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1. OBJECTIFS DE LA NOTE D’ACTUALISATION 

Le projet de parc photovoltaïque de Brioude-Beaumont, développé par EDF Renouvelables, a fait l’objet 
d’une étude d’impact sur l’environnement dans le cadre d’une demande de permis de construire déposée 
le 22 juillet 2021. La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), saisie le 21 septembre 
2021, a émis un avis délibéré le 23 novembre 2021 sur le projet photovoltaïque. 

La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) a sollicité EDF Renouvelables pour qu’une mise à jour 

soit apportée au dossier. En effet, le projet envisagé par EDF Renouvelables sur  l’aérodrome de Brioude-

Beaumont prévoyait l’utilisation de panneaux non réverbérant, afin d’écarter tout risque d’éblouissement 

pour les usagers de l’aérodrome au décollage comme à l’atterrissage. Ce type de panneaux a, entre le 

dépôt de la demande de permis de construire et la sollicitation de la DGAC par le service instructeur, 

disparu du marché. Ainsi, des panneaux standard seront utilisés pour le projet de l’aérodrome de Brioude-

Beaumont. La DGAC a rendu un avis favorable à la modification du projet. 

Afin d’écarter tout risque de gêne des usagers de l’aérodrome, les implantations ont dû être revues, en 
s’appuyant sur une étude de réverbération réalisée par le bureau d’études spécialisé Cythelia. Celle-ci a 
permis d’identifier différents secteurs dont les implantations devaient être actualisées. Le projet 
photovoltaïque a par conséquent fait l’objet de quelques modifications mineures :  

• Légère réduction de l’emprise clôturée (passage de 10 ha à 9,5 ha) ; 

• Modification de l’orientation de certaines zones de panneaux (orientation Est au lieu de plein Sud) 

; 

• Suppression de panneaux dans le secteur sud de la centrale, pouvant présenter une gêne pour 

les pilotes dans toutes les orientations pouvant être envisagées ; 

• Ajout d’un espacement entre les panneaux aux dimensions réduites (2 m de largeur) au centre de 

la centrale, pour en faciliter l’exploitation. 

Ces modifications ont notamment pour conséquence de diminuer la puissance installée de la centrale, 
passant de 12 MWc à 9,84 MWc. 

Les objectifs de la présente note d’actualisation de l’étude d’impact sont donc de présenter les 
évolutions du projet. Pour ce faire, la variante présentée en 2021 dans le cadre de l’étude d’impact 
(appelée variante 2021) et la variante actualisée en 2022 suite aux demandes de la DGAC (appelée 
variante 2022) seront donc comparées. 

 

2. PRESENTATION DU PROJET ACTUALISE 

Le projet photovoltaïque de Brioude-Beaumont s’étend sur environ 9,5 ha sur la commune de Beaumont, 
dans le département de la Haute-Loire en 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. 

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 partie de ces équipements publics du fait de la production d’une énergie injectée sur 
le réseau public de distribution. 

 

 

Figure 1 : Vue d’une partie de l’aire d’étude immédiate (source : IDE Environnement, octobre 
2020) 

 

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 9,84 MWc. Elle permettra ainsi 
d’alimenter 2 533 foyers et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de l’ordre de 249 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. 
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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.  

 

Figure 2 : Schéma de principe d’une centrale-type photovoltaïque 

Les principales caractéristiques de la centrale sont les suivantes : 

Puissance crête installée (MWc) 9,84 MWc 

Technologie des modules Cristallin ou couche mince 

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

9,5 ha 

Longueur de clôture (m) 1 857 m 

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

4,62 ha 

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

Productible annuel estimé (MWh/an) 11 857 MWh 

Equivalent consommation électrique annuelle par 
habitants (chauffage compris) 

2 533 foyers ou 5 547 habitants 

CO2 évité en tonnes /an 249 teq CO2/an 

Hauteur maximale des structures (m) 2,7 m 

Inclinaison 15° 

Orientation 

Secteur 1 : 80° vers l'Est 

Secteur 2 : 40° vers l'Est 

Secteur 3 : Sud 

Secteur 4 : Sud 

Secteur 5 : 70° vers l'Est 

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 
Aucun défrichement n’est nécessaire dans le 

cadre du projet 

Tableau 1 : Principales dimensions du projet de centrale photovoltaïque de Brioude-Beaumont 

 

Figure 3 : Découpage du projet photovoltaïque en secteurs 
 

Le raccordement prévisionnel de la centrale solaire reste inchangé par rapport au dossier initial. 

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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Figure 4 : Localisation de la centrale photovoltaïque de Brioude-Beaumont (vue éloignée) 
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Figure 5 : Localisation de la centrale photovoltaïque de Brioude-Beaumont (vue rapprochée) 
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Figure 6 : Projet photovoltaïque de Brioude-Beaumont actualisé
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3. COMPARAISON DES VARIANTES 2021 ET 2022 ET ACTUALISATION DES INCIDENCES DU PROJET 

Analyse comparative des variantes 2021 et 2022 et de leurs incidences résiduelles sur l’environnement 

 Variante 2021 (étude d’impact) Variante 2022 (actualisée) 

Caractéristiques des variantes 

Description des 

variantes 
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Analyse comparative des variantes 2021 et 2022 et de leurs incidences résiduelles sur l’environnement 

 Variante 2021 (étude d’impact) Variante 2022 (actualisée) 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques techniques de la variante 2021. 

Centrale  

Puissance 12 MWc 

Surface clôturée 10 ha 

Surface des capteurs projetée au sol 5,63 ha 

Production annuelle estimée 14 688 MWh 

Panneaux 

Nombre de panneaux 22 594 

Puissance unitaire 530 Wc 

Inclinaison 15° 

Orientation Sud 

Interrangée 2,5 m 

Hauteur sommitale des structures 2,7 m 

Hauteur bas de panneau 1 m 

Autres 
équipements 

Linéaire de clôture 1 955 m 

Linéaire de pistes légères 
(4 m de largeur) 

1 558 m 

Linéaire de pistes renforcées  
(5 m de largeur) 

608 m 

Nombre postes de livraison 1 

Nombre postes de conversion 3 

Nombre de citernes 1 

Nombre de portails 1 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques techniques de la variante 2022 ; les évolutions par 

rapport à la variante 2021 sont surlignées en bleu. 

Centrale  

Puissance 9,8 MWc 

Surface clôturée 9,5 ha 

Surface des capteurs projetée au sol 4,62 ha 

Production annuelle estimée 11 857 MWh 

Panneaux 

Nombre de panneaux 17 472 

Puissance unitaire 540 Wc 

Inclinaison 15° 

Orientation 

Secteur 1 : 80° vers l'Est 
Secteur 2 : 40° vers l'Est 

Secteur 3 : Sud 
Secteur 4 : Sud 

Secteur 5 : 70° vers l'Est 

Interrangée 2,5 m 

Hauteur sommitale des structures 2,7 m 

Hauteur bas de panneau 1 m 

Autres 
équipements 

Linéaire de clôture 1 857 m 

Linéaire de pistes légères 
(4 m de largeur) 

1 519 m 

Linéaire de pistes renforcées 
(5 m de largeur) 

593 m 

Nombre postes de livraison 1 

Nombre postes de conversion 3 

Nombre de citernes 1 

Nombre de portails 1 

 

Cette variante 2022 est notamment caractérisée par un découpage en secteurs (5 secteurs) ayant des 

orientations de panneaux légèrement différentes, et la mise en place d’espacements inter-zones. ces 

espacements sont rendus nécessaires par les différentes orientations de panneaux, et permettent de 

desservir plus facilement chaque zone. Ils ne nécessitent aucun terrassement, il s'agit simplement d'un 

« vide » de 2 m de largeur, maintenu entre les zones de panneaux. 

Les cartes en page suivante présentent les différences entre la variante 2021 et la variante 2022 en termes 

de linéaire de clôtures, de pistes et orientation des panneaux. 

La variante 2022, d’une superficie légèrement inférieure à la variante précédente (variante 2021), présente 

donc moins de linéaire de pistes lourdes et de pistes légères. Les surfaces de panneaux ont également 

diminué, et sont entrecoupées d’espacements inter-zones (espaces non aménagés). L’impact surfacique 

brut de la variante 2022 est donc moindre. 
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Analyse comparative des variantes 2021 et 2022 et de leurs incidences résiduelles sur l’environnement 

 Variante 2021 (étude d’impact) Variante 2022 (actualisée) 

MILIEU PHYSIQUE 

Thématique Description des incidences résiduelles 
Niveau 

d’incidence 
résiduelle 

Description des incidences résiduelles et modifications par rapport à la variante 
2021 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle 

Météorologie 

▪ Emissions de poussières et de gaz d’échappement ; 

▪ Modification du climat local : ombrage accentué sous les panneaux, 

émission de chaleur en surface des panneaux. 

NUL Aucune modification NUL 

Géomorphologie 

▪ Altération de la stabilité du sol ; 

▪ Imperméabilisation du sol : pistes, postes et plateforme de levage ; 

▪ Erosion du sol. 

TRÈS FAIBLE 

À FAIBLE 

Modifications :  

Ajout d’espacements inter-zones : ceux-ci sont rendus nécessaires par les différentes 

orientations de panneaux, pour desservir plus facilement chaque zone. Ils ne nécessitent 

aucun terrassement, il s'agit simplement d'un espacement maintenu entre les panneaux. 

Il n’y a pas d’imperméabilisation supplémentaire. 

Diminution des surfaces de pistes légère et renforcée dans la variante 2022. 

Diminution du nombre de panneaux et de structures, et donc diminution du nombre de 

plots bétons. 

Pas de modification des surfaces de poste de livraison, des postes de transformation et 

de la citerne. 

L’imperméabilisation du sol (lié à la présence des postes, des citernes, des pistes 

renforcées et des plots béton) est plus faible. 

TRÈS FAIBLE 

À FAIBLE 

Eaux souterraines 

et superficielles 

▪ Pollution chronique et accidentelle des eaux souterraines ; 

▪ 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. 

TRÈS FAIBLE Aucune modification TRÈS FAIBLE 

Risques naturels 

▪ Accentuation du risque inondation : création d’obstacles à l’écoulement des 

crues éventuelles ; 

▪ Accentuation du risque incendie. 

TRÈS FAIBLE 

Aucune modification 

La variante 2022 respecte toutes les préconisations énoncées par le Service 

Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Loire (SDIS 43). 

La variante 2022 assure une transparence hydraulique des écoulements. 

TRÈS FAIBLE 
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Synthèse au 

regard du milieu 

physique 

 

Figure 7 : Implantation des variantes 2021 et 2022 au regard des enjeux du milieu physique 
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Analyse comparative des variantes 2021 et 2022 et de leurs incidences résiduelles sur l’environnement 

 Variante 2021 (étude d’impact) Variante 2022 (actualisée) 

MILIEU NATUREL 

Thématique Description des incidences résiduelles 

Niveau 

d’incidence 

résiduelle 

Description des incidences résiduelles et modifications par rapport à la variante 

2021 

Niveau 

d’incidence 

résiduelle 

Zones Naturelles 
d'Intérêt Reconnu 

(ZNIR) - zones 
d'inventaire et 

zones de 
protection 

réglementaire 

▪ Dérangement de la faune ; 

▪ Altération des habitats ; 

▪ Mortalité directe de la faune. 

TRÈS FAIBLE 
Aucune modification TRÈS FAIBLE 

▪ Perturbation du réseau écologique ; 

▪ Dérangement de la faune. 
TRÈS FAIBLE Aucune modification TRÈS FAIBLE 

Fonctionnalité du 
réseau écologique 

▪ Altération des habitats. TRÈS FAIBLE Aucune modification TRÈS FAIBLE 

Habitats naturels ▪ Altération des habitats. TRÈS FAIBLE Aucune modification TRÈS FAIBLE 

Flore 

▪ Destruction des espèces et modification du cortège. 

▪ Prolifération des espèces végétales exotiques envahissantes. 
FAIBLE Aucune modification FAIBLE 

▪ Modification des habitats optimaux. 

▪ Modification de la banque de graines. 
TRÈS FAIBLE Aucune modification TRÈS FAIBLE 

Insecte 
▪ Destruction potentielle d'individus ; 

▪ Altération des habitats d'espèces. 
TRÈS FAIBLE Aucune modification TRÈS FAIBLE 

Amphibiens 
▪ Altération des habitats d'espèces ; 

▪ Destruction potentielle d'individus. 
TRÈS FAIBLE Aucune modification TRÈS FAIBLE 

Reptiles 

▪ Altération des habitats d'espèces ; 

▪ Dérangement d'individus ; 

▪ Destruction potentielle d'individus. 

TRÈS FAIBLE 
Aucune modification 

TRÈS FAIBLE 

Oiseaux 
Cortège 
commun 
observé 

▪ Mortalité directe d'individus ; 

▪ Dérangement des individus ; 

▪ Perte, dégradation et modification des habitats ; 

▪ Altération des habitats d'espèces ; 

▪ Modification de l'utilisation des habitats. 

FAIBLE 
Aucune modification FAIBLE 

▪ Perturbation des migrateurs ; 

▪ Perte, dégradation et modification des habitats ; 

▪ Altération des habitats d'espèces ; 

▪ Modification de l'utilisation des habitats. 

TRÈS FAIBLE Aucune modification TRÈS FAIBLE 



 
 Projet de centrale photovoltaïque de Brioude-Beaumont (43) 

Note d’actualisation de l’étude d’impact sur l’environnement et de son résumé non-technique 

 

Septembre 2022 Page 13 sur 27 
 

Analyse comparative des variantes 2021 et 2022 et de leurs incidences résiduelles sur l’environnement 

 Variante 2021 (étude d’impact) Variante 2022 (actualisée) 

▪ Dérangement des individus. NULLE ▪ Dérangement des individus. NULLE 

Œdicnè
me 

criard 

▪ Mortalité directe d'individus ; 

▪ Modification de l'utilisation des habitats ; 

▪ Perturbation des migrateurs. 

NULLE 
Aucune modification 

NULLE 

▪ Dérangement des individus ; 

▪ Perte, dégradation et modification des habitats ; 

▪ Perturbation des migrateurs ; 

▪ Altération des habitats d'espèces. 

TRÈS FAIBLE 

Aucune modification 

La surface non équipée de panneaux au sud-ouest des emprises clôturées (environ 
5 000 m²) sera de plus bénéfique à l’Œdicnème criard, permettant de tendre vers une 
pérennisation de sa présence grâce à un entretien adapté par le pâturage (mesure 
R3.2a). 

TRÈS FAIBLE 

Mammifères (hors 
chiroptères) 

▪ Destruction potentielle d'individus ; 

▪ Altération des habitats d'espèces. 
TRÈS FAIBLE Aucune modification 

TRÈS FAIBLE 

Chiroptères 

▪ Dérangements liés à la construction. NULLE Aucune modification NULLE 

▪ Perte, dégradation et modification des habitats ; 

▪ Dérangements liés à la lumière ; 

▪ Perte, dégradation et modification des habitats ; 

▪ Dérangements liés à la lumière ; 

▪ Risques de collision. 

TRÈS FAIBLE Aucune modification TRÈS FAIBLE 

Incidences 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.  

NULLE 
 Aucune modification NULLE 

MILIEU HUMAIN  

Thématique Description des incidences résiduelles 
Niveau 

d’incidence 
résiduelle 

Description des incidences résiduelles et modifications par rapport à la variante 
2021 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle 

Occupation des 
sols 

▪ Conflit d’usage FAIBLE 

Modification : 

La centrale occupera une surface plus réduite suite à la modification, les emprises 
clôturées évoluant en effet de 10 ha environ à 9,5 ha. 

Les surfaces de compensation environnementale occuperont toujours 1,5 ha, 
choisies avec l’exploitant concerné et l’aéroclub. 

FAIBLE 

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

POSITIF Modification : POSITIF 
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Analyse comparative des variantes 2021 et 2022 et de leurs incidences résiduelles sur l’environnement 

 Variante 2021 (étude d’impact) Variante 2022 (actualisée) 

Contexte 
démographique et 
socio-économique 

▪ Bénéfices financiers pour les propriétaires et pour les collectivités 
(Contribution Economique Territoriale et Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseau). 

En raison de la légère diminution de surface du projet, le montant perçu par les 
collectivités locales via l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) est 
légèrement réduit. 

▪ Incidences sur les parcelles agricoles attenantes ; 

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

▪ Consommation de terres agricoles. 

FAIBLE Aucune modification FAIBLE 

Accessibilité et 
voies de 

communication 
▪ Augmentation du trafic pendant le chantier (notamment poids lourds). FAIBLE Aucune modification FAIBLE 

Ambiance sonore ▪ Bruit temporaire dû au chantier. TRÈS FAIBLE Aucune modification TRÈS FAIBLE 

Risques 
technologiques et 

nuisances 

▪ Nuisances temporaires dues au chantier (génération de poussière, 
odeur…) ; 

▪ Génération de champs électromagnétiques au sein de la centrale ; 

▪ Génération d’effets d’optique et d’éblouissement (miroitement, reflets, 
polarisation). 

TRÈS FAIBLE 

Modifications : 

La note d’information technique (4ème édition du 27 juillet 2011) de la DGAC sur les 

projets d’installation de panneaux photovoltaïques stipule que « certaines réflexions du 

soleil sur les installations photovoltaïques situées à proximité des aérodromes sont 

susceptibles de gêner les pilotes dans les phases de vol proches du sol ou d’entraver le 

bon fonctionnement de la tour de contrôle ». En conséquence, il est nécessaire d’évaluer 

les risques d’éblouissement pour les pilotes en phase d’approche.  

Une étude réalisée par Cythelia Energy a permis d’identifier les configurations 

(orientations et inclinaisons pour chaque secteur étudié) ne présentant pas de risque 

d’éblouissement. L’étude dans son intégralité figure en annexe de la présente note. 

A l’issue de cette étude, la configuration ne présentant pas de risque 

d’éblouissement a été retenue par EDF Renouvelables. Par ailleurs, les panneaux 

situés dans le secteur le plus au sud de la centrale ont été supprimés. En effet, les 

panneaux dans cette zone pouvaient présenter une gêne pour les avions dans 

toutes les orientations pouvant être envisagées. 

L’actualisation des implantations proposées par EDF Renouvelables a reçu un 

avis favorable de la DGAC. 

TRÈS FAIBLE 
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Analyse comparative des variantes 2021 et 2022 et de leurs incidences résiduelles sur l’environnement 

 Variante 2021 (étude d’impact) Variante 2022 (actualisée) 

 

Figure 8 : Configuration sans risque 
d’éblouissement retenue 

 

Figure 9 : Schéma de 
l’implantation retenue sans risque 
d’éblouissement 

 

▪ Diminution de la consommation énergétique. POSITIF Aucune modification POSITIF 

Sites et sols 
pollués 

▪ Pollution accidentelle des sols. TRÈS FAIBLE Aucune modification TRÈS FAIBLE 

Qualité de l’air 

▪ Emission de gaz à effet de serre et particules par les engins de chantier. TRÈS FAIBLE Aucune modification TRÈS FAIBLE 

▪ Réduction du recours aux énergies fossiles émettrices de gaz à effet de 
serre. 

POSITIF Aucune modification POSITIF 

Urbanisme et 
servitudes d’utilité 

publique 

▪ Respect des réglementations en vigueur. 

▪ Compatibilité du projet avec les documents cadre régissant l’affectation des 
sols. 

FAIBLE Aucune modification FAIBLE 
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Synthèse au 
regard du milieu 

humain 

 

Figure 10 : Implantation des variantes 2021 et 2022 au regard des enjeux du milieu humain 
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Analyse comparative des variantes 2021 et 2022 et de leurs incidences résiduelles sur l’environnement 

 Variante 2021 (étude d’impact) Variante 2022 (actualisée) 

PAYSAGE ET PATRIMOINE  

Thématique Description des incidences résiduelles 
Niveau 

d’incidence 
résiduelle 

Description des incidences résiduelles et modifications par rapport à la variante 
2021 

Niveau 
d’incidence 
résiduelle 

Patrimoine 
architectural, 

culturel et 
archéologique 

▪ Très peu de co-visibilités entre le projet et les sites et monuments 
patrimoniaux ; 

▪ Co-visibilité entre un élément du patrimoine (château de Paulhac) et le 
projet. 

FAIBLE Aucune modification FAIBLE 

Paysage ▪ Modification du paysage local. TRÈS FAIBLE 

Modifications : 

La hauteur des panneaux ne change pas. Le poste de livraison et les postes de 

conversion ne changent pas. Leurs nombres, dimensions et emplacements restent 

identiques entre les deux variantes.  

Les composantes paysagères du projet ne sont pas modifiées : la centrale 

photovoltaïque forme un paysage industriel dont les éléments présenteront une couleur 

vert mousse (postes, portails, clôtures), conformément à l’ambiance agricole et naturelle 

du site, pour une meilleure intégration paysagère. 

La nouvelle implantation proposée par EDF Renouvelables ne modifie pas les 

conclusions de l’étude d’impact concernant les incidences paysagères du projet. 

TRÈS FAIBLE 
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Analyse comparative des variantes 2021 et 2022 et de leurs incidences résiduelles sur l’environnement 

 Variante 2021 (étude d’impact) Variante 2022 (actualisée) 

Synthèse au 
regard du paysage 

et patrimoine 

 

Figure 11 : Implantation des variantes 2021 et 2022 au regard des enjeux du patrimoine et paysage 

 

Les photomontages présentés ci-après permettent d’appréhender l’insertion du projet dans son environnement local. La carte suivante présente la localisation des prises de vue ayant permis la réalisation des trois 

photomontages. 
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Figure 12 : Localisation des points de vue pour la réalisation des photomontages (variantes 2021 et 2022) 
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Point de vue A sans projet : 

 
 

Variante 2021 : Variante 2022 : 

  
 

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 mousse pour s’intégrer au mieux dans l’ambiance naturelle du site. 

Depuis ce point de vue, les modifications de perception apportées par la variante 2022 sont l’orientation des panneaux au premier plan, ainsi qu’un léger recul du portail d’entrée de la centrale et des 
postes électriques. L’insertion paysagère du projet est donc inchangée par rapport à la variante 2021. 
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Point de vue B sans projet : 

 
 

Variante 2021 : Variante 2022 : 

  

 

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 ; seul un liseré plus sombre est légèrement perceptible au loin. 

Les modifications apportées par la variante 2022 n’ont aucun impact sur la perception du site depuis ce point de vue. 
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Point de vue C sans projet : 

 
 

Variante 2021 : Variante 2022 : 

  

 

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 ; seul un liseré plus sombre est légèrement perceptible au loin 

Les modifications apportées par la variante 2022 n’ont aucun impact sur la perception du site depuis ce point de vue. 

 

La comparaison entre les différents photomontages montre que la centrale photovoltaïque ne sera visible de manière significative qu’au niveau de ses abords immédiats (point de vue A), ceci étant 
également valable pour la variante 2022 finalement retenue. 
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3.1. 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 et restent inchangées par rapport aux mesures de la variante 2021. 

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. 

 

3.2. 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 € 

 

Dans le cas de la variante 2022, les mesures ne changent pas et seront maintenues telles 
qu’envisagées et présentées dans l’étude d’impact. Ainsi, aucun coût supplémentaire n’est 
engendré par les modifications apportées au projet. 
 
 

3.3. 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 12/04/2022). 

Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque de Brioude-Beaumont n’est pas susceptible d’avoir des 
incidences cumulées avec d’autres projets. 
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3.4. 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. 
 

 

3.5. 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 mêmes 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. 

Tableau 2 : Evolution de l’environnement actuel avec et sans projet 
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4. CONCLUSION 

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

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

Photovoltaïque de Brioude-Beaumont et s’implante sur des terrains situés au sein de l’aérodrome de 

Brioude-Beaumont détenus par l’aéroclub de Brioude et régulièrement entretenus par fauchage par les 

exploitants agricoles pour le compte de l’aérodrome. 

Le projet initial, qui a fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement dans le cadre d’une 

demande de permis de construire déposée le 22 juillet 2021, a connu des évolutions pour prendre 

en compte la demande de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) lors de l’instruction 

du dossier. Le projet initial prévoyait en effet l’utilisation de panneaux non réverbérant, désormais 

indisponibles sur le marché depuis quelques mois et obligeant EDF Renouvelables à utiliser des 

panneaux standard. Il s’agissait donc de démontrer l’absence de tout risque d’éblouissement des pilotes 

utilisant l’aérodrome, au décollage comme à l’atterrissage.  

Les modifications concernent une légère réduction de l’emprise clôturée, une suppression de panneaux 

dans le secteur sud, une réduction des emprises de pistes lourdes et légères, et une orientation des 

panneaux différente selon les secteurs de la centrale pour éviter tout gêne vis-à-vis des aéronefs utilisant 

l’aérodrome de Brioude-Beaumont. Ces modifications ont notamment pour conséquence de diminuer la 

puissance installée de la centrale, passant de 12 MWc à 9,84 MWc. 

Le projet finalement retenu en 2022 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 2 533 foyers et réduira la production de gaz à effet de serre 

de 249 tonnes de CO2 par an.  

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 en cours d’instruction, pour répondre aux attentes de la DGAC et aux enjeux 
aéronautiques de l’aérodrome. La configuration retenue est celle jugée la mieux adaptée au site 
d’implantation, en ce qu’elle ne change pas l’impact du projet par rapport à la variante initiale. 

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. 

Les modifications apportées par le projet (variante 2022) faisant l’objet de la présente note 

d’actualisation, n’entraînent aucune modification des incidences évaluées en 2021. Par ailleurs, on 

note une réduction de la surface imperméabilisée liée notamment à la diminution de surface de la piste 

renforcée et à la diminution du nombre de panneaux installés sur le parc. La surface clôturée du projet et 

donc la surface impactée sont plus faibles. 

Par ailleurs, une étude a permis d’identifier les configurations (orientations et inclinaisons pour chaque 

secteur étudié) ne présentant pas de risque d’éblouissement au sens de la note technique de la DGAC. 

Notons que dans le cadre de la variante 2022, les mesures ERC restent identiques et les coûts sont 

inchangés. De la même manière, les effets cumulés prévisibles ne sont pas modifiés. Enfin, la 

vulnérabilité du projet face au changement climatique et l’évolution de l’environnement avec ou sans 

projet demeurent inchangées. 

Ainsi, les modifications apportées par le projet (variante 2022) sont non-substantielles, et 

n’apportent aucun nouvel impact supplémentaire vis-à-vis de ceux identifiés initialement (variante 

2021), voire entraînent une légère diminution des impacts. Les conclusions de l’étude d’impact 

sont inchangées. 


