin de maintenir une mosaïque de 

zones ouvertes et semi-ouvertes favorables à la biodiversité. 

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien de la 

centrale solaire photovoltaïque. 

Insectes 

Les observations de terrain ont permis de dénombrer 8 espèces de papillons de jour, 2 espèces 

d’orthoptères et aucune espèce d’odonates. Aucune espèce patrimoniale n’a été observée. 

La présence d’insectes du groupe des rhopalocères, des odonates et des orthoptères au sein du secteur 

d’étude est très limitée à cause de l’homogénéité des habitats en place, de l’entretien très fréquent de la 

pelouse et de l’absence de points d’eau. 

Préserver la richesse 

spécifique. 

Très 

faible 

Entretenir par fauche tardive ou par pâturage extensif le site 

d’implantation et ses abords afin de maintenir une mosaïque de 

zones ouvertes et semi-ouvertes favorables à la biodiversité. 

Éviter la mise en lumière du parc photovoltaïque en phase chantier 

comme en phase exploitation. 

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien de la 

centrale solaire photovoltaïque. 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 

d’enjeu 
Recommandations 

Amphibiens 

Aucune espèce d’amphibiens n’a été recensée dans le secteur d’étude et à proximité immédiate. 

Seul le fossé peut éventuellement être bénéfique pour les amphibiens, seulement, celui-ci n’a jamais été 

observé en eau sur le terrain. En raison de la zone agricole très présente, il est possible que des ornières 

se forment et soient favorables pour des crapauds, le potentiel est cependant faible. De ce fait deux 

espèces sont pressenties dans l’environnement proche : l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) et le 

Crapaud calamite (Epidalea calamita). 

Préserver les 

amphibiens protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites de 

reproduction, 

d’hivernation et les axes 

de déplacements. 

Faible 

Adapter le planning des travaux aux sensibilités écologiques. 

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien de la 

centrale solaire photovoltaïque. 

Veiller à ne pas créer des milieux favorables à la reproduction des 

amphibiens sur le chantier. 

Surélever la base des clôtures pour les rendre perméable à la petite 

faune ou utiliser une clôture à larges mailles. 

En phase d’exploitation, limiter la vitesse des véhicules à 30 km/h au 

sein du parc photovoltaïque. 

Reptiles 

Aucune espèce de reptiles n’a été recensée dans le secteur d’étude et à proximité immédiate. 

Dans son ensemble, le secteur d’étude est favorable à des fins de chasse. Occasionnellement, des 

individus peuvent s’y placer pour se réchauffer, notamment au niveau de la piste ou du géotextile. 

L’absence de cachettes diminue cependant l’intérêt du secteur pour une fréquentation plus régulière. Au 

regard de la zone agricole dominante et de la proximité avec les habitations, trois espèces sont tout de 

même pressentie pour une fréquentation occasionnelle possible : le Lézard à deux raies (Lacerta 

bilineata), le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et la Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus). 

Préserver les Reptiles 

protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites de 

reproduction, 

d’hivernation et les axes 

de déplacements. 

Faible 

Adapter le planning des travaux aux sensibilités écologiques 

Débuter les opérations de débroussaillage de manière adaptée aux 

problématiques écologiques 

Limiter la surface d’emprise des travaux au strict minimum 

Surélever la base des clôtures pour les rendre perméable à la petite 

faune ou utiliser une clôture à larges mailles. 

En phase d’exploitation, limiter la vitesse des véhicules à 30 km/h au 

sein du parc photovoltaïque 

Oiseaux 

 
Au niveau des inventaires de terrain, 35 espèces ont été contactées dans l’aire d’étude immédiate en 

période de nidification. Le secteur d’étude accueille donc un cortège avifaunistique moyennement 

diversifié en période de reproduction avec la présence de six espèces patrimoniales à enjeu modéré et 

une espèce à enjeu fort. 

Parmi les espèces observées en période de nidification, six espèces sont qualifiés d’un état de 

conservation vulnérable en France ou dans la région en tant que nicheur : le Busard cendré, le Circaète 

Jean-le-Blanc, la Grande Aigrette, le Milan noir, le Milan royal et le Pipit farlouse. Une espèce est qualifiée 

d’un état de conservation en danger en tant que nicheur au sein de la région : l’Œdicnème criard. Seul ce 

dernier est nicheur avéré dans ou à proximité du secteur d’étude en fonction de l’assolement et des 

hauteurs de végétation. 

Préserver l’avifaune 

protégée ou 

patrimoniale. 

Éviter le dérangement 

de l’avifaune protégée 

ou patrimoniale 

nicheuse. 

Conserver la diversité 

avifaunistique. 

Fort 

Démarrer les travaux de préparation du terrain (débroussaillement, 

terrassement) hors période de reproduction (entre mi-mars et mi-août). 

Conserver les haies du secteur d’étude. 

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien de la 

centrale solaire photovoltaïque. 

Mammifères 

hors 

Chiroptères 
Six espèces sont présentes dans le secteur d’étude, aucune ne possède un enjeu patrimonial. 

Préserver les 

Mammifères protégés 

ou patrimoniaux. 

Préserver les sites 

d’alimentation, de 

reproduction, 

d’hivernation et les axes 

de déplacements. 

Très 

faible 

Adapter le planning des travaux aux sensibilités écologiques 

Limiter la surface d’emprise des travaux au strict minimum 

Surélever la base des clôtures pour les rendre perméable à la petite 

faune ou utiliser une clôture à larges mailles. 

En phase d’exploitation, limiter la vitesse des véhicules à 30 km/h au 

sein du parc photovoltaïque 

Chiroptères 

Les inventaires nocturnes ont permis de déceler la présence d’une seule espèce. 

Les cultures proches limitent la présence de corridors écologiques, il s’agit cependant de vastes milieux 

ouverts favorables à d’autres espèces, comme le Petit murin et le Grand murin, pressenties sur le secteur 

d’étude. 

Préserver les 

Chiroptères protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites 

d’alimentation et les 

axes de déplacements. 

Faible 

Adapter le planning des travaux aux sensibilités écologiques. 

Limiter la surface d’emprise des travaux au strict minimum. 

Ne pas utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien de la 

centrale solaire photovoltaïque. 

Éviter la mise en lumière du parc photovoltaïque en phase chantier 

comme en phase exploitation. 
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Synthèse des enjeux environnementaux associés au milieu naturel 
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3.2.3. MILIEU HUMAIN 

Thème environnemental Diagnostic de l’état initial 
Niveau de 

l’enjeu 
Recommandation éventuelle 

OCCUPATION DES SOLS 
• L’aire d’étude immédiate présente une occupation des sols agricole d’après la base de données Corine Land Cover 2012. 

• L’aire d’étude immédiate est située sur des terres arables hors périmètre d’irrigation. 
MODERE 

Intégration du projet dans la composante rurale 
du territoire. 

Concilier l’ensemble des usages du sol avec le 
projet. 

CONTEXTE 
DEMOGRAPHIQUE ET 
SOCIO-ECONOMIQUE 

• Le projet est situé sur la commune de Beaumont comptant 286 habitants en 2017 ; population est en augmentation depuis 1990. 

• L’aire d’étude immédiate est située à près de 350 m de la première habitation. 

• Le commerce, les transports et les services divers et l’agriculture constituent les secteurs prédominants sur la commune. 

• Une activité agricole est recensée au droit de l’aire d’étude immédiate. 

• L’activité touristique est peu développée sur la commune de Beaumont, et plus présente sur la commune de Brioude au sud. 

• Activité de chasse inexistante au droit de l’aire d’étude immédiate. 

MODERE 

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

Limitation des gênes du voisinage (habitants, 
aérodrome…). 

ACCESSIBILITE ET 
VOIES DE 

COMMUNICATION 

• Aire d’étude immédiate accessible depuis la RD912 par un chemin qui permet d’accéder à l’est de l’aire d’étude immédiate. 

• Le chemin longe l’Est de l’aire d’étude immédiate. 

• Le trafic est assez important aux abords de l’aire d’étude immédiate. 

• Aucun accident routier mortel recensé à proximité de l’aire d’étude immédiate en 2018. 

FAIBLE 

Privilégier les accès existants. 

Le projet devra veiller à assurer un niveau de 
sécurité suffisant et à ne pas induire de gêne 
importante en phase travaux à cause du trafic 

induit par le chantier. 

AMBIANCE SONORE 

• Ambiance sonore de l’aire d’étude immédiate caractérisée par un bruit de fond résultant du trafic de la RD 912, de la N102 et du bruit des avions 
atterrissant et décollant de l’aérodrome. 

• Aire d’étude immédiate ne se situe pas au sein des secteurs affectés par le bruit de la RD 912 et de la N102. 

FAIBLE 
Le projet devra veiller à ne pas aggraver les 

nuisances sonores existantes. 

RISQUES 
TECHNOLOGIQUE ET 

NUISANCES 

• Risque de transport de matières dangereuses à proximité de l’aire d’étude immédiate, notamment sur les axes supportant les plus grands flux 
comme la RN 102. 

• Une canalisation de gaz passe à près de 135 m de l’aire d’étude immédiate. Néanmoins, le terrain du projet n’est concerné par aucune de ses 
servitudes. 

• Aire d’étude immédiate ne contient aucune ICPE. 

• L’ICPE la plus proche de l’aire d’étude immédiate se situe à environ 510 m, il s’agit d’un élevage de porcins ; 

• L’aire d’étude immédiate n’est pas directement soumise aux nuisances électromagnétiques d’origine électrique, toutefois une antenne se situe à 
environ 650m au Sud-Est, une ligne à haute tension se situe à environ 590 m au Sud. 

FAIBLE 

Limitation des pollutions inhérentes à 
l’installation d’une centrale photovoltaïque 

Préservation de la santé des usagers du site et 
des riverains 

SITES ET SOLS 
POLLUES 

• L’aire d’étude éloignée contient une cinquantaine de sites BASIAS, et trois sites BASOL. 

• L’aire d’étude immédiate ne contient aucun site BASOL. 

• L’aérodrome de Brioude est référencé comme site BASIAS. 

FAIBLE 

QUALITE DE L’AIR 

• Qualité de l’air globalement bonne dans le secteur d’étude. 

• La route départementale 912 et la route nationale 102 passant au droit de l’aire d’étude immédiate, on peut toutefois s’attendre à ce que certains 
polluants atmosphériques présentent des taux élevés. 

FAIBLE 

URBANISME ET 
SERVITUDES D’UTILITE 

PUBLIQUE 

• La commune de Beaumont appartient à la communauté de communes Brioude Sud Auvergne. 

• Aucun SCOT ne concerne l’aire d’étude. 

• Aire d’étude immédiate concernée par le Règlement National d’Urbanisme. 

• La commune de Beaumont est concernée par la Loi Montagne qui stipule que l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, 
hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. 

• Les terrains du projet s’inscrivent au sein du périmètre officiel de l’aérodrome de Brioude-Beaumont, en continuité avec les pistes d’envol et 
d’atterrissage. 

• Aucune servitude sur l’aire d’étude immédiate. 

MODERE Respect des réglementations en vigueur 

    

Valeur de l’enjeu Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
Synthèse des enjeux associés au milieu humain 



 
 Projet de centrale photovoltaïque de Brioude-Beaumont (43) 

Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement 

 

Juillet 2021 Page 19 sur 42 
 

 

Synthèse des enjeux associés au milieu humain 
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3.2.4. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

 

 

Localisation des prises de vues présentées ci-après 

 

 
Vue depuis le club de l’aérodrome : visibilité directe  

Depuis les locaux recevant du public, l’aire d’étude immédiate est entièrement visible 

 
Vue depuis le Château de Paulhac (Monument Historique) : visibilité partielle 

Depuis le contrebas du Château de Paulhac, le site du projet est visible de façon lointaine et partielle. Notons que 

depuis le château même, la vue réelle est légèrement plus élevée et donc dégagée sur le site 

 
Vue depuis le chemin qui longe l’Est de l’aire d’étude immédiate : visibilité totale 

 
Vue depuis le chemin d’accès Est qui mène au site depuis la RD912 : pas de visibilité 
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Thème environnemental Diagnostic de l’état initial 
Niveau de 

l’enjeu 
Recommandation éventuelle 

Patrimoine 
architectural, 

culturel et 
archéologique 

Sites inscrits et classés • Aucun site classé ou inscrit au sein de l’aire d’étude éloignée. 

MODERE 

Assurer l’intégration paysagère du 
projet pour proposer un ensemble 

harmonieux conforme aux typologies 
patrimoniales présentes. 

Monuments historiques 

• Aucun monument historique ou périmètre de protection au sein de l’aire d’étude immédiate ; 

• Monument historique le plus proche situé à 1,7 km à l’ouest de l’aire d’étude immédiate ; 

• Visibilité de l’aire d’étude immédiate depuis l’église Saint-Hilaire de Beaumont et le château de Pauilhac (Monuments 
Historiques). 

Site patrimonial 
remarquable 

• 1 ZPPAUP (commune de Brioude) présente à près de 1,35 km de l’aire d’étude immédiate ; 

• Le site du projet n’est pas visible depuis celle-ci. 

Archéologie 
• Aucun site archéologique ne se situe au sein de l’aire d’étude immédiate. 

• Un diagnostic archéologique sera demandé par la DRAC. 

Paysage 

Paysages de la Haute-Loire 

• Aire d’étude éloignée située au droit de trois entités paysagères : « Contreforts de Margeride» à l’Ouest qui fait partie de 
l’ensemble des campagnes d’altitude, celle des « Limagnes du Brivadois » au centre qui fait partie de l’ensemble des 
Limagnes et terres de grandes cultures et celle du « Pays coupés du Livradois » à l’Ouest qui fait partie de l’ensemble des 
coteaux et pays coupés; 

• Aire d’étude immédiate intégralement située dans l’entité paysagère « Limagnes du Brivadois » qui correspond aux vastes 
étendues de terres planes exploitées en grandes cultures céréalières et parfois en terres d’élevage organisées sur deux ou 
trois terrasses alluviales autour de la ville de Brioude jusqu’à Issoire.   

MODERE 

Assurer l’intégration paysagère du 

projet pour proposer un ensemble 

harmonieux conforme aux typologies 

paysagères présentes. 

Intégration du projet dans les 
composantes rurales du paysage. 

 

Paysages de la commune 
de Beaumont 

• La commune de Beaumont offre un paysage rural caractérisé par un paysage légèrement vallonné à l’Ouest et plus plat à 
l’Est, de nombreux boisements à l’Ouest et des espaces ouverts, occupés majoritairement par des cultures céréalières à 
l’Est ; 

• Les habitations se concentrent sur le bourg (Beaumont) et deux lieux-dits principaux (Bournoncle-Saint-Julien, le Pouget). 
Le paysage est ensuite découpé par des hameaux épars regroupant des habitations et des corps de ferme ; 

• La route départementale RD19 traverse la commune de Beaumont du Nord au Sud. Celle-ci permet de relier l’Autoroute 
A75 à la commune de Brioude. 

MODERE 

Paysages de l’aire d’étude 
éloignée 

• L’Aire d’étude immédiate étant située sur un plateau, dès qu’on s’éloigne un peu du site du projet, les terrains ne sont plus  
visibles car situés en contre-haut. 

• Deux habitations présentes à l’ouest et au sud présentent une visibilité sur l’aire d’étude immédiate. Les autres habitations 
les plus proches n’ont pas de visibilité sur le site ; 

• Aire d’étude immédiate visible partiellement et de manière très lointaine pour quelques hameaux éloignés ; 

• Aire d’étude immédiate non visible depuis la RN102 et la RD912 qui passent à l’Est du site ; 

• Visibilité directe depuis le Monument Historique « Château de Paulhac » situé en hauteur et visibilité partielle et éloignée 
depuis le Monument Historique « Eglise Saint-Hilaire ». 

MODERE 

Analyse paysagère 

Aire d’étude immédiate 

• Aire d’étude immédiate située au droit d’un aérodrome dans un environnement agricole ; 

• Un chemin longe la bordure Est de l’aire d’étude immédiate ; 

• Aucun masque végétal ne permet de masquer les abords immédiats du site d’étude ; 

• Aire d’étude immédiate visible depuis la RD914 qui passe au sud. 

MODERE 

 

Valeur de l’enjeu Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 
Synthèse des enjeux associés au paysage et patrimoine 
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 Projet de centrale photovoltaïque de Brioude-Beaumont (43) 

Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement 

 

Juillet 2021 Page 23 sur 42 
 

3.3. IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES 

Les impacts bruts du projet sur son environnement ont été étudiés, pour chacun des effets du projet. Ces effets sont soit ceux liés à la présence et à l’exploitation de la centrale photovoltaïque, soit les effets liés au 

chantier (construction et démantèlement). L’impact résiduel a été évalué au regard des mesures d’évitement ou de réduction que EDF Renouvelables s’engage à mettre en œuvre pour éviter ou réduire l’impact brut. 

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

3.3.1. MILIEU PHYSIQUE 

Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes 
Mesures 

d’Evitement 
(E) ou 

Réduction (R) 

Objectif de la mesure 
Niveau de 
l’incidence 
résiduelle 

Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau 

Météorologie 

• Aire d’étude soumise à un climat continental ; 

• Températures plutôt faibles avec une 
température moyenne annuelle minimale de 
5,2°C, et maximale de 17,1 °C ; 

• Précipitations en-dessous de la moyenne 
nationale ; 

• Durée d’insolation moyenne de 1 897,1 heures 
par an avec un maximum obtenu en juillet ; 

• Vents dominants venant du Nord-Nord-Ouest et 
du Sud-Sud-Ouest, avec une vitesse plus 
importante entre avril et mai. 

FAIBLE 

Emissions de poussières et 
de gaz d’échappement. 

Temporaire 
Chantier 

Démantèlement 

TRES 
FAIBLE 

R2.1j 

Dispositif de limitation des 

nuisances envers les populations 

humaines 
NUL 

Modification du climat local : 
ombrage accentué sous les 

panneaux, émission de 
chaleur en surface des 

panneaux 

Permanent Exploitation NUL / / NUL 

Géomorphologie 

• Aire d’étude éloignée en majeure partie située au 
droit de la large vallée de l’Allier bordée par les 
plateaux Brivadois à l’ouest et les contreforts des 
monts du Livradois à l’est. 

• L’aire d’étude immédiate est située dans la partie 
centrale de la vallée au droit d’un léger plateau 
qui englobe l’aérodrome de Brioude. 

• Aire d’étude immédiate présente une altitude 
comprise entre 449,5 et 453,3 m NGF, avec une 
pente globalement descendante vers le Nord ; 

• Une formation géologique au droit de l’aire 
d’étude immédiate : Formations alluviales (sables 
et graviers). 

• Indice IDPR intermédiaire au droit de l’aire 
d’étude immédiate (pas d’infiltration ou de 
ruissellement majoritaire). 

FAIBLE 

Altération de la stabilité du 
sol 

Temporaire 
Chantier 

Démantèlement 
FAIBLE R2.1d 

Dispositif de lutte contre une 
pollution et dispositif 

d’assainissement provisoire de 
gestion des eaux pluviales et de 

chantier 

TRES 
FAIBLE 

Erosion du sol Temporaire 
Chantier 

Exploitation 
FAIBLE R2.1e 

Dispositif préventif de lutte contre 
l’érosion des sols 

TRES 
FAIBLE 

Imperméabilisation du sol : 
pistes, postes et plateforme 

de levage 
Permanent 

Exploitation 
Démantèlement 

FAIBLE / / FAIBLE 

Eaux 
souterraines et 
superficielles 

• Une masse d’eau souterraine avec un bon état 
quantitatif et qualitatif (SDAGE) ; 

• Aucun cours d’eau au droit de l’aire d’étude 
immédiate ; 

• La masse d’eau superficielle la plus proche de 
l’aire d’étude immédiate est « la Vendage et ses 
affluents depuis la source jusqu’à la confluence 
avec l’Allier » (à environ 500 m au Nord) ; 

• L’aire d’étude immédiate appartient au bassin 
versant de cette masse d’eau ; 

• Les eaux pluviales ruisselant sur le site d’étude 
s’infiltrent directement dans le sol ou rejoignent le 

MODERE 
Pollution chronique et 
accidentelle des eaux 

souterraines 

Temporaire 
et 

permanent 

Chantier 
Exploitation 

Démantèlement 

FAIBLE 

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

produits polluants  
TRES 

FAIBLE 

R1.1a 

Limitation/adaptation des 
emprises des travaux et/ou des 

zones d’accès et/ou des zones de 
circulation des engins de chantier 
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Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes 
Mesures 

d’Evitement 
(E) ou 

Réduction (R) 

Objectif de la mesure 
Niveau de 
l’incidence 
résiduelle 

Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau 

fossé qui longe l’est de l’aire d’étude immédiate et 
qui s’écoule dans le ruisseau de Vendage. 

• Aucun système particulier de gestion des eaux 
pluviales n’est présent au sein de l’aire d’étude 
immédiate ; 

• Aucun captage et périmètre de protection 
présents au droit de l’aire d’étude immédiate ; 

• Aire d’étude immédiate non classée en zone 
sensible à l’eutrophisation ou en zone de 
répartition des eaux et classée en zone 
vulnérable aux nitrates; 

• Projet concerné par le SDAGE Loire-Bretagne 
2016-2021 ; 

• Aire d’étude immédiate concernée par le SAGE 
Allier Aval. 

R2.1d 

Dispositif de lutte contre une 
pollution et dispositif 

d’assainissement provisoire de 
gestion des eaux pluviales et de 

chantier 

R2.2q 

Dispositif de gestion et traitement 
des eaux pluviales et des 

émissions polluantes 

Modification du régime 
d’écoulement des eaux : 

interception des eaux 
pluviales par les modules 

 
Création d’ornières en phase 

chantier, lors du passage 
d’engins 

 
Pas d’augmentation 

significative des débits de 
ruissellement 

Permanent 
Chantier et 
exploitation 

FAIBLE R2.2q 
Dispositif de gestion et traitement 

des eaux pluviales et des 
émissions polluantes 

TRES 
FAIBLE 

Risques 
naturels 

• Aire d’étude immédiate non concernée par un 
Atlas de Zone Inondable ou par un PPRi ; 

• Pas de risque inondation par débordement de 
cours d’eau ; 

• Risque d’inondation par remontée de nappe 
considéré comme nul ; 

• Risque sismique faible impliquant des 
prescriptions parasismiques particulières pour les 
bâtiments ; 

• Au droit de l’aire d’étude immédiate, risque 
moyen de retrait-gonflement des argiles, pas de 
cavités souterraines ou de mouvements de 
terrain recensés ; 

• Risque radon moyen sur la commune. 

MODERE 

Accentuation du risque 
inondation : création 

d’obstacles à l’écoulement 
des crues éventuelles 

Permanent 
et 

Temporaire 

Chantier et 
Exploitation 

FAIBLE 

R1.1a 

Limitation/adaptation des 
emprises des travaux et/ou des 

zones d’accès et/ou des zones de 
circulation des engins de chantier 

TRES 
FAIBLE 

R2.1d 

Dispositif de lutte contre une 
pollution et dispositif 

d’assainissement provisoire de 
gestion des eaux pluviales et de 

chantier 

R2.2q 
Dispositif de gestion et traitement 

des eaux pluviales et des 
émissions polluantes 

Accentuation du risque 
d’incendie 

Permanent 
et 

Temporaire 

Chantier et 
Exploitation 

FAIBLE 
R2.1t 

Limiter le risque incendie en 
phase chantier TRES 

FAIBLE 
R2.2r 

Limiter le risque incendie en 
phase exploitation 

 

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

 

Evaluation des impacts bruts et résiduels du projet sur le milieu physique 
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Implantation de la centrale photovoltaïque et enjeux liés au milieu physique  
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3.3.2. MILIEU NATUREL 

Thèmes Sous-thèmes 
Niveau d'enjeu 

(état initial) 
Phase Nature de l'incidence 

Niveau de 
l'incidence brute 

Mesures ERC 
Niveau 

d'incidence 
résiduelle 

Zones Naturelles 
d'Intérêt Reconnu 

(ZNIR) - zones 
d'inventaire et 

zones de 
protection 

réglementaire 

ZNIR de 
l'environnement 

proche 
Faible 

Chantier 

Dérangement de la faune Très faible MET1 – Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
MET2 – Absence d’éclairage du site en phase d’exploitation 
MR2 – Respect du calendrier écologique pour la préparation du terrain 
MR3 – Adapter la période et la méthode d’entretien de la végétation au 

cycle biologique des espèces 
MR5 – Limitation de la pollution en phase de chantier 
MR6 – Lutter contre les plantes exotiques envahissantes 
MR7 – Réduire l’utilisation de lumière artificielle 
MR8 – Mise en place d’une clôture permettant le déplacement de la petite 

faune 

Très faible 

Altération des habitats Très faible Très faible 

Mortalité directe de la faune Très faible Très faible 

Exploitation 

Perturbation du réseau écologique Très faible Très faible 

Dérangement de la faune Très faible Très faible 

Fonctionnalité du 
réseau écologique 

TVB et réseau 
local 

Très faible 

Chantier Altération des habitats Très faible 

MEG1 – Evitement d’un hectare au nord de la ZIP 
MR6 – Lutter contre les plantes exotiques envahissantes 
MR7 – Réduire l’utilisation de lumière artificielle 
MR8 – Mise en place d’une clôture permettant le déplacement de la petite 

faune 
MA2 – Aménagement d’une mare fonctionnelle 
MA3 – Aménagements de microhabitats favorables à la biodiversité 

Très faible 

Exploitation Altération des habitats Très faible Très faible 

Habitats naturels 
Habitats 

identifiés au sein 
de la ZIP 

Faible 

Chantier Altération des habitats Faible 

MET1 – Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
MEG1 – Evitement d’un hectare au nord de la ZIP 
MR3 – Adapter la période et la méthode d’entretien de la végétation au 

cycle biologique des espèces 
MR5 – Limitation de la pollution en phase de chantier 
MR6 – Lutter contre les plantes exotiques envahissantes 
MSC – Suivi environnemental du chantier 

Très faible 

Exploitation Altération des habitats Faible Très faible 

Flore 

Espèces 
autochtones 

Modéré 

Chantier 

Destruction des espèces et modification du cortège Modéré MET1 – Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
MEG2 – Mise en défens des zones sensibles 
MR2 – Respect du calendrier écologique pour la préparation du terrain 
MR3 – Adapter la période et la méthode d’entretien de la végétation au 

cycle biologique des espèces 
MR5 – Limitation de la pollution en phase de chantier 
MR6 – Lutter contre les plantes exotiques envahissantes 
MR9 – Elargir les espaces entre les rangées de panneaux et surélever 

les supports 
MSC – Suivi environnemental du chantier 
MSE – Suivi d’espèces en phase d’exploitation 

Faible 

Modification des habitats optimaux Très faible Très faible 

Modification de la banque de graines Faible Très faible 

Exploitation 

Destruction des espèces et modification du cortège Modéré Faible 

Modification des habitats optimaux Très faible Très faible 

Modification de la banque de graines Faible Très faible 

EVEE - 

Chantier 
Prolifération des espèces végétales exotiques 
envahissantes 

Modéré 
MEG2 – Mise en défens des zones sensibles 
MR6 – Lutter contre les plantes exotiques envahissantes 
MSC – Suivi environnemental du chantier 
MSE – Suivi d’espèces en phase d’exploitation 

Faible 

Exploitation 
Prolifération des espèces végétales exotiques 
envahissantes 

Modéré Faible 

Insectes 
Cortège 
commun 
observé 

Très faible 

Chantier Destruction potentielle d'individus Faible 
MET1 – Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
MR2 – Respect du calendrier écologique pour la préparation du terrain 
MR3 – Adapter la période et la méthode d’entretien de la végétation au 

cycle biologique des espèces 
MR4 – Limiter la vitesse des engins sur le site en phase de chantier 
MR5 – Limitation de la pollution en phase de chantier 
MSC – Suivi environnemental du chantier 
MSE – Suivi d’espèces en phase d’exploitation 

Très faible 

Exploitation 

Altération des habitats d'espèces Modéré Très faible 

Destruction potentielle d'individus Modéré Très faible 

Amphibiens 
Cortège 
pressenti 

Faible Chantier 

Altération des habitats d'espèces Faible MET1 – Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
MEG2 – Mise en défens des zones sensibles 
MR1 – Absence de travaux nocturnes 
MR2 – Respect du calendrier écologique pour la préparation du terrain 

Très faible 

Destruction potentielle d'individus Faible Très faible 
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Thèmes Sous-thèmes 
Niveau d'enjeu 

(état initial) 
Phase Nature de l'incidence 

Niveau de 
l'incidence brute 

Mesures ERC 
Niveau 

d'incidence 
résiduelle 

Exploitation 

Altération des habitats d'espèces Faible 

MR3 – Adapter la période et la méthode d’entretien de la végétation au 
cycle biologique des espèces 

MR4 – Limiter la vitesse des engins sur le site en phase de chantier 
MR5 – Limitation de la pollution en phase de chantier 
MA2 – Aménagement d’une mare fonctionnelle 
MA3 – Aménagement de microhabitats favorables à la biodiversité 
MSC – Suivi environnemental du chantier 
MSE – Suivi d’espèces en phase d’exploitation 

Très faible 

Destruction potentielle d'individus Très faible Très faible 

Reptiles 
Cortège 
pressenti 

Faible 

Chantier 

Altération des habitats d'espèces Faible MET1 – Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
MR2 – Respect du calendrier écologique pour la préparation du terrain 
MR3 – Adapter la période et la méthode d’entretien de la végétation au 

cycle biologique des espèces 
MR4 – Limiter la vitesse des engins sur le site en phase de chantier 
MR5 – Limitation de la pollution en phase de chantier 
MA2 – Aménagement d’une mare fonctionnelle 
MA3 – Aménagement de microhabitats favorables à la biodiversité 
MSC – Suivi environnemental du chantier 
MSE – Suivi d’espèces en phase d’exploitation 

Très faible 

Dérangement d'individus Très faible Très faible 

Destruction potentielle d'individus Faible Très faible 

Exploitation 

Altération des habitats d'espèces Faible Très faible 

Dérangement d'individus Très faible Très faible 

Destruction potentielle d'individus Faible Très faible 

Oiseaux 

Cortège 
commun 
observé 

Faible 

Chantier 

Mortalité directe d'individus Modéré 

MET1 – Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
MEG2 – Mise en défens des zones sensibles 
MR1 – Absence de travaux nocturnes 
MR2 – Respect du calendrier écologique pour la préparation du terrain 
MR3 – Adapter la période et la méthode d’entretien de la végétation au 

cycle biologique des espèces 
MR4 – Limiter la vitesse des engins sur le site en phase de chantier 
MR7 – Réduire l’utilisation de la lumière artificielle 
MR9 – Elargir les espaces entre les rangées de panneaux et surélever 

les supports 
MSC – Suivi environnemental du chantier 
MSE – Suivi d’espèces en phase d’exploitation 

Faible 

Dérangement des individus Modéré Faible 

Perte, dégradation et modification des habitats Modéré Faible 

Perturbation des migrateurs Faible Très faible 

Exploitation 

Altération des habitats d'espèces Modéré Faible 

Modification de l'utilisation des habitats Modéré Faible 

Perturbation des migrateurs Faible Très faible 

Dérangement des individus Nulle Nulle 

Perte, dégradation et modification des habitats Très faible Très faible 

Perturbation des migrateurs Très faible Très faible 

Exploitation 

Altération des habitats d'espèces Très faible Très faible 

Modification de l'utilisation des habitats Très faible Très faible 

Perturbation des migrateurs Très faible Très faible 

Œdicnème criard Fort 

Chantier 

Mortalité directe d'individus Fort MET1 – Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
MEG1 – Evitement d’un hectare au nord de la ZIP 
MEG2 – Mise en défens des zones sensibles 
MR1 – Absence de travaux nocturnes 
MR2 – Respect du calendrier écologique pour la préparation du terrain 
MR3 – Adapter la période et la méthode d’entretien de la végétation au 

cycle biologique des espèces 
MR4 – Limiter la vitesse des engins sur le site en phase de chantier 
MR7 – Réduire l’utilisation de la lumière artificielle 
MR9 – Elargir les espaces entre les rangées de panneaux et surélever 

les supports 
MA1 – Aménagement d’une zone favorable l’Œdicnème criard au sein du 

parc 
MSC – Suivi environnemental du chantier 
MSE – Suivi d’espèces en phase d’exploitation 

Nulle 

Dérangement des individus Fort Très faible 

Perte, dégradation et modification des habitats Faible Très faible 

Perturbation des migrateurs Faible Très faible 

Exploitation 

Altération des habitats d'espèces Faible Très faible 

Modification de l'utilisation des habitats Faible 
Nulle voire 

positive 

Perturbation des migrateurs Faible Nulle 

Mammifères (hors 
chiroptères) 

Cortège 
commun 
observé 

Très faible Chantier Destruction potentielle d'individus Très faible 
MET1 – Absence d’utilisation de produits phytosanitaires 
MEG2 – Mise en défens des zones sensibles 
MR2 – Respect du calendrier écologique pour la préparation du terrain 

Très faible 
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Thèmes Sous-thèmes 
Niveau d'enjeu 

(état initial) 
Phase Nature de l'incidence 

Niveau de 
l'incidence brute 

Mesures ERC 
Niveau 

d'incidence 
résiduelle 

Altération des habitats d'espèces Très faible 

MR3 – Adapter la période et la méthode d’entretien de la végétation au 
cycle biologique des espèces 

MR4 – Limiter la vitesse des engins sur le site en phase de chantier 
MR5 – Limitation de la pollution en phase de chantier 
MR8 – Mise en place d’une clôture permettant le déplacement de la petite 

faune 
MA2 – Aménagement d’une mare fonctionnelle 
MA3 – Aménagement de microhabitats favorables à la biodiversité 
MSC – Suivi environnemental du chantier 
MSE – Suivi d’espèces en phase d’exploitation 

Très faible 

Exploitation Altération des habitats d'espèces Très faible Très faible 

Chiroptères 

Cortège 
commun 
observé 

Faible 

Chantier 

Perte, dégradation et modification des habitats Faible 

MR1 – Absence de travaux nocturnes 
MR2 – Respect du calendrier écologique pour la préparation du terrain 
MR7 – Réduire l’utilisation de lumière artificielle 
MA2 – Aménagement d’une mare fonctionnelle 

Très faible 

Dérangements liés à la construction Nulle Nulle 

Dérangements liés à la lumière Modérée Très faible 

Exploitation 

Perte, dégradation et modification des habitats Faible Très faible 

Dérangements liés à la lumière Modéré Très faible 

Risques de collision Faible Très faible 

Cortège 
pressenti 

Modéré 

Chantier 

Perte, dégradation et modification des habitats Faible 

MR1 – Absence de travaux nocturnes 
MR2 – Respect du calendrier écologique pour la préparation du terrain 
MR7 – Réduire l’utilisation de lumière artificielle 

Très faible 

Dérangements liés à la construction Nulle Nulle 

Dérangements liés à la lumière Modérée Très faible 

Exploitation 

Perte, dégradation et modification des habitats Faible Très faible 

Dérangements liés à la lumière Modéré Très faible 

Risques de collision Faible Très faible 

 

Enjeux, incidences et mesures de l’environnement naturel
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3.3.3. MILIEU HUMAIN 

Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes Mesures 
d’Evitement (E) 

ou Réduction (R) 
Objectif de la mesure 

Niveau de 
l’incidence 
résiduelle 

Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau 

Occupation des 
sols 

• L’aire d’étude immédiate présente une occupation des 
sols agricole d’après la base de données Corine Land 
Cover 2012. 

• L’aire d’étude immédiate est située sur des terres arables 
hors périmètre d’irrigation. 

MODERE Conflit d’usage Permanent Exploitation FAIBLE / / FAIBLE 

Contexte 
démographique 

et socio-
économique 

• Le projet est situé sur la commune de Beaumont 
comptant 286 habitants en 2017. 

• La population est en augmentation depuis 1990. 

• L’aire d’étude immédiate est située à près de 270 m de la 
première habitation. 

• Le commerce, les transports et les services divers et 
l’agriculture constituent les secteurs prédominants sur la 
commune. 

• Une activité agricole est recensée au droit de l’aire 
d’étude immédiate. 

• L’activité touristique est peu développée sur la commune 
de Beaumont, et plus présente sur la commune de 
Brioude au sud. 

• Activité de chasse inexistante au droit de l’aire d’étude 
immédiate. 

MODERE 

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

Temporaire Chantier POSITIF / / POSITIF 

Gêne vis-à-vis des activités de 
l’aérodrome 

Temporaire 
Permanent 

Chantier 
Exploitation 

MODERE E1.1c 
Redéfinition des 

caractéristiques du 
projet 

FAIBLE 

Consommation de terres 
agricoles 

Incidences sur les parcelles 
agricoles attenantes 

Temporaire 
Permanent 

Chantier 
Exploitation 

MODERE R3.2a 

Adaptation des 
périodes d’entretien 

sur l’année : pâturage 
ovin 

FAIBLE 

Bénéfices financiers pour les 
propriétaires et pour les 

collectivités (Contribution 
Economique Territoriale et 

Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseau 

Permanent Exploitation POSITIF / / POSITIF 

Accessibilité et 
voies de 

communication 

• Aire d’étude immédiate accessible depuis la RD912 par 
un chemin qui permet d’accéder à l’est de l’aire d’étude 
immédiate. 

• Le chemin longe l’Est de l’aire d’étude immédiate. 

• Le trafic est assez important aux abords de l’aire d’étude 
immédiate. 

• Aucun accident routier mortel recensé à proximité de 
l’aire d’étude immédiate en 2018. 

FAIBLE 
Augmentation du trafic pendant 
le chantier (notamment poids 

lourds) 
Temporaire Chantier FAIBLE / / FAIBLE 

Ambiance 
sonore 

• Ambiance sonore de l’aire d’étude immédiate 
caractérisée par un bruit de fond résultant du trafic de la 
RD 912, de la RN102 et du bruit des avions atterrissant et 
décollant de l’aérodrome. 

• Aire d’étude immédiate ne se situe pas au sein des 
secteurs affectés par le bruit de la RD 912 et de la RN102. 

FAIBLE Bruit temporaire dû au chantier Temporaire Chantier FAIBLE R2.1j 

Dispositif de limitation 
des nuisances envers 

les populations 
humaines 

TRES 
FAIBLE 

Risques 
technologiques 

et nuisances 

• Risque de transport de matières dangereuses à proximité 
de l’aire d’étude immédiate, notamment sur les axes 
supportant les plus grands flux comme la RN102. 

• Une canalisation de gaz passe à près de 135 m de l’aire 
d’étude immédiate. Néanmoins, le terrain du projet n’est 
concerné par aucune de ses servitudes. 

• Aire d’étude immédiate ne contient aucune ICPE. 

• L’ICPE la plus proche de l’aire d’étude immédiate se situe 
à environ 510 m, il s’agit d’un élevage de porcins. 

• L’aire d’étude immédiate n’est pas directement soumise 
aux nuisances électromagnétiques d’origine électrique, 
toutefois une antenne se situe à environ 65 0m au Sud-
Est, et une ligne à haute tension se situe à environ 590 m 
au Sud. 

FAIBLE 

Nuisances temporaires dues au 
chantier (génération de 

poussière, odeur…) 
Temporaire Chantier 

TRES 
FAIBLE R2.1j 

Dispositif de limitation 

des nuisances envers 

les populations 

humaines 

TRES 
FAIBLE 

Diminution de la consommation 
énergétique 

Permanent Exploitation POSITIF / / POSITIF 

Génération de champs 
électromagnétiques au sein de 

la centrale 
Permanent Exploitation 

TRES 
FAIBLE / / 

TRES 
FAIBLE 

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

reflets, polarisation) 
Permanent Exploitation 

TRES 
FAIBLE R2.2d 

Dispositif de limitation 
des nuisances envers 

les populations 
humaines 

TRES 
FAIBLE 

Sites et sols 
pollués 

• L’aire d’étude éloignée contient une cinquantaine de sites 
BASIAS, et trois sites BASOL. 

FAIBLE Pollution accidentelle des sols Temporaire Chantier 
TRES 

FAIBLE R2.1d 
Dispositif de lutte 

contre une pollution et 
TRES 

FAIBLE 



 
 Projet de centrale photovoltaïque de Brioude-Beaumont (43) 

Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement 

 

Juillet 2021 Page 30 sur 42 
 

Thématique 
concernée 

Etat initial Incidences brutes Mesures 
d’Evitement (E) 

ou Réduction (R) 
Objectif de la mesure 

Niveau de 
l’incidence 
résiduelle 

Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau 

• L’aire d’étude immédiate ne contient aucun site BASOL. 

• L’aérodrome de Brioude est référencé comme site 
BASIAS. 

dispositif 
d’assainissement 

provisoire de gestion 
des eaux pluviales et 

de chantier 

Qualité de l’air 

• Qualité de l’air globalement bonne dans le secteur 
d’étude. 

• La route départementale RD912 et la route nationale 
RN102 passant au droit de l’aire d’étude éloignée sont 
les principales sources de pollution de l’air. 

FAIBLE 

Emission de gaz à effet de serre 
et particules par les engins de 

chantier 
Temporaire Chantier FAIBLE R2.1j 

Dispositif de limitation 
des nuisances envers 

les populations 
humaines 

TRES 
FAIBLE 

Réduction du recours aux 
énergies fossiles émettrices de 

gaz à effet de serre 
Permanent Exploitation POSITIF / / POSITIF 

Urbanisme et 
servitudes 

d’utilité 
publique 

• La commune de Beaumont appartient à la communauté 
de communes Brioude Sud Auvergne. 

• Aucun SCOT ne concerne l’aire d’étude. 

• Aire d’étude immédiate concernée par le Règlement 
National d’Urbanisme. 

• La commune de Beaumont est concernée par la Loi 
Montagne qui stipule que l’urbanisation doit se réaliser en 
continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de 
constructions traditionnelles ou d’habitations existants. 

• Aucune servitude sur l’aire d’étude immédiate. 

MODERE 
Respect des réglementations en 

vigueur 
Permanent 

Chantier et 
exploitation 

FAIBLE / / FAIBLE 

 

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

 

Evaluation des impacts bruts et résiduels du projet sur le milieu humain 
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Implantation de la centrale photovoltaïque et enjeux associés au milieu humain
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3.3.4. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Thématique concernée 

Etat initial Incidences brutes Mesures 
d’Eviteme
nt (E) ou 

Réduction 
(R) 

Objectif de la mesure 
Niveau de 

l’incidence 
résiduelle Contexte Enjeu Nature Durée Phase Niveau 

Patrimoine 
architectural, 

culturel et 
archéologique 

Monuments 
historiques 

• Aucun monument historique ou périmètre de protection au sein de 
l’aire d’étude immédiate ; 

• Monument historique le plus proche situé à 1,7 km à l’ouest de l’aire 
d’étude immédiate ; 

• Visibilité de l’aire d’étude immédiate depuis l’église Saint-Hilaire de 
Beaumont et le château de Pauilhac (Monuments Historiques). 

MODERE 

Très peu 
de co-

visibilités 
entre le 

projet et les 
sites et 

monuments 
patrimoniau

x 
 

Co-visibilité 
entre un 

élément du 
patrimoine 
et le projet 

Temporaire 
Permanent 

Chantier et 
exploitation 

FAIBLE / / FAIBLE Sites inscrits 
et classés 

• Aucun site classé ou inscrit au sein de l’aire d’étude éloignée. 

Sites 
patrimoniaux 
remarquables 

• 1 ZPPAUP (commune de Brioude) présente à près de 1,35 km de 
l’aire d’étude immédiate ; 

• Le site du projet n’est pas visible depuis celle-ci. 

Archéologie 
• Aucun site archéologique ne se situe au sein de l’aire d’étude 

immédiate. 

Paysage 

Paysages de 
l’aire d’étude 

éloignée 

• L’Aire d’étude immédiate étant située sur un plateau, dès qu’on 
s’éloigne un peu du site du projet, les terrains ne sont plus visibles 
car situés en contre-haut. 

• Deux habitations présentes à l’ouest et au sud présentent une 
visibilité sur l’aire d’étude immédiate. Les autres habitations les plus 
proches n’ont pas de visibilité sur le site ; 

• Aire d’étude immédiate visible partiellement et de manière très 
lointaine pour quelques hameaux éloignés ; 

• Aire d’étude immédiate non visible depuis la RN102 et la RD912 qui 
passent à l’Est du site ; 

• Visibilité directe depuis le Monument Historique « Château de 
Paulhac » situé en hauteur et visibilité partielle et éloignée depuis le 
Monument Historique « Eglise Saint-Hilaire ». 

MODERE 

Modificatio
n du 

paysage 
local 

Temporaire 
Permanent 

Chantier et 
exploitation 

FAIBLE 

R2.2s 

Intégration chromatique 
de la clôture métallique, 
des portails d’accès et 
des postes techniques 

TRES 
FAIBLE 

Analyse 
paysagère 

Aire d’étude 
immédiate 

• Aire d’étude immédiate située au droit d’un aérodrome dans un 
environnement agricole ; 

• Un chemin longe la bordure Est de l’aire d’étude immédiate ; 

• Aucun masque végétal ne permet de masquer les abords immédiats 
du site d’étude ; 

• Aire d’étude immédiate visible depuis la RD914 qui passe au sud. 

MODERE 

R2.1j 
Dispositif de limitation des 

nuisances envers les 
populations humaines 

R2.1e 
Dispositif préventif de 

lutte contre l’érosion des 
sols 

R2.2s 

Intégration chromatique 
de la clôture métallique, 
des portails d’accès et 
des postes techniques 

R2.1u 
Entreprendre une bonne 
gestion des déchets de 

chantier 

 

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

 

Evaluation des impacts bruts et résiduels du projet sur le patrimoine et le paysage 
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Implantation de la centrale photovoltaïque et impacts associés au paysage 
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Le projet n’est pas de nature à générer des effets sur le patrimoine culturel en phase de chantier. 

 

L’impact du chantier de construction sur le paysage est de nature temporaire puisqu’il concerne la 
présence de camions et d’engins dans le champ de vision proche. L’impact concerne le paysage local, la 
qualité de l’unité paysagère globale dans laquelle se situe le projet ne sera pas altérée. 

La création d’une centrale photovoltaïque peut engendrer une modification du paysage local. Elle forme 

un ensemble assez homogène et continu qui peut attirer le regard. Avec une hauteur maximale des 

panneaux de 2,7 m par rapport au terrain naturel et des postes de conversion/ livraison d’environ 2,8 m, 

les composantes du parc s’élèvent modérément dans le paysage local. La centrale photovoltaïque forme 

un élément d’industrie dont les éléments présenteront une couleur vert mousse, conformément à 

l’ambiance agricole et naturelle du site, pour une meilleure intégration paysagère. 

De plus, aucune modification topographique ne sera apportée au site (nivellement...) : ainsi, les structures 

(clôtures, panneaux) adopteront les légères courbes du relief et se fondront dans les perspectives 

paysagères environnantes. 

 

La centrale photovoltaïque ne sera pas visible depuis la RN102, la RD912 ainsi que de la plupart des 
habitations aux alentours. En effet, les terrains du projet sont situés en contre-haut par rapport à ces deux 
routes et ces habitations, et bloque ainsi la vue sur le site pour les automobilistes et autres les usagers. 
Elle reste visible aux abords immédiats du site et sur une portion de la RD914 au sud-ouest. Une haie au 
nord-ouest du site permet de masquer les terrains du projet sur la portion nord-ouest de la RD914. 

Concernant, la perception paysagère éloignée du site, l’aire d’étude immédiate reste visible depuis 
certains points de vue. Elle est totalement visible depuis le Château de Paulhac et partiellement visible 
et de manière éloignée depuis l’église Saint-Hilaire de Beaumont.  

 

Les photomontages présentés ci-après permettent d’appréhender l’insertion du projet dans son 

environnement local. 

 

 

Localisation des points de vue pour la réalisation des photomontages 
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Point de vue A 
 

Ce point de vue se situe depuis le chemin d’accès situé à l’est du projet, en face de l’aérodrome. Le photomontage montre que la centrale photovoltaïque sera totalement visible depuis ce point de vue. Une attention 
particulière a été portée à l’intégration paysagère des postes de livraison, portails et clôtures. Ils seront de couleur vert pour s’intégrer au mieux dans l’ambiance naturelle du site.   
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Point de vue B 
 
Ce point de vue se situe sur la route communale au sud-ouest du site. Le photomontage montre que la centrale photovoltaïque sera visible depuis la route pour les usagers l’empruntant vers le nord. Cependant, à 
cette distance, la centrale photovoltaïque ne constitue pas un changement majeur dans le paysage. 
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Point de vue C 
 
Ce point de vue se situe depuis le château de Paulhac, situé à environ 4 km au sud-ouest du site. Le photomontage montre que la centrale photovoltaïque sera visible depuis ce monument historique. Cependant, à 
cette distance, la centrale photovoltaïque ne constitue pas un changement majeur dans le paysage. De plus, le choix du coloris vert mousse des bâtiments et des clôtures permettent au parc de s’intégrer au mieux 
dans l’ambiance naturelle du site.  
La comparaison entre les photomontages montre que la centrale photovoltaïque ne sera visible de manière significative qu’au niveau de ses abords immédiats (point de vue A). 
Par ailleurs, il est à noter que les panneaux seront non-réfléchissants ; aucun effet d’éblouissement ne sera donc susceptible de gêner les usagers de la route  
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3.4. IMPACT SUR LES SITES NATURA 2000 

Les deux Zones Spéciales de Conservation du réseau Natura 2000 les plus proches se localisent à 1770 

m et 1990 m. Il s’agit respectivement des ZSC « Côteaux de Montlaison/la Garenne/Prés salés de 

Beaumont » et « Val d’Allier Limagne Brivadoise ». 

Compte tenu de la localisation du projet, du contexte agricole du site d’implantation et du type de 

projet, aucune incidence significative n’est à prévoir sur les habitats et espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié le classement de la zone dans le réseau Natura 2000.  

 

3.5. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

De manière itérative avec les différents experts externes indépendants ayant travaillé sur ce projet – et 

sur la base de leurs recommandations – EDF Renouvelables s’est engagé à mettre en œuvre plusieurs 

mesures d’évitement et de réduction permettant d’assurer la production d’électricité à partir de l’énergie 

solaire tout en limitant au maximum les impacts sur les différentes composantes de l’environnement 

(milieu physique, naturel, humain, paysages).  

Les principales mesures qui seront mises en œuvre pour éviter ou réduire les impacts du projet sont les 
suivantes : 

E1.1a Evitement des populations connues d’espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats 

E1.1c Redéfinition des caractéristiques du projet 

E3.2a 
Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou 

susceptible d’impacter négativement le milieu 

R1.1a 
Limitation/adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d’accès et/ou de zones de 

circulation des engins de chantier 

R1.2a Limitation des emprises du projet 

R2.1a Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier 

R2.1d 
Dispositif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion des 

eaux pluviales et de chantier 

R2.1e Dispositif de lutte contre l’érosion des sols 

R2.1f Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

R2.1j Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 

R2.1k Dispositif de limitation des nuisances envers la faune 

R2.1q Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu 

R2.1t Limiter le risque incendie en phase chantier 

R2.1u Entreprendre une bonne gestion des déchets de chantier 

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

R2.2c Dispositif de limitation des nuisances envers la faune 

R2.2d Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 

R2.2j Clôture spécifique et dispositif anti-pénétration dans les emprises 

R2.2q Dispositif de gestion et de traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes 

R2.2r Limiter le risque incendie en phase exploitation 

R2.2s Limiter l’impact paysager des clôtures et bâtis 

R3.2a Adaptation des périodes d’entretien sur l’année 

A6.1a Mise en place d’un management environnemental du chantier 

A3.a Aménagement d’une zone favorable à l’Œdicnème criard au sein du parc ou à ses abords 

A3.a Aménagement d’une mare fonctionnelle 

A3.a Aménagement de microhabitats favorables à la biodiversité 

MSC Suivi environnemental du chantier 

MSE Suivi d’espèces en phase exploitation 

Avec la mise en œuvre de ces mesures environnementales, l’intégralité des impacts résiduels prévisibles 
du chantier et de l’exploitation de la centrale photovoltaïque ont été évalués à faibles ou inférieurs, et 
parfois positifs. 

Aucune mesure de compensation n’est nécessaire dans le cadre de ce projet. 

 

3.6. COUTS DES MESURES 

Les coûts associés aux principales mesures environnementales sont estimés à environ 150 000 € HT.  

 

Cette enveloppe financière correspond à : 

• La reconstitution du couvert herbacé (2 500€) ; 

• La mise en place d’un management environnemental du chantier (5 000 €). 

 

Ainsi qu’aux mesures suivantes concernant le milieu naturel : 
 

Code Type Mesure Coûts 
Coûts 
totaux 

R3.2a Réduction 
Adapter la période et la méthode d'entretien de la végétation 
au cycle biologique des espèces 

800 €/ha 8 000 € 

A3.a Accompagnement Aménagement d'une zone favorable à l'Œdicnème criard 56 000 € 56 000 € 

A3.a Accompagnement Aménagement d'une mare fonctionnelle 2 000 € 2 000 € 

A3.a Accompagnement Aménagement de microhabitats favorables à la biodiversité 100 €/m² 700 € 

MSC Suivi Suivi environnemental du chantier 800 €/j 4 000 € 

MSE Suivi Suivi d'espèces en phase d'exploitation 800 €/an 72 000 € 

  Total 142 700 € 

 
 

3.7. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS 

Aucun projet ne répondant aux critères réglementaires de prise en compte pour l’analyse des incidences 
cumulées n’a été recensées dans un rayon de 5 km autour du projet (recherche en date du 20/01/2021). 

Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque de Brioude-Beaumont n’est pas susceptible d’avoir des 
incidences cumulées avec d’autres projet. 
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3.8. VULNERABILITE DU PROJET FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET AU 

RISQUE D’ACCIDENT OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

Il est couramment admis que le changement climatique se traduira à moyen et long terme par des 
phénomènes climatiques aggravés : l’évolution du climat modifie la fréquence, l’intensité, la répartition 
géographique et la durée des évènements météorologiques extrêmes : tempêtes, inondations, 
sécheresses. 

Il est à noter qu’une élévation trop élevée de la température entraînent une baisse de rendement des 
panneaux solaires. En revanche, le projet ne présente pas de vulnérabilité vis-à-vis du risque 
d’inondation, de tempête, ou de risque de gel. 

Par ailleurs, une centrale photovoltaïque n’émet aucun rejet atmosphérique, notamment de gaz à effet 
de serre, et permet de produire de l’énergie en substitution des énergies conventionnelles, dont la 
production génère la consommation de matières premières et des émissions polluantes. Le 
développement des installations solaires répond donc à la lutte contre le changement climatique. 

Le risque majeur est la possibilité de survenue d’un évènement d’origine naturelle ou anthropique, dont 
les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants 
et dépasser les capacités de réaction de la société. Un risque majeur est caractérisé par sa faible 
fréquence et par son importante gravite.  

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

accidents et de catastrophes majeurs » est essentiellement liée au risque d’inondation par débordement 

de cours d’eau ou par remontées de nappes. Elle peut aussi être liée au risque de retrait gonflement des 

argiles, moyen sur l’aire d’étude immédiate et fort à l’ouest sur l’aire d’étude éloignée. De plus, la 

canalisation de gaz « Cournon-Brioude-Paulhaguet – DN150 » située au plus près à 135m de l’aire 

d’étude immédiate peut provoquer des accidents liés au transport de matières dangereuses.  

Dans l’hypothèse où un incident majeur survenait à proximité de la centrale photovoltaïque au sol, très 
peu de dégâts seraient occasionnés du fait de la nature même des installations : pas de risque d’explosion 
ou d’écoulement de produits polluants, pas de risque significatif d’incendie, pas d’atteinte du personnel 
(sauf si opération de maintenance en cours), …  

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

Ainsi, le projet ne présente pas de vulnérabilité à des risques d’accidents ou de catastrophes 
majeurs. Il ne présente donc aucune incidence négative liée spécifiquement à ce type de risques. 
 

 

3.9. DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL ET DE LEUR 

EVOLUTION AVEC ET SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

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

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

Par ailleurs, la commune de Beaumont est régie par le règlement national d’urbanisme qui instaure le 
principe de constructibilité limitée en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Le 
projet, situé en dehors des secteurs urbanisés, s’inscrit dans la catégorie d’équipement collectif du fait de 
la production d’une énergie injectée sur le réseau public de distribution pour laquelle la construction est 
autorisée. Toutefois, le site d’étude étant occupé par une activité agricole, le projet devra être compatible 
avec cette dernière. 

Néanmoins, la commune de Beaumont est soumise à la Loi Montagne qui précise que les projets en 
dehors des zones urbanisées ne sont pas autorisés. Certaines exceptions peuvent être autorisées en 
dehors des zones urbanisées :  

- Exceptions par nature :  

▪ Adaptation / Réfection / Extension /Changement de destination d’une construction 

existante  

▪ Construction et installations nécessaires à l’exploitation agricole pastorale ou 

forestière  

▪ Constructions incompatibles avec le voisinage des zones habitées  

- Exception volontariste :  

▪ Constructions et installations sur délibération motivée du conseil municipal  

Ainsi, en l’absence de mise en œuvre du projet solaire de Brioude-Beaumont, un ou des projets répondant 

à ces exceptions pourraient voir le jour sur ce site. 
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Thème Évolution tendancielle sans projet Évolution avec mise en place du projet 

Milieu physique 

Si un parc photovoltaïque est mis en place, les effets seront les même que ceux présentés dans la case ci-

contre. 

Si une autre activité est mise en place, les terrains seront imperméabilisés et un dispositif spécifique de 

gestion des eaux pluviales devra être envisagé. 

Si le site reste occupé par des prairies régulièrement fauchées, les écoulements des eaux ne seront pas 

modifiés.  

Le projet ne représente pas un obstacle hydraulique. Le débit de ruissellement engendré par le projet 
n’augmente que très peu par rapport à la situation initiale et le schéma existant d’écoulement des eaux 
pluviales n’est pas modifié. 

Compte-tenu de l’implantation du projet sur des sols à la topographie homogène et une perméabilité du 

sol moyenne, aucun dispositif de gestion des eaux pluviales ne sera mis en place. De plus, les sols ne 

seront pas remaniés pour les besoins de l’opération, la topographie restera très similaire à l’état actuel. 

Le projet n’aura pas d’impact sur le climat local ni sur les risques naturels. 

Milieu naturel 

Maintien global de la biodiversité sur le site. Entretien par fauche plusieurs fois par an pour la sécurité des 

usagers de l’aérodrome. Milieux ouverts qui perdureront. Sans maitrise de la gestion de la fauche de la strate 

herbacée (période, nombre de coupes par an, …), la gestion du site n’est pas rendue favorable à la nidification 

de l’Œdicnème criard. 

Pas de modification notable avec le projet du fait de la configuration du parc (écartement des tables, …) 

du maintien des typologies d’habitats en place et du faible terrassement pour réaliser ce projet. L’habitat 

herbacé au droit de l’emprise perdurera ainsi que les espèces associées. 

Prise en compte des périodes sensibles pour l’avifaune en phase de chantier. Mise en place de mesures 

en faveur de la biodiversité, notamment en faveur des Œdicnèmes criards et de l’avifaune associée aux 

milieux ouverts. Le projet sera donc positif et bénéfique aux espèces et apportera une plus-value 

écologique ; des suivis en phase d’exploitation permettront de le vérifier. Projet d’aménagement 

perméable à la faune. 

Contexte 

démographique 

et socio-

économique 

L’évolution de la démographie de la commune de Beaumont devrait continuer d’augmenter. 

Si un projet voit le jour, les retombées économiques engendreront des apports financiers supplémentaires 

aux collectivités, leur permettant de développer les activités du territoire. 

Si le site reste à l’état de prairies permanentes entretenues, aucune modification n’est attendue. 

Les retombées économiques du projet engendreront des apports financiers supplémentaires aux 

collectivités, leur permettant de développer les activités du territoire. 

Occupation du 

sol 
Le site pourra accueillir un ou des projets d’activités, a minima sur les parcelles agricoles non cultivées. 

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

D’autres projets pourront ainsi voir le jour à la fin de l’exploitation de la centrale, ou bien les terrains 

retourneront à une activité agricole. 

Trafic routier 
Si un projet voit le jour, le trafic est susceptible d’augmenter, en fonction des activités implantées. 

Si le terrain reste à l’état de prairies permanentes entretenues, aucune modification du trafic n’est attendue. 

Peu de véhicules accèderont au site durant la période d’exploitation de la centrale photovoltaïque. Les 
agents de maintenance passeront à intervalles réguliers mais espacés (plusieurs fois par an) pour 
entretenir et contrôler le site. De plus, ces passages se feront avec des véhicules légers. 

L’impact du projet sur l’augmentation du trafic est négligeable. 

Bruit 
Si un projet voit le jour, l’ambiance sonore est susceptible d’augmenter, en fonction des activités implantées. 

Si le site reste à l’état de prairies permanentes entretenues, le niveau de bruit restera similaire à l’état actuel. 

Une centrale photovoltaïque n’émet aucun bruit. Aucun impact n’est à redouter sur l’ambiance sonore. 

Le niveau sonore reste identique à celui actuel. 

Qualité de l’air 
Si un projet voit le jour, la qualité de l’air est susceptible d’être impactée, en fonction des activités implantées. 

Si le site reste à l’état de prairies permanentes entretenues, la qualité de l’air restera similaire à l’état actuel. 

Le procédé photovoltaïque n’émet aucun rejet atmosphérique et l’électricité produite par le 
photovoltaïque n’émet pas de pollution lors de la transformation de l’énergie solaire en énergie électrique. 

La production d’énergie photovoltaïque étant renouvelable, c’est-à-dire produite en quantité supérieure 
à l’énergie consommée au cours de son cycle de vie, la centrale présente un impact positif sur la 
consommation d’énergie. 

Patrimoine et 

paysage 

Si un autre projet voit le jour, le paysage est susceptible d’être impacté de manière plus notable, en fonction 

des activités implantées.  

Si le site reste à l’état de prairies permanentes entretenues, le paysage local restera similaire à l’état actuel. 

Le choix de conception du projet est d’implanter le site sur un léger plateau et de conserver la haie située 

au nord-ouest de l’aire d’étude offrant une légère barrière visuelle. Le projet est totalement visible 

uniquement aux abords immédiats. Cependant, le projet n’a peu d’impact sur le paysage local du fait :  

• Projet situé en contre-haut par rapport aux routes et habitations aux alentours 

• De l’intégration chromatique du projet dans son environnement. 

Evolution de l’environnement actuel avec et sans projet 
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3.10. METHODOLOGIE ET AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’étude a été mandatée par EDF Renouvelables et réalisée par les cabinets IDE Environnement (étude 
d’impact globale) et par le AUDDICE (diagnostic du milieu naturel). Le cabinet 3D Vision a par ailleurs 
réalisé les photomontages (partie incidences sur le paysage). 

La méthodologie de l’étude consiste en une analyse détaillée de l’état actuel du site et de son 
environnement, réalisée à plusieurs échelles, qui est ensuite confrontée aux caractéristiques des 
éléments du programme, des phases de chantier jusqu’à sa mise en œuvre effective. 

L’analyse de l’état actuel du site et de son environnement a été réalisée à partir d’un recueil de données 
auprès des administrations, des organismes publics ainsi qu’auprès d’études spécifiques 
complémentaires et d’enquêtes de terrain. 

De plus, des investigations naturalistes de terrain ont permis de caractériser avec davantage de 
précisions l’état actuel du milieu naturel. 

L’identification et l’évaluation des impacts positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires ou 
permanents du projet ont été réalisées par confrontation entre les caractéristiques du projet (emprises, 
aménagements prévus…) et les enjeux et sensibilités de l’environnement identifiés. 

Dans le respect de la Doctrine nationale sur la séquence « éviter, réduire, compenser » publiée en 2012, 
des mesures afin d’éviter et réduire ces impacts ont alors pu être proposées en concertation avec la 
maîtrise d’ouvrage. Les modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets ont enfin été définies. Aucune 
mesure compensatoire ne s’est avérée nécessaire dans le cadre de ce projet. 

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

 

4. CONCLUSION 

EDF Renouvelables a initié le projet de centrale photovoltaïque de Brioude-Beaumont sur la commune 

de Beaumont. Le projet retenu s’inscrit pleinement dans les ambitions internationales, européennes, et 

nationales de production d’énergie par des sources renouvelables. Il permettra la production d’électricité 

couvrant les besoins de 3 118 foyers et réduira la production de gaz à effet de serre de 4 039 tonnes de 

CO2 par an.  

Le projet de centrale photovoltaïque de Brioude-Beaumont est porté par la SAS Centrale Photovoltaïque 

de Brioude. Le projet s’implante sur des terrains situés au sein de l’aérodrome de Brioude-Beaumont 

détenus par l’aéroclub de Brioude et régulièrement entretenues par fauchage par les exploitants agricoles 

pour le compte de l’aérodrome. La commune de Beaumont est régie par le Règlement National de 

l’Urbanisme qui autorise la construction de projet d’équipement collectif tant qu’il est compatible avec 

l’activité agricole. Les centrales photovoltaïques font parties de ces équipements publics du fait de la 

production d’une énergie injectée sur le réseau public de distribution. De plus la commune de Beaumont 

est concernée par la loi Montagne qui stipule que l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les 

bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. Les 

terrains du projet s’inscrivent au sein du périmètre officiel de l’aérodrome et sont en continuité avec les 

pistes d’envol et d’atterrissage.  

Conformément aux procédures règlementaires, le projet a fait l’objet d’une étude d’impact. L’objectif de 

cette étude était de mettre en évidence les enjeux du site et les contraintes et sensibilités 

environnementales afin de proposer l’implantation la plus cohérente et les éventuelles mesures 

nécessaires pour éviter, réduire ou à défaut compenser les impacts potentiels du projet sur 

l’environnement. 

Ainsi, le projet initial a évolué au cours des mois pour limiter son impact au sol, prendre en compte la 
faune, la flore et les habitats naturels, les contraintes techniques, paysagères et financières. La 
configuration retenue est celle jugée la mieux adaptée au site d’implantation. Elle fait notamment face 
aux inquiétudes des membres de l’aéroclub concernant compatibilité de la partie nord du site et de 
l’activité de l’aérodrome. Cette portion nord du projet a été retirée afin de respecter une distance 
supplémentaire en bout de piste de l’aérodrome.  

Elle permet également de limiter au maximum l’impact sur l’activité agricole puisque l’emprise du projet a 
été réduite et qu’elle s’implante au sein de parcelles sans activité agricole récente. 

Enfin, une étude préalable agricole a été réalisée par CETIAC pour évaluer la perte de potentiel de 
production agricole sur les terrains concernés par le projet. Une mesure de réduction est prévue : la mise 
en place d’un pâturage ovin au sein de la centrale solaire photovoltaïque. Plusieurs pistes de mesures 
de compensation collective ont été proposée : le maître d’ouvrage retiendra les mesures les plus 
adaptées au contexte économique agricole. L’objectif de cette mesure de compensation collective 
agricole est de permettre de mettre à disposition de projets collectifs, les fonds nécessaires pour financer 
des investissements afin de recouvrer le potentiel de production perdu lors du changement de destination 
des terres agricoles. 

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

phase de chantier et d’exploitation ont été proposées. 

Notons que, grâce à la bonne prise en compte de l’environnement et des enjeux naturels du site dès la 

phase de conception, et avec la mise en œuvre de mesures idoines en phase chantier et exploitation, ce 

projet ne nécessite pas de procédure de demande de dérogation de destruction d’espèces protégées. 

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

une intégration paysagère optimale. Les postes de conversion et de livraison ainsi que les clôtures et le 

portail arboreront une couleur vert mousse afin de se fondre dans le paysage. Notons que la disposition 

des lignes de panneaux photovoltaïques et des clôtures s’adaptera à la topographie du site, permettant 

d’intégrer harmonieusement le projet aux perspectives paysagères. 

Les terrains du projet étant situés sur un léger plateau, le site du projet n’est visible que sur ses abords 

immédiats, depuis le Château de Paulhac et partiellement et de manière éloignée depuis l’église Saint-

Hilaire de Beaumont et de quelques hameaux.  

Enfin, il est à noter que les incidences résiduelles du projet de centrale photovoltaïque sur l’eau et les 

milieux aquatiques sont très faibles. Le projet n’est donc pas concerné par la règlementation relative à la 

Loi sur l’Eau. 

Avec la mise en œuvre de ces mesures, l’ensemble des impacts résiduels prévisibles du chantier et de 

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

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

dans son environnement physique, naturel, paysager et humain. 

 

 


