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Propos liminaire 
 
EDF Renouvelables, en date du 22 juillet 2021, a déposé pour le compte de la SAS Centrale 
photovoltaïque de Brioude-Beaumont une demande de permis de construire en mairie de Beaumont 
pour la construction et l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque sur la commune de Beaumont, 
dans le Département de la Haute-Loire (43). 
 
Cette centrale solaire photovoltaïque serait implantée intégralement dans le périmètre de l’aérodrome 
de Brioude-Beaumont, sur des terrains appartenant à l’aéroclub de Brioude-Beaumont. 
 
Ce projet reçu un avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (« MRAE ») Auvergne-
Rhône-Alpes le 23 novembre 2021. Ce document constitue la réponse d’EDF Renouvelables, pour le 
compte de la SAS Centrale photovoltaïque de Brioude-Beaumont, à cet avis.  
 
Par ailleurs, 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. 
 
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.  
 
La présente réponse à l’avis de la MRAE prend en compte cette modification. Ainsi qu’il est 
démontré dans la note d’actualisation de l’étude d’impact du dossier, celle-ci est non-
substantielle et ne nécessite pas de reconsultation de l’autorité environnementale. 
  



   
 Projet photovoltaïque de l’aérodrome de Brioude-Beaumont (43) 
  Réponse à l’avis de l’autorité environnementale 
 

4 

1. Contexte, présentation du projet et enjeux 
environnementaux 

1.1. Contexte 

Remarque de la MRAE :  
 
 « Le projet de parc photovoltaïque est implanté dans l’emprise de l’aérodrome de Brioude-Beaumont, 
sur des prairies permanentes régulièrement fauchées le long des pistes, sur la commune de Beaumont, 
dans le département de la Haute-Loire (43). 

Il se situe dans la plaine alluviale de l’Allier, au sein de la petite Limagne de Brioude, sur un « plateau » 
en léger surplomb. 

Le camping de l’aérodrome (quinze emplacements à l’usage des vélivolistes et aviateurs) jouxte le projet 
et l’habitation la plus proche se situe à environ 270 m. » 
 
Réponse d’EDF Renouvelables : 
 
Ce paragraphe n’appelle pas de commentaires de la part du maître d’ouvrage. 

1.2. Présentation du projet 

Remarque de la MRAE :  
 
 « Le projet de parc photovoltaïque au sol est porté par la société par actions simplifiée (SAS) Centrale 
photovoltaïque de Brioude-Beaumont, filiale d’EDF Renouvelables France. 

L’installation s’étendra sur une superficie totale clôturée d’environ 10 ha, pour une superficie de 
panneaux de 5,63 ha et une puissance installée d’environ 12 MWc. 

Les structures supportant les panneaux, d’une hauteur maximale d’environ 2,70 m, seront directement 
ancrées dans le sol (pieux battus ou vissés) avec éventuel renforcement par du béton coulé. 

Le projet comportera en outre : 

• quatre locaux techniques : trois postes de conversion et un poste de livraison, pour une surface 
au sol totale d’environ 80 m², 

• une voirie interne composée d’une piste renforcée d’une longueur de 608 m pour une largeur 
de 5 m, et d’une piste légère d’une longueur de 1 558 m et de 4 m de large, 

• une clôture périphérique (1 955 ml) comportant des passages à petite faune tous les 50 m. 

Le raccordement au réseau de distribution électrique est envisagé au poste-source de Brioude, à 
environ 2,7 km, via un câble passant en tranchée le long des voiries existantes. » 
 
Réponse d’EDF Renouvelables : 
 
Le projet mis à jour s’étend désormais sur une emprise clôturée totale de 9,5 ha, pour une superficie de 

panneaux de 4,51 ha. Le projet développe désormais une puissance de 9,84 MWc. En 

conséquence, la production d’électricité attendue passe de 14 688 MWh/an à 11 857 MWh/an. 

Une partie des panneaux photovoltaïques a été réorientée vers le sud-est plutôt que plein sud ; un 
secteur de la centrale solaire au sud-ouest ne recevra pas ailleurs pas de panneaux. 
 
Enfin, un espacement inter-zones de 2 m de largeur a été ajouté (visible du nord au sud ainsi qu’en 
partie nord) afin de faciliter la maintenance future de la centrale solaire. Cet espacement ne fera l’objet 
d’aucun aménagement particulier. 
 
Le linéaire de pistes, de par la réduction des emprises clôturées, a été diminué comme suit : 
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• Piste renforcée : 593 m 

• Piste légère : 1 519 m 

• Linéaire de clôture périphérique : 1 857 m 
 
Les autres caractéristiques de la centrale solaire restent inchangées (espacement inter-rangées, 
nombre de postes électriques, raccordement prévu, etc). 

 Figure 1 : Implantations actualisées du projet de l'aérodrome de Brioude-Beaumont 
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1.3. Procédures relatives au projet 

Remarque de la MRAE :  
 
 « En application de la rubrique 30 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, 
visant les « installations [de production d’électricité à partir de l’énergie solaire] au sol d’une puissance 
égale ou supérieure à 250 kWc », le projet est soumis à la réalisation d’une étude d’impact. 

Le dossier fourni à l’Autorité environnementale comporte cette étude ainsi que l’ensemble de la 
demande de permis de construire dont le projet de parc photovoltaïque fait l’objet. » 
 
Réponse d’EDF Renouvelables : 
 
Ce paragraphe n’appelle pas de commentaires de la part du maître d’ouvrage. 

1.4. Principaux enjeux environnementaux du projet et du territoire 
concerné 

Remarque de la MRAE :  
 
 « Pour l’Autorité environnementale, outre la production d’énergie renouvelable les principaux enjeux 
environnementaux liés au site et au projet sont : 

• la biodiversité, le site présentant de bonnes potentialités d’accueil d’une avifaune nicheuse 
diversifiée, 

• la consommation d’espace agricole, le site étant actuellement partiellement exploité comme 
prairie de fauche, 

• le paysage, le site étant visible directement ou partiellement depuis deux monuments 
historiques. » 

 
Réponse d’EDF Renouvelables : 
 
Les enjeux relevés ici sont bien ceux identifiés dans l’étude d’impact du projet, suite aux différentes 

expertises réalisées pour les besoins du projet. Des mesures pertinentes et proportionnées ont été 

définies en conséquence. 

Les impacts agricoles sont analysés précisément dans l’étude préalable agricole du projet, faisant l’objet 

d’une procédure d’instruction séparée conformément à la réglementation. 

L’actualisation des implantations n’emporte aucune modification des conclusions de l’étude 

d’impact ou des mesures définies dans le cadre du projet. 

 

2. Analyse de l’étude d’impact 
 
Remarque de la MRAE :  
 
 « Le dossier comprend les pièces prévues par l’article R.122-5 du code de l’environnement et traite les 
thématiques environnementales prévues au même code. Il comporte une évaluation simplifiée des 
incidences relatives aux sites Natura 2000 les plus proches du projet. Le dossier est correctement 
illustré et compréhensible pour un public non-averti. » 
 
Réponse d’EDF Renouvelables : 
 
Ce paragraphe n’appelle pas de commentaires de la part du maître d’ouvrage. 
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2.1. Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de son 
évolution 

2.1.1. Milieux naturels et biodiversité 
 
Remarque de la MRAE :  
 
 « Le projet ne recoupe aucun périmètre de protection de la biodiversité. Il est toutefois proche de quatre 
Znieff de type 1 « Pré salé de Beaumont », à environ 1,8 km, et « Côteaux de Montlaison, La Garenne, 
Rochefaite », « Mare de Bard » et « l’Allier entre Brioude et Brassac », à près de 2 km, et d’une Znieff 
de type 2 « Lit majeur de l’Allier moyen ». Deux zones spéciales de conservation (ZSC) Natura 2000 
sont également recensée dans l’aire d’étude intermédiaire : « Côteaux de Montlaison / la Garenne / 
Prés salés de Beaumont », à environ 1,8 km et « Val d’Allier Limagne Brivadoise » à 2 km. 

Aucune zone humide n’est recensée sur le site du projet. 

Le projet n’est compris dans aucun « élément d’importance significative pour les trames verte et bleue 
» identifié dans le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Cependant, il jouxte un « grand 
corridor thermophile en pas japonais » comprenant lui-même un réservoir de biodiversité à préserver. 

Au sein de l’aire d’étude quatre habitats naturels ont été inventoriés : 

• une pelouse sèche fortement entretenue, qui constitue 99 % du secteur d’étude, soit 26 ha, 

• un fourré à prunelliers, 

• une haie d’espèces indigènes pauvre en espèces, 

• un fossé de 1 200 m de long. 

Parmi les 59 espèces végétales inventoriées, on dénombre sept espèces patrimoniales dont six 
messicoles et une menacée, ainsi qu’une espèce exotique envahissante, le Séneçon sud-africain. 
Les principaux enjeux relevés pour chaque groupe d’espèces animales dans l’état initial concernent 
l’avifaune (enjeu fort), et les chiroptères (enjeu faible). Les autres groupes d’espèces ne représentent 
qu’un enjeu très faible. 

Les différents groupes d’espèces et d’habitats naturels ont été identifiés selon une méthodologie qui 
paraît adaptée et font l’objet d’une carte de synthèse par thématique permettant de localiser les enjeux 
à prendre en compte. » 
 
Réponse d’EDF Renouvelables : 
 
Ce paragraphe n’appelle pas de commentaires de la part du maître d’ouvrage. 

2.1.2. Paysage 
 
Remarque de la MRAE :  
 
 « Le paysage a été analysé à partir d’une aire d’étude éloignée, découpée en trois entités paysagères, 
et d’une aire d’étude immédiate (voir illustration 3 ci-dessous). 

Le dossier expose que l’enjeu paysager est modéré, le site étant visible depuis deux monuments 
historiques, deux habitations et la route RD 914, tous situés dans l’aire d’étude immédiate, ce qui 
n’appelle pas d’observations de la part de l’Autorité environnementale. » 
 
Réponse d’EDF Renouvelables : 
 
Ce paragraphe n’appelle pas de commentaires de la part du maître d’ouvrage. 

La mise à jour des implantations a donné lieu à l’actualisation des photomontages présentés dans 
l’étude d’impact et le dossier de permis de construire : 
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Point de vue A sans projet : 

 
 

Variante 2021 : Variante 2022 : 
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Point de vue B sans projet : 

 
 

Variante 2021 : Variante 2022 : 
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Point de vue C sans projet : 

 
 

Variante 2021 : Variante 2022 : 
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Les perceptions de la centrale photovoltaïque ne sont pas modifiées, celle-ci n’étant visible de 
manière significative qu’au niveau de ses abords immédiats (point de vue A). 
 

2.1.3. Espaces agricoles 
 
Remarque de la MRAE :  
 
 « Trois exploitations agricoles de type polyculture-élevage valorisent les terrains prairiaux occupés par 
le projet, ce qui représente un très faible pourcentage de la surface de chacune des exploitations (0,5 
à 5%). L’herbe fauchée est utilisée pour l’alimentation du bétail des exploitations (ovins, bovins) ou 
vendue à d’autres éleveurs. » 
 
Réponse d’EDF Renouvelables : 
 
En effet, l’implantation de la centrale photovoltaïque sur le périmètre de l’aérodrome de Brioude-
Beaumont impacte un faible pourcentage de la surface exploitée pour l’alimentation du bétail en herbe 
fauchée (entre 0,5 et 5% de leurs surfaces respectives). La mise à jour des implantations emporte par 
ailleurs une réduction de 0,5 ha des surfaces agricoles impactées par le projet de centrale 
photovoltaïque. 
 
La réglementation prévoit par ailleurs des indemnités d’éviction pour chacun des exploitants, en 
compensation des emprises du projet. Si l’impact agricole du projet est très faible au vu de l’utilisation 
du site (fourrage uniquement) et sa faible productivité, EDF Renouvelables a souhaité réduire 
davantage l’impact agricole de son projet. Ainsi, en lien avec l’exploitation qui utilisait la partie de 
l’aérodrome équipée en panneaux photovoltaïques, un pâturage ovin sera mis en place lors de 
l’exploitation de la centrale photovoltaïque. Une convention a été établie dans ce sens entre EDF 
Renouvelables et l’exploitant. Celle-ci prévoit aussi que les refus de pâturage soient traités par ce même 
exploitant. 
 
Enfin, la réglementation prévoit également la réalisation d’une étude préalable agricole. Cette étude 
comprend une évaluation financière globale des impacts sur la filière agricole, et doit préciser les 
mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet (ainsi que 
l’évaluation de leur coût et des modalités de leur mise en œuvre). 
 
EDF Renouvelables a pris attache de CETIAC, bureau d’études spécialisé dans le domaine de la 
compensation agricole afin de réaliser cette étude en lien étroit avec la Chambre d’agriculture de Haute-
Loire.  Elle permet ainsi  d’évaluer les programmes pertinents d’intérêt collectif pour le territoire pouvant 
être soutenus : des pistes sont identifiées dès à présent, et leur pertinence sera réévaluée lors de la 
mise en construction du projet, en lien avec la Chambre d’agriculture. La démarche portée par EDF 
Renouvelables a d’ailleurs reçu l’aval de la Chambre d’Agriculture de Haute-Loire, celle-ci ayant donné 
un avis favorable lors de sa consultation par les services de l’Etat. 
 
De plus, EDF Renouvelable a signé le 19 janvier 2021, une  charte de bonnes pratiques avec les 
chambres d’agriculture et la FNSEA afin d’assurer un développement raisonné de l’énergie solaire dans 
le monde agricole. En application directe de cette charte, EDF Renouvelables a été extrêmement attentif 
à l’intégration des exploitants concernés et des instances agricoles dans la réflexion autour du projet, 
et continuera à maintenir le dialogue tout au long du projet. 

2.2. Alternatives examinées et justification des choix retenus au regard 
des objectifs de protection de l’environnement 

Remarque de la MRAE :  
 
 « Le dossier justifie le choix du site d’implantation par le fait qu’il entre dans l’une des catégories de 
terrains que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) identifie dans le cahier des charges de son 
appel d’offre pour l’installation de centrales photovoltaïques au sol : délaissé d’aérodrome, avec enjeux 
agricoles et environnementaux faibles. Toutefois, le dossier ne mentionne pas si des sites alternatifs 
ont été recherchés déjà artificialisés voire imperméabilisés (tels que des zones d’activités existantes ou 
potentiellement des friches industrielles ou commerciales par exemple) qui comporteraient moins 
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d’enjeux en matière de biodiversité, de potentiel agricole et de captation de carbone. Cela aurait permis 
au projet notamment de s’inscrire dans les orientations et règles du Sraddet et d’améliorer sa 
contribution à la stratégie nationale bas carbone (SNBC2). Le dossier, ne présentant aucune alternative 
en termes de localisation du projet sur des surfaces non imperméabilisées et non utilisées en 
agriculture, n’apporte pas d’éléments permettant d’être assuré que le projet contribue au juste niveau à 
l’atteinte des objectifs nationaux de reconquête de la biodiversité et de neutralité carbone en 2050.  
 
L’Autorité environnementale recommande d’expliciter, en l’absence d’étude de sites alternatifs 
évoquée dans le dossier, comment le plan biodiversité national, l’engagement national au « zéro 
artificialisation nette » ainsi que leurs déclinaisons régionales ont été pris en compte dans le 
choix de l’emplacement du projet et en quoi ce dernier représente la meilleure conciliation 
possible des intérêts environnementaux en présence. » 
 
Réponse d’EDF Renouvelables : 
 
Le choix de l’énergie solaire photovoltaïque 

Concernant les grandes orientations nationales fixant des objectifs ambitieux de développement 
des énergies renouvelables, on peut notamment citer la Loi de Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte (LTECV), qui a défini des objectifs forts de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, ainsi qu’un développement important des énergies renouvelables dans le mix énergétique 
français.  

La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), feuille de route de la France pour lutter contre le 
changement climatique et citée par l’Autorité Environnementale, vise notamment la diminution de la 
consommation d’énergie finale de 40% en 2050 par rapport à 2020. Il consacre par ailleurs 
l’électrification des usages pour amener la part d’électricité à 55% de la consommation d’énergie finale, 
contre 25% actuellement. 

Figure 2 : Projection de la consommation d'énergie finale en 2050, d'après la SNBC  
(Source : Futurs énergétiques 2050, RTE) 

Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE, en réponse à une saisine du Gouvernement 
suite à la promulgation de la SNBC, a publié un rapport intitulé « Futurs énergétiques 2050 » en octobre 
2021. Celui-ci démontre que la neutralité carbone du système électrique ne pourra être atteinte qu’avec 
une forte accélération du rythme de développement des énergies renouvelables (éolien et solaire 
photovoltaïque notamment), peu importe la stratégie française concernant le nucléaire (prolongation de 
la durée de vie des réacteurs existant, développement du nouveau nucléaire…). 
 
Le SRADDET de la région Auvergne-Rhône-Alpes intègre par ailleurs les grandes orientations inscrites 
dans la loi, explicitant en introduction des enjeux de la région que « Au vu de l’urgence climatique et de 
l’épuisement des ressources fossiles, le défi du virage de la transition énergétique doit s’appuyer sur la 
méthanisation de la biomasse et des déchets, le photovoltaïque et le solaire thermique, le bois énergie 
et l’hydrogène. » Le document attribue également de forts objectifs à la filière renouvelable sur son 
territoire : « La transition énergétique vers une région décarbonée à énergie positive est l’enjeu auquel 
la Région souhaite d’apporter des réponses. Pour ce faire, la Région vise + 54 % de production 
d’énergies renouvelables ». 
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Au 31 décembre 2021, la puissance photovoltaïque raccordée au réseau dans la région était de 1 493 
MWc1. À l’horizon 2030, le SRADDET vise un parc photovoltaïque installé de 6 500 MWc, soit une 
augmentation de 5 007 MWc (+ 335 %). L’objectif intermédiaire pour 2023, de 3 000 MWc, est atteint à 
49 % seulement à ce jour. 

Le projet photovoltaïque de Brioude répond donc pleinement aux objectifs ambitieux de la SNBC 
et de la région Auvergne-Rhône-Alpes en termes de production d’électricité renouvelable 
notamment d’origine photovoltaïque, tout en respectant les critères de choix des sites ciblés par 
l’Etat. 

 

Le choix du site de l’aérodrome de Brioude-Beaumont 

Les critères de choix du site sont en effet détaillés en partie 5 de l’étude d’impact : « Description des 
solutions de substitution et raisons du choix effectué ». 

Les préconisations nationales et locales de développement d’un parc photovoltaïque au sol et le cadre 
réglementaire des Appels d’Offres de la Commission de Régulation de l’Energie (AO CRE) permettent 
à EDF Renouvelables France de hiérarchiser la typologie des sites à prospecter. Un ensemble de 
critères techniques, réglementaires, économiques et d’acceptabilité viennent ensuite valider la sélection 
de ces sites pour le développement d’un parc solaire. 

D’après le guide 2020 « L’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme pour les centrales 
solaires au sol », rédigé par les Ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des 
territoires, les zones à privilégier pour l’implantation de tels projets sont les suivants : 

‒ Friches industrielles ; 

‒ Terrains militaires faisant l’objet d’une pollution pyrotechnique ou fortement artificialisés ; 

‒ Anciennes carrières, mines ou sites miniers sans obligation de réhabilitation agricole, 
paysagère ou naturelle ; 

‒ Anciennes décharges réhabilitées présentant des enjeux limités en termes de biodiversité ou 
de paysage ; 

‒ Sites pollués ; 

‒ Périmètre d’une ICPE ; 

‒ Espaces ouverts en zone industrielle ou artisanale comme les parkings ; 

‒ Délaissés routiers, ferroviaires et d’aérodromes ; 

‒ Plans d’eau artificialisés (« PV flottant ») sous réserve que l’étude d’impact démontre, entre 
autres, la compatibilité avec l’usage du plan d’eau et de la ou les activité(s) exercée(s) dessus.  

Il s’agit donc de privilégier les sites anthropisés, dégradés ou pollués. Le projet porté par EDF 
Renouvelables s’inscrivant en intégralité dans le périmètre de l’aérodrome de Brioude-
Beaumont, sur des terrains inutilisés pour l’activité aéronautique, est par conséquent en totale 
compatibilité avec les orientations nationales. 

Une analyse du potentiel de la Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne a par ailleurs été 
menée par EDF Renouvelables en amont du projet, afin d’identifier des sites compatibles avec la liste 
précédente, et de surface suffisante pour accueillir un parc photovoltaïque au sol. La recherche s’est 
portée sur : 

‒ Les sites de la base de données BASOL, répertoriant les sites pollués appelant une action des 

pouvoirs publics ; 

‒ Les sites de la base de données BASIAS, répertoriant les sites industriels, abandonnés ou non, 

susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement ; 

‒ Les carrières et mines fermées (source BRGM) ; 

‒ Les décharges autorisées, ayant fait l’objet d’une cessation d’activité ; 

‒ Les délaissés d’aérodrome. 

 
1 Panorama de l’électricité renouvelable - 31 décembre 2021, Agence ORE/ENEDIS/RTE/SER 
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Tous les sites répertoriés présentent des surfaces trop faibles (moins d’un hectare) pour 

présenter un potentiel d’installation de centrale photovoltaïque au sol. L’aérodrome de Brioude-

Beaumont est par ailleurs le seul aérodrome sur la Communauté de Communes Brioude Sud 

Auvergne. 

 

Intégration environnementale du projet 

EDF Renouvelables conçoit ses projets de parcs photovoltaïques comme de véritables projets 
d’aménagement du territoire, associant notamment de nombreux acteurs concernés tels que les 
différents services de l’Etat (DDT(M), DREAL, etc.), les collectivités (communes, intercommunalités, 
etc.), les chambres consulaires, les usagers du territoire et les riverains. Cette démarche vise à trouver 
le meilleur compromis entre la valeur éventuellement agricole du site, la biodiversité, les paysages, le 
patrimoine, les usages du site ainsi que viabilité économique du projet.  
 
La conduite d’un projet de parc photovoltaïque s’articule systématiquement autour d’une démarche 
environnementale approfondie. A ce titre, et préalablement à la réalisation de l’étude d’impact 
environnementale, les équipes d’EDF Renouvelables mènent des études de faisabilité afin de vérifier 
la faisabilité technique, foncière et environnementale des projets. 

Les mesures d’accompagnement du projet qu’EDF Renouvelables souhaite mettre en place visent en 
outre un gain de biodiversité sur l’aérodrome, avec la recherche d’une pérennisation de la présence de 
l’Œdicnème criard, la création d’une mare ou encore l’aménagement de micro-habitats (pierriers, abris 
à reptiles…). 
 
Enfin, l’implantation d’une centrale solaire au sol est compatible avec le maintien voire le développement 
de la biodiversité in situ. Nos retours d’expériences confirment également qu’il y a un retour 
systématique du couvert végétal aux endroits concernés par du passage d’engins ou de personnel lors 
des travaux. Ci-dessous, quelques exemples de centrales solaires au sol exploitées par EDF 
Renouvelables : 
 
 

 

Pastoralisme ovin à Bouloc (31) 

 

 

Végétation d’intérêt communautaire à Montendre (17) 
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Apparition spontanée de flore protégée dans 
l’enceinte de la centrale photovoltaïque de 

Toucan 1 à Montsinéry-Tonnegrande 
(Guyane) 

 

Conservation d’ilots boisés à Bouloc (31) 

 

Intégration paysagère à Istres (13) 

 

Praire fleurie à Narbonne (11) 

 
Par ailleurs, l’ensemble de la démarche d’évitement-réduction mise en place dans le cadre de l’étude 
d’impact du projet permet l’absence de perte nette de biodiversité. L’étude d’impact conclut à une 
incidence résiduelle négligeable (faible à très faible) sur l’ensemble des cortèges. 
 
EDF Renouvelables a élaboré un projet de centrale solaire au sol adapté à la reprise de la végétation 
suite au chantier, avec notamment un espacement de 2,5 m entre les rangées de panneaux. Ainsi, les 
surfaces couvertes par les panneaux représenteront 48 % des emprises concernées par le projet (9,5 
ha), pour un total de 4,6 ha. L’exploitation de la centrale maintiendra par ailleurs l’exercice d’une activité 
agricole avec la mise en place d’un pâturage ovin, par l’exploitant actuel des parcelles concernées par 
le projet.  

2.3. Incidences du projet sur l’environnement et mesures prévues pour les 
éviter, les réduire ou les compenser 

Remarque de la MRAE :  
 
 « Les impacts, directs et indirects, du projet en phase de construction et d’exploitation sont identifiés et 
présentés, pour les différentes thématiques environnementales. » 

Réponse d’EDF Renouvelables : 
 
Ce paragraphe n’appelle pas de commentaires de la part du maître d’ouvrage. 
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2.3.1. Milieux naturels et biodiversité 
 

Remarque de la MRAE :  
 
 « L’impact du projet sur les milieux naturels en phase chantier est essentiellement lié aux travaux de 
décapage des sols et de terrassement. 

L’impact sur la faune concerne la destruction d’habitats potentiels pour l’avifaune nicheuse ainsi que 
son dérangement lors de la phase chantier (vibrations, bruit et poussières). 

Les mesures d’évitement concernent la mise en défens des zones sensibles notamment celles 
concernant l’habitat favorable à l’Œdicnème criard et l’absence d’utilisation de produits phytosanitaires. 

Les principales mesures de réduction portent, en phase chantier, sur l’adaptation du calendrier des 
travaux, l’absence de travaux nocturnes, et, en phase d’exploitation, sur la réduction de l’éclairage et 
sur la mise en place d’un pâturage ovin extensif, permettant de maintenir une hauteur de végétation 
idéale pour l’Œdicnème criard et favoriser les peuplements d’orthoptères, qui représentent une part 
importante du régime alimentaire des oisillons. » 

Réponse d’EDF Renouvelables : 
 
La préservation de l’attractivité potentielle du site pour l’Œdicnème criard, même si très dépendante des 

années, est en effet au cœur des mesures environnementales proposées dans l’étude d’impact. 

La mise à jour des implantations ne change pas les conclusions de l’étude d’impact à ce sujet. 

2.3.2. Consommation d’espaces agricoles 
 

Remarque de la MRAE :  
 
 « L’essentiel de la superficie du projet est prévu sur des parcelles exploitées en prairies permanentes. 
L’étude préalable agricole en cours de réalisation prévoit à la fois une mesure de réduction par la mise 
en place d’un pâturage ovin du site et une compensation financière à hauteur de 6 247,90 € par an. » 

Réponse d’EDF Renouvelables : 
 
En effet, les surfaces visées par le projet photovoltaïque sont actuellement exploitées comme prairies 

de fauche par deux exploitants agricoles, via un entretien intensif de la végétation de l’aérodrome pour 

des raisons de sûreté aéronautique.  

La compensation comporte deux axes, comme explicité au point 2.1.3 : 

▪ Les indemnités d’éviction, touchées directement par l’exploitant concerné en compensation de 

la perte de surface de fauche, associées à un pâturage ovin par ce même exploitant sur 

l’ensemble de la future centrale photovoltaïque ; 

▪ La compensation de la filière agricole, via l’étude préalable agricole, qui a en effet donné comme 

résultat une perte de résultat annuel, pour l’ensemble de la filière agricole, de 5 147 € par an 

pendant 12 ans. Ce montant sera fléché vers des projets d’intérêt collectif identifiés par l’étude 

préalable agricole, en concertation avec la Chambre d’agriculture de la Haute-Loire, afin qu’une 

réelle plus-value puisse être apportée par le projet à la filière. 

2.3.3. Paysage 
 
Remarque de la MRAE :  
 
 « L’étude paysagère analyse l’impact du projet, au moyen de six photomontages. Elle conclut que la 
centrale photovoltaïque ne sera visible de manière significative qu’au niveau de ses abords immédiats. 
Ce constat n’appelle pas d’observations de l’Autorité environnementale. 
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Les mesures de réduction proposées consistent en la conservation des haies existantes, et la plantation 
de haies bocagères en limite nord du site. Compte tenu des niveaux d'incidences résiduelles jugées 
nulles, non significatives ou faibles suite à la mise en place de mesures d'évitement et de réduction, le 
dossier précise qu’aucune mesure de compensation n'est nécessaire dans le cadre de ce projet, ce qui 
est recevable. » 

Réponse d’EDF Renouvelables : 
 
La mise à jour des implantations a donné lieu à l’actualisation des photomontages présentés dans 

l’étude d’impact et le dossier de permis de construire. Les perceptions de la centrale photovoltaïque 

ne sont pas modifiées. 

Par ailleurs, le projet n’envisage pas de plantation de haies bocagères pour des raisons de sécurité et 

de sûreté aéronautique : celles-ci représenteraient en effet un obstacle dans le prolongement immédiat 

des pistes. En outre, le potentiel de refuge qu’elles pourraient incarner pour la biodiversité, et 

notamment les oiseaux, induirait un risque supplémentaire pour les aéronefs à l’atterrissage ou au 

décollage. Elles ne seraient donc pas compatible avec les exigences associées à l’activité de 

l’aérodrome. Le linéaire existant au Nord-Ouest de l’aérodrome sera par contre conservé. 

2.3.4. Energie et changement climatique 
 
Remarque de la MRAE :  
 
 « Selon le dossier, la centrale, qui atteindra une puissance totale d’environ 12 MWc, permettrait de 
réduire l’émission de gaz à effet de serre d’environ 4 039 t d’équivalent CO2 par an. Le dossier ne 
quantifie pas l’impact de la construction et du démantèlement du parc en matière d’émissions de gaz à 
effet de serre et de polluants liés au transport des matériaux et ne précise pas les niveaux d’émissions 
du parc photovoltaïque sur son cycle de vie complet (construction, exploitation, maintenance et 
déconstruction). L’Autorité environnementale rappelle que le bilan carbone de la production 
photovoltaïque est comparable à celui du mix électrique français. Le gain en matière d’émissions de 
gaz à effet de serre est donc très faible dès lors que l’énergie produite ne vient pas se substituer à une 
production électrique de pointe à base d’énergie fossile.  
 
L’Autorité environnementale recommande de reprendre et de clarifier l’évaluation des émissions 
de gaz à effet de serre en phase travaux et en phase d’exploitation en détaillant les hypothèses 
retenues et les calculs intermédiaires pour une meilleure compréhension du public. Elle 
recommande d’appliquer la démarche « Éviter-Réduire-Compenser » à ces émissions afin 
d’expliciter comment le projet contribue à la réalisation des engagements nationaux et 
internationaux pris par la France. » 
 
Réponse d’EDF Renouvelables : 
 
L‘affirmation de la MRAe selon laquelle le gain en matière d’émissions de gaz à effet de serre serait très 
faible car les énergies renouvelables ne viendraient pas se substituer aux moyens de production 
électrique existants à base d’énergie fossile nous semble inexacte et mérite une explication plus 
détaillée. En effet, l’opportunité du choix de l’énergie solaire est inscrit dans la politique nationale 
énergétique comme un des piliers de la transition énergétique et joue un rôle clé dans l’atteinte des 
objectifs de neutralité carbone que s’est fixé la France. 

Comme rappelé au point 2.2, la France s’est dotée d’un plan d’action pour atteindre la neutralité carbone 
en 2050, appelé Stratégie Nationale Bas Carbone. Celle-ci vise notamment la réduction des 
consommations énergétiques du pays de 40% par rapport à 2020, ainsi qu’une augmentation de la part 
de l’électricité dans le mix énergétique français (passage de 25 à 55% du mix).  
 
Suite à une saisine du Gouvernement, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE a lancé 
en 2019 une large étude sur l’évolution du système électrique intitulée « Futurs énergétiques 2050 », 
publiée en 2021. Celle-ci analyse les évolutions de la consommation et compare les six scénarios de 
systèmes électriques (100% énergies renouvelables ou mix énergétiques nucléaire + énergies 
renouvelables) qui garantissent la sécurité d’approvisionnement de la France à l’horizon 2050. 
 
Les principales conclusions de ce rapport sont que : 
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- Pour 2050, la neutralité carbone du système électrique peut être atteinte à un coût 
maîtrisable pour la France ; 

- Quel que soit le scénario choisi (100 % énergies renouvelables, prolongation du nucléaire 
existant, développement d’un programme de nouveau nucléaire), cette neutralité carbone ne 
pourra être atteinte qu’avec une accélération du rythme de développement des énergies 
renouvelables (éolien et solaire photovoltaïque notamment) sur le territoire national ; 

- Selon les scénarios, la capacité solaire photovoltaïque installée devra être comprise entre 
70 GW et 214 GW. Avec 13 GW de puissance installée au 31 décembre 2021 en France, 
cela nécessite de multiplier les capacités actuelles par 5,5 au minimum. 

 
Le projet photovoltaïque de l’aérodrome de Brioude-Beaumont répond donc pleinement aux 
enjeux d’accélération du développement des énergies renouvelables en France en vue de 
l’atteinte de la neutralité carbone. 

Le fonctionnement de la centrale photovoltaïque participe en effet à l’effort de lutte contre le dérèglement 
climatique, en proposant une alternative aux énergies non renouvelables pour la production d’électricité, 
dans une logique de substitution à ces moyens de production dans un premier temps, puis 
d’accroissement des capacités de production pour répondre à une demande plus importante à l’horizon 
2050 du fait de l’électrification des usages. 

Par ailleurs, dans sa « Note : précisions sur les bilans CO2 établis dans le bilan prévisionnel et les 
études associées » publiée en juin 2020, RTE précise que « l’augmentation de la production éolienne 
et solaire en France se traduit par une réduction de l’utilisation des moyens de production thermiques 
(à gaz, au charbon et au fioul) ». En effet, les dernières centrales au fioul ont bien fermé en 2018 en 
France. Il reste encore 4 centrales à charbon en France, qui fournissent 1,18 % de la consommation 
nationale d’électricité et génèrent environ 10 millions de tonnes de CO2, soit près de 30 % des émissions 
de gaz à effet de serre du secteur électrique. Leurs fermetures définitives sont programmées pour 2022 
grâce au développement des énergies renouvelables et notamment les projets photovoltaïques. 

Depuis 2017, RTE publie, dans le cadre de ses bilans prévisionnels et des études qui lui sont associées, 
de nombreux éléments sur l’évolution des émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à la 
production d’électricité. Ces études ont montré : 

- que le développement des énergies renouvelables en France avait un effet baissier sur les 
émissions de CO2 en France et en Europe ; 

- que les scénarios de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), ou les scénarios de 
type Volt et Ampère, conduisaient à faire diminuer encore les émissions de CO2. 

Dans sa note de précisions sur les bilans CO2 établis dans le bilan prévisionnel et les études associés 
de 2020, RTE évalue les effets du développement des énergies renouvelables en matière d’émissions 
de gaz à effet de serre en simulant ce que serait le fonctionnement du système électrique actuel sans 
ces installations. Ainsi, RTE chiffre les émissions évitées pour 2019 à environ 22 millions de tonnes de 
CO2 par an (5 millions de tonnes en France et 17 millions de tonnes dans les pays voisins). « Dit 
autrement, si ces capacités n’avaient pas été développées et avec le reste du parc électrique actuel et 
inchangé, les moyens thermiques en France et en Europe auraient été davantage sollicités, conduisant 
à des émissions supplémentaires, notamment via des centrales au charbon et au gaz. »2 

A titre d’information, le GIEC3 estimait en 2014, pour la production photovoltaïque, un facteur d’émission 
moyen de 48 gCO2eq/kWh, quand celui de la production électrique française s’élève à 69 gCO2eq/kWh 
d’après l’Agence Internationale de l’Energie (AIE). 
 
En confrontant la production attendue de la centrale photovoltaïque de Brioude-Beaumont à ces deux 
valeurs, on obtient un total de 308 tonnes d’émissions de CO2 évitées par an. L’étude d’impact 
comportait une erreur dans son évaluation carbone, corrigée ici. 
 
Le design actualisé de la centrale, suite à la mise à jour des implantations, amènerait à un total 
de 249 tonnes d’émission de CO2 évitées par an. 
 
De plus, lors de l’examen des offres des projets déposés à l’appel d’offre national concernant le  
photovoltaïque, la CRE prend en compte dans l’évaluation les bilans carbone des installations 

 
2 Note : précisions sur les bilan CO2 établis dans le bilan prévisionnel et les études associées, RTE, 2020 
3 AR5 (Chapitre 7 page 539), GIEC, 2014 

https://www.concerte.fr/system/files/concertation/Note%20Bilans%20CO2%20V3.pdf
https://www.concerte.fr/system/files/concertation/Note%20Bilans%20CO2%20V3.pdf
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proposées. Cette  composante  dans la notation des offres permet de retenir les projets avec les bilans 
carbone les plus bas et donc les plus pertinents. 

2.4. Dispositif de suivi proposé 

Remarque de la MRAE :  
 
 « Les mesures de suivi portent sur le suivi environnemental du chantier et, en phase d’exploitation, le 
suivi de l’évolution des habitats naturels, de l’avifaune et de l’entomofaune à n+1, n+2, n+3, n+5, n+7, 
n+10 et n+15 n étant l’année de fin de travaux. 
 
Le dossier ne précise toutefois pas dans quel cadre et à quelle fréquence le maître d’ouvrage analysera 
l’ensemble des données recueillies et reverra, en cas d’écart par rapport aux résultats attendus, les 
mesures mises en œuvre, ni comment il en informera le public. 
 
L’Autorité environnementale recommande au maître d’ouvrage de décrire précisément le 
dispositif mis en place pour analyser l’ensemble des données de suivi recueillies et réajuster les 
mesures d’évitement, de réduction et de compensation si nécessaire. » 
 
Réponse d’EDF Renouvelables : 
 
EDF Renouvelables dispose dans ses équipes d’experts spécialisés dans le domaine de 
l’environnement. Cette compétence permet s’assurer de la bonne prise en compte de 
l’environnement et de la biodiversité à tous les stades de ses projets (développement, 
construction, exploitation et démantèlement) . Cela est notamment encadré par le Système de 
Management Environnemental de l’entreprise, duquel découlent des Programmes de Management 
Environnemental (PME) qui prescrivent des actions adaptées aux principales activités du Groupe : 
développement et conception du projet, construction, exploitation et maintenance. 
 
En phase de développement, les chefs de projets sont épaulés par des chargés d’affaires 
environnement, dont les missions sont de s’assurer du respect de la biodiversité dans l’étude d’impact 
environnemental et de la définition de mesures proportionnées, en lien avec les bureaux d’études 
spécialisés. Les mesures proposées dans les études d’impact du groupe visent à proposer des projets 
conçus avec des exigences environnementales fortes, comme en témoigne le projet photovoltaïque de 
Saint-Romain-en-Gal (69). Porté par EDF Renouvelables, celui-ci s’est en effet vu attribuer le label 
« Biodiversité positive » par le SCoT des Rives du Rhône, récompensant la démarche 
environnementale appliquée au projet. 
 
Le suivi des projets et des engagements de l’étude d’impact est prolongé lors de la construction des 
actifs, avec la mise en place d’une fiche de « Suivi des Engagements Environnementaux » (SEE) faisant 
la passation entre les équipes de développement et de réalisation. Ces engagements font l’objet 
d’ajustements pendant le chantier s’ils s’avèrent nécessaires, en lien avec les écologues missionnés 
sur le chantier et les services de l’Etat. 
 
Une fois le chantier achevé, le parc est transmis aux équipes de gestion d’actifs, où plusieurs chargés 
d’affaires environnementales ont pour mission de suivre les parcs et de s’assurer du respect des 
engagements environnementaux de l’étude d’impact initiale. A cette fin, un plan de gestion 
environnementale est systématiquement rédigé pour chacun des parcs en exploitation d’EDF 
Renouvelables. Le plan de gestion de la végétation de chaque centrale en exploitation est revu et ajusté 
chaque année si les résultats ne sont pas jugés satisfaisants. De même, dans l’éventualité de 
dysfonctionnements nécessitant la mise en œuvre d’actions correctives et l’ajustement des mesures 
environnementales, EDF Renouvelables consulte les services de l’Etat pour validation de la démarche 
avant toute modification.  
Les différentes données naturalistes récoltées lors des suivis annuels sont déposés sur la plateforme 
Depobio, comme l’exige la réglementation. 
 
Les mesures pensées initialement pour le projet peuvent également être adaptées pendant l’exploitation 
du parc si nécessaire, toujours en lien avec les bureaux d’étude et la DREAL. 
 



   
 Projet photovoltaïque de l’aérodrome de Brioude-Beaumont (43) 
  Réponse à l’avis de l’autorité environnementale 
 

20 

Chaque projet, et les mesures environnementales qui s’y rattachent, est ainsi suivi de manière 
approfondie sur toute sa durée de vie (développement, construction, exploitation). 

2.5. Résumé non technique de l’étude d’impact 

Remarque de la MRAE :  
 
 « Le résumé non technique de l’étude d’impact fait l’objet d’un document distinct. Il est clair, facilement 
lisible et correctement illustré. S’il permet une compréhension aisée du projet de la part du public, il 
souffre toutefois des mêmes omissions que l’étude d’impact. 
 
L’Autorité environnementale recommande de prendre en compte dans le résumé non technique 
les recommandations du présent avis. » 
 
Réponse d’EDF Renouvelables : 
 
Les réponses aux différents points soulevés par la MRAE sont apportées dans ce mémoire en réponse, 
qui sera mis à disposition du public lors de l’enquête publique tout comme les autres pièces du dossier. 
Ainsi une reprise du résumé non technique n’est pas nécessaire. 


