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1. Notice descriptive du terrain 

1.1 Localisation 

Le site du projet d’implantation du parc photovoltaïque au sol est localisé sur les communes 

de Loudes et de Chaspuzac, dans le département de la Haute-Loire (43). Le projet se situe 

dans l’emprise de l’aéroport du Puy-Loudes.  
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1.2 Périmètre de l’aire d’étude 

L’aire d’étude initiale a une surface totale d’environ 13,2 hectares ; la surface définitive 

clôturée fait 11,53 hectares. Elle est implantée sur les parcelles n°D 1007 (en partie et D 894 

de la commune de Loudes, et sur la parcelle n°AB 10 (en partie) de la commune de 

Chaspuzac.  

Le site se présente comme une prairie enherbée globalement plane, fauchée une fois par an. 

Il fait partie des emprises de l’aéroport du Puy-Loudes.  

 

Sur la commune de Loudes, une modification simplifiée du PLU a été approuvée le 18 mars 

2021. La zone d’étude est localisée en zonage Apv, correspondant à un secteur agricole où 

les installations photovoltaïques sont autorisées, et en zonage Ula, secteur dédié à 

l’aérodrome. Le règlement du secteur Ula autorise également les panneaux photovoltaïques 

au sol à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’exercice d’une activité aéronautique.   

Sur la commune de Chaspuzac, une modification simplifiée du PLU a été approuvée le 6 

novembre 2020. La zone d’étude est en secteur Nl, correspondant à une zone à protégée par 

rapport à l’emprise de la piste de l’aérodrome. Le règlement autorise les installations 

photovoltaïques dans ce zonage. 
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1.3 Situation paysagère de l’aire d’étude 

Localisée sur un plateau, appartenant à la zone de l’aéroport Le Puy-Loudes, l’aire d’étude est située à 
l’interface de champs et d’un secteur urbanisé. Elle se présente comme une prairie enherbée.  
La zone est entourée du hameau de Pralhac à l’Est, du village de Loudes au Nord-Ouest, du village de 
Chaspuzac au Sud-Ouest, de Fontannes au Sud, ainsi que de petits hameaux d’habitations.  
Les bâtiments de l’aéroport et ceux de la zone d’activité économique de la Combe sont situés au Sud-
ouest de l’aire d’étude.   
 
Les principaux enjeux paysagers concernent les perceptions visuelles proches depuis les habitations 
du hameau de Pralhac et de la voie communale de desserte locale, bordant le site au Nord. 
 

Sept monuments historiques, dont deux  inscrits et cinq  classés se situent sur un rayon de 3 km autour 
du projet. Cependant, le projet se trouve en dehors de tout périmètre de protection. Aucune covisibilité 
proche ou lointaine n’est identifiée, à l’exception de la croix de La Cussol, implantée à 3 km sur un 
promontoire offrant un large panorama sur le plateau du Devès. 
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1.4 Description du terrain 

 

Le site se présente comme une prairie enherbée globalement plane, en légère pente vers le nord-est 

dans sa partie nord. Celle-ci est fauchée une fois par an, aux alentours du mois de juillet.  

L’aire d’étude a historiquement un usage agricole (prairies de fauche). Le département de la Haute-

Loire a fait l’acquisition de la plupart des parcelles dans les années 1980, du fait de leur position 

attenante à l’aéroport. A partir de 2018, pour des raisons de sécurité et d’homologation de la piste, 

l’emprise clôturée de l’aéroport a été élargie et a englobé les parcelles de l’aire d’étude.  

Le site n’est concerné par aucune servitude liée aux réseaux publics. Des contraintes liées à l’activité 

aéroportuaire existent et ont été prises en compte dans l’élaboration du projet.  

 

 
Vue depuis la bordure Est du site, en direction de Loudes à l’Ouest 

 

 
Vue depuis le site en direction du hameau de Pralhac au Nord-Est 
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Vue depuis le Sud du site en direction du Nord-Est 
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2. Présentation du projet 

2.1 Justification du projet d’aménagement 

A l’issue de l’étude de l’état initial sur l’environnement dans le cadre de l’étude d’impact, 

l’aménagement a été adapté de manière à permettre une meilleure intégration du projet dans 

l’environnement. Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des mesures prises au stade de la 

conception du projet pour éviter ou réduire les effets de l’aménagement sur l’environnement, tout en 

garantissant la faisabilité technico-économique du projet. 

Thème Etat initial Option d’aménagement 

Aéronautique Risque potentiel d’éblouissement pour 

les pilotes 

Implantation retenue : plein sud avec modules anti-

reflets , respectant les prescriptions réglementaires de 

la DGAC 

Plan de servitude aéronautique : bande 

de piste de 75 m + surface latérale de 

dégagement selon pente ascendante de 

14,3%  

clôture (2 m de haut) à 89 m et transformateurs (3,3 

m de haut) à 98 m de l’axe central de la piste 

Chemin de ronde autour de la zone 

aéroportuaire 

Utilisation de la piste périphérique du parc solaire par 

le personnel de l’aéroport : installation de deux 

portails leur permettant l’accès 

Milieu 

physique 

Relief globalement plat ou en pente très 

douce, à l’exception de quelques petits 

talus pentus 

Zones de talus évitées pour limiter les remaniements 

de sol et dégrader les habitats naturels sensibles 

Hydrologie : pas de cours d’eau 

traversant l’aire d’étude, écoulements 

globalement dirigés vers le nord-est  

Dispositif de régulation et rétention des eaux pluviales 

au nord-est du site : pas de risque d’augmentation des 

débits écoulés au niveau du hameau de Pralhac 

Milieu naturel Nombreuses pelouses et prairies d’intérêt 

communautaires avec une grande 

diversité floristique ; quelques espèces 

floristiques d’intérêt patrimonial 

Elargissement de l’espace inter rangée (3,5 m 

minimum en moyenne). 

Evitement du secteur nord. 

0,14 ha de prairie humide en mauvais état 

de conservation au centre du site, et 

petite zone humide ponctuelle au nord 

Aucun terrassement, aucune voirie ou local technique 

installé au droit de la zone humide centrale.  

Zone humide ponctuelle au nord totalement évitée.  

Reptiles, Flore protégée en dehors de 

l’emprise clôturée (gagées) 

Création de muret et tas en pierre  

Cadre de vie et 

paysage 

Hameau de Pralhac à proximité 

immédiate au nord-est 

Evitement du secteur nord  

Plantation de haies  

Poste de livraison décalé en retrait vis-à-vis du site 

(tout en respectant les régles de sécurité 

aéronautique) 

Postes de transformation côté pistes (éloignés des 

habitations)  

Accès, 

technique 

1 portail existant au nord et 1 portail 

existant au sud (mais en mauvais état, 

difficile d’accès en raison de la pente 

Poste de livraison au nord pour être au plus près du 

poste-source.  

Utilisation de l’accès existant au nord pour la phase 

chantier. 

Création d’un accès au nord-est pour la phase 

exploitation.  
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2.2 Le projet d’implantation 

Les chiffres techniques du projet sont repris ci-dessous sous forme de tableau synthétique.  

Parc solaire de Loudes-Chaspuzac (43) 

Surface clôturée 

Environ 11,53 ha 
- 1,68 ha sur la commune de 

Chaspuzac  
- 9,86 ha sur la commune de 

Loudes 

  Nombre de locaux 

- 4 postes de 
transformation 

- 1 poste de livraison 

Nombre de 
modules 

Environ 24 700    
Surface des locaux 
techniques 

Environ 93 m² 
(entièrement sur la 
commune de Loudes)  

Puissance 
unitaire des 
modules 
envisagés 

420 W   Clôture 
Environ 3 240 ml (dont 
1 100 ml déjà existant) 

Puissance 
installée 

Environ 10,37 MWc   Zone de déchargement Environ 1 000 m² 

Surface au sol 
couverte par les 
modules 

Environ 4,98 ha 
- 0,71 ha sur la commune de 

Chaspuzac  
- 4,27 ha sur la commune de 

Loudes 

 

Linéaire de voirie 

Environ 1 170 ml de voirie 
principale 

 

Environ 2 000 ml de pistes 
périphériques, en partie 
sur la piste déjà existante 
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2.3 Aménagements techniques propres au parc photovoltaïque 

• Les rangées de modules photovoltaïques 

Le projet aura une puissance crête installée cumulée d’environ 10,37 MWc. Il utilise environ 

24 700 modules photovoltaïques à base de silicium cristallin. Les structures porteuses, en acier, sont 

orientées plein sud pour un rendement optimal. Elles sont de couleur gris métallique et fixées par des 

pieux enfoncés dans le sol. 

Les modules seront disposés sur trois lignes de 14 rangées en mode portrait sur chaque table. La 

hauteur des tables sera limitée à moins de 3 mètres, ce qui facilite l'intégration du projet au niveau 

visuel, tout en optimisant la puissance installée. Les rangées de modules sont espacées de 3,5 à 4 

mètres. Les modules sont de couleur bleu foncé (RAL 5001 ou équivalent). 

 

• Les locaux techniques 

Le parc photovoltaïque sera équipé de 4 postes de transformation qui permettent le passage en courant 

alternatif et l’élévation de la tension. Ces locaux sont répartis de manière homogène sur l’ensemble du 

site, de manière à minimiser les longueurs de câbles et donc limiter les pertes électriques, et faciliter la 

maintenance.  

Un unique poste de livraison sera installé. Il sera situé au nord-ouest du site, en limite avec la voirie 

publique. 

En tout, la surface de plancher occupée par les locaux techniques est d’environ 93 m², sur la commune 

de Loudes uniquement. 

Les locaux techniques seront habillés par une paroi en béton recouverte d’enduit lissé vert foncé 
(couleur RAL 6011 ou équivalent), rappelant la couleur de la végétation environnante, favorisant ainsi 
leur intégration dans l'environnement. 

 

• Clôture et sécurité du site 

L’ensemble du site est sécurisé par des clôtures et une caméra de surveillance, garantissant la sécurité 

des personnes, des équipements et la continuité du flux de production électrique.   

Actuellement, le site est déjà partiellement clôturé. 

La clôture créée sera d’une hauteur maximale de 2 mètres, en acier galvanisé avec des mailles 

plastifiées, de couleur vert foncé.  

4 portails (dont 1 temporaire) seront installés pour matérialiser les accès au site. Ils seront en acier 

galvanisé de couleur vert foncé. La hauteur d’un portail est de 2 mètres.  

 

• Réseaux et raccordements 

Le parc solaire sera raccordé au poste source de Loudes par le biais d’un réseau moyenne tension 

enterré sur environ 3,8 km, selon le tracé prévisionnel. Les autorisations liées au raccordement de la 

centrale n’entrent pas dans le cadre de la présente demande de permis de construire, le maître 

d’ouvrage pour le raccordement étant le gestionnaire de réseau ENEDIS.  

Le projet ne nécessite aucun raccordement au réseau d’eau potable et d’assainissement. Il n’y a pas 

de raccordement sur le réseau communal pour les eaux pluviales.  

Le site sera raccordé au réseau d’électricité et au réseau téléphonique à partir du poste de livraison.  

 

• Stationnement  

Une place de stationnement est prévue dans l’enceinte de la centrale solaire, sur la commune de 

Loudes. L’implantation de la place de stationnement est précisée dans la pièce PC02-4. 
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2.4 Insertion paysagère du projet 

Les photomontages présentés dans la PC-06 sont des vues de l’insertion paysagère du projet de la 

centrale photovoltaïque dans son environnement. 

2.4.1 Enjeux paysagers 

Les principaux enjeux paysagers concernent les perceptions visuelles proches depuis les habitations 

du hameau de Pralhac, et la voie communale n°6 de Pralhac bordant le site au nord (desserte locale).  

A une échelle plus lointaine, quelques points de covisibilités partielles modérées existent depuis des 

secteurs d’altitude plus élevées, comme la partie haute du hameau de Fontannes (1 km au sud), le 

GR300 (300 à 750 m à l’est), Civeyrac (1,5 km au nord).  

 

 

2.4.2 Mesures d’intégration paysagères 

Les mesures d’intégration paysagère suivantes sont mises en place pour le projet :   

• Maintien d’une zone tampon au nord du site  

Afin de réduire l’impact visuel proche des installations depuis la route communale de Pralhac longeant 

l’aéroport, ainsi que depuis les maisons les plus proches du site, la zone d’implantation des panneaux 

a été reculée par rapport à ces points de vue. Ainsi, un espace de 7 600 m² a été laissé libre de toute 

installation photovoltaïque au nord de l’aire d’étude. La première rangée de panneau se situera à 90 m 

de la route, et à 70 m de l’habitation la plus proche.  

• Création d’une haie en bordure nord-est du site 

Afin de limiter la visibilité sur le site et de favoriser l’intégration paysagère depuis la route communale 

au nord et depuis le hameau de Pralhac, une haie sera plantée en bordure nord et nord-est du site, sur 

environ 300 mètres linéaires.  
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Il est envisagé de planter un panachage de jeunes plants et de plants matures, afin d’assurer un 

développement rapide et diversifié de la haie.  

Le choix final des essences végétales sera réalisé par des entreprises locales d’entretien des espaces 

verts, en cohérence les guides de la structure « Mission Haies Auvergne », en s’appuyant sur les 

espèces végétales buissonnantes et arbustives identifiées sur le site lors des inventaires naturalistes. 

Les plants seront espacés entre eux de 0,75 à 1,2 m environ. 

Parmi les espèces locales qui pourront composer la haie on peut citer : Prunellier (Prunus spinosa), 

Sureau noir (Sambucus nigra), Merisier des oiseaux (Prunus avium), Groseillier à maquereaux (Ribes 

uva-crispa), Églantier (Rosa canina), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea).  

 

• Positionnement des locaux techniques (poste de livraison et postes de transformation) 
en retrait par rapport aux habitations  

Une réflexion a été menée de manière à éloigner les postes techniques des habitations, d’une part pour 

limiter la gêne sonore, et d’autre part pour favoriser l’intégration visuelle du projet.  

Le poste de livraison doit être positionné en bordure de l’espace public car il doit être accessible en 

permanence par le distributeur public d’énergie. Ainsi, pour garantir un éloignement suffisant des 

habitations tout en respectant les contraintes de servitudes aéronautiques, il a été choisi de placer celui-

ci à côté du mur de soutènement de l’ancienne piste, à l’emplacement des anciens équipements de 

guidage des avions.  

Concernant les postes de transformations, ceux-ci doivent être répartis de manière homogène sur 

l’ensemble du parc, et être accessibles en véhicule. Il a été choisi de les positionner du côté ouest du 

parc (côté aérodrome), plutôt que côté est, garantissant ainsi un éloignement de 150 m minimum par 

rapport au hameau de Pralhac. Ces postes de transformation seront très peu perceptibles depuis 

l’extérieur de la zone aéroportuaire.  

 

• Choix de modules non réverbérants  

Pour éviter toute gêne liée à l’éblouissement pour les pilotes, la centrale solaire sera construite avec 

des modules qui respecteront les préconisations réglementaires de la DGAC. Ceci permettra également 

de supprimer tout phénomène de réverbération en direction des secteurs résidentiels de Pralhac et de 

Fontannes.  

 

• Traitement architectural des locaux techniques 

Tous les locaux techniques seront traités avec un enduit et peints dans une couleur s’intégrant dans le 

paysage : couleur vert RAL 6011 ou équivalent. Il en est de même pour la clôture.  
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2.5 Gestion des espaces libres et des plantations 

Dans le projet photovoltaïque, les espaces libres correspondent essentiellement à la superficie non 

couverte par les composants de la centrale. Ces espaces représentent près de 53 % du site clôturé. 

Après les travaux de construction, la végétation recolonisera naturellement les terrains. L’entretien sera 

effectué par fauche mécanique tardive, sans utilisation de produits phytosanitaires. La fauche aura lieu 

une seule fois par an dans les espaces inter-rangées, mais pourra pour des raisons de sécurité être 

potentiellement plus fréquente sous les modules.  

Un plan de gestion de la végétation sera établi par des experts environnement du service de la gestion 

des actifs de EDF Renouvelables, et révisé chaque année. 

Au niveau des nouvelles haies plantées, un suivi régulier (plusieurs fois par an) pendant les 3 premières 

années sera mené pour s’assurer d’un bon développement des plants ; ensuite, une taille d’entretien 

est prévue (une fois par an environ). 

 

2.6 L’accès au site et configuration de la voirie interne 

En phase chantier, l’accès au site se fera depuis la route départementale RD906, par la voie 

communale n°6 (route de Pralhac) qui contourne la zone de l’aéroport par le nord. 

En phase exploitation, afin de limiter le risque lié à la coactivité avec l’aéroport, et étant donné que le 

faible trafic n’est pas susceptible de créer une gêne pour les riverains, l’accès au site se fera depuis le 

chemin partant du centre du hameau.  

Les accès sont déjà existants et correctement dimensionnés pour permettre le passage des camions 

lors de la phase de travaux. Aucun chantier d’aménagement n’est à prévoir à l’extérieur du site.  

 

 

 

 



SAS Centrale photovoltaïque Le Puy - Loudes 

 

Parc Solaire – Aéroport du Puy-Loudes – Notice descriptive   15/15 

A l’intérieur du site, une voirie interne principale (5 m de large) sera aménagée de manière à permettre 

le déchargement du matériel, la livraison des postes techniques par un poids-lourd avec sa grue, et 

l’intervention des services de secours incendie.  

Une voirie périphérique sera aménagée entre les tables et la clôture sur toute la périphérie, permettant 

l’accès aux véhicules incendie. Une partie de cette piste réutilisera le chemin de ronde actuellement 

existant.  

 

Une réserve incendie de 60 m3 sera installée dans l’enceinte du site et mise à disposition du SDIS.  

 

 


