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1. PREAMBULE 

 
La présente étude d’impact a été réalisée conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur en matière de centrales photovoltaïque.  
 

� Maître d’ouvrage du projet 
 
La société EOLE-RES a missionné le bureau d’étude Énergies et Territoires Développement 
(ETD) pour le développement du projet de parc photovoltaïque de « Loudia » sur la commune 
de Loudéac (département des Côtes d’Armor). 
 
 

1.1. Présentation de la société EOLE-RES 
 

La société EOLE-RES est un des principaux producteurs d’électricité d’origine renouvelable en 
France. Elle intègre l’ensemble des métiers de la conception, du développement, du 
financement, de la construction et de l’exploitation-maintenance des parcs éoliens et 
solaires. 

EOLE-RES a été née en 1999 de l’association du Bureau d’Etude français Eole Technologie, qui 
bénéficiait déjà d’une très bonne notoriété dans la profession du fait de la qualité de ses 
réalisations, et du Groupe RES, l’un des acteurs mondiaux des énergies renouvelables depuis 
30 ans. EOLE-RES est aujourd’hui filiale de RES Méditerranée, dont le siège est à Avignon. RES 
Méditerranée développe et exploite des centrales de production d’énergie renouvelable dans 
les pays du bassin méditerranéen et au Moyen Orient pour le compte du Groupe RES. 

 

 
Fig. 1 : Le groupe RES dans le monde 
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Comptant parmi les leaders français de l’éolien terrestre, EOLE-RES a concouru à l’Appel 
d’Offres Éolien Offshore lancé par le Gouvernement français en juillet 2011 et est lauréat de 
la zone de Saint Brieuc (22) avec ses partenaires pour l’installation d’un parc éolien en mer de 
500 MW. Ce succès contribue à renforcer la société dans son métier et dans son engagement 
au profit du développement durable. 

EOLE-RES est à l’origine de plus de 415 MW de parcs éoliens installés dans toute la France. Ces 
parcs totalisent une production annuelle d’environ un Térawattheure, capable d’alimenter en 
électricité quelques 433 000 personnes et permettre d’économiser l’émission de 317 000 
tonnes de CO² dans l’atmosphère chaque année. 

Les projets éoliens et photovoltaïques en cours de développement représentent une puissance 
installée potentielle proche de 3000 MW. Avec ses agences à Paris, Lyon et Bordeaux, EOLE-
RES emploie aujourd’hui 115 personnes et a connu une forte croissance durant ces dernières 
années. La société capitalise maintenant tous les savoir-faire et les retours d’expérience pour 
développer et construire des projets éoliens et photovoltaïques de qualité, de faible impact 
environnemental et contribuant au respect des engagements de la France en matière de 
protection de l’environnement au sein de la Communauté Européenne. 
 
 
Forte de cette expérience dans le domaine éolien, EOLE-RES a étendu son activité vers le 
développement de centrales solaires photovoltaïques au sol. Elle a ainsi construit et mis en 
service en mars 2011 sa première centrale solaire d’une puissance de 5 MWc sur la commune 
de Villanière dans l’Aude. La société EOLE-RES dispose actuellement d’un portefeuille de plus 
de 400 MW de projets solaires photovoltaïques au sol. 

  

Fig. 2 : Centrale photovoltaïque du Puits Castan à Villanière (11) – EOLE-RES 

 

Les sociétés RES Méditerranée et EOLE-RES sont dirigées par Jean-Marc ARMITANO qui a 
notamment présidé la FEE (France Énergie Éolienne, organisation fédérative des acteurs de 
l’éolien en France) de 2003 à 2005 et reste très impliqué dans le développement de la filière 
en tant qu’administrateur  de l’organisation. 
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Fig. 3 : Réalisations d’EOLE-RES 
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1.2. Énergies et Territoires Développement 
 
Énergies et territoires développement est un bureau d'études travaillant au développement 
des énergies renouvelables, créé fin 2002 par une équipe pluridisciplinaire, précurseur du 
grand éolien en France. ETD compte aujourd’hui un effectif de 8 ingénieurs et chargés de 
mission, et dispose de 3 implantations en France (Brest, Roanne et Amiens). 
 
ETD a développé une expertise reconnue dans le domaine du grand éolien, progressivement  
élargie aux autres énergies renouvelables (solaire photovoltaïque, biomasse en particulier...). 
ETD intervient en conseil et réalise de nombreuses études pour les porteurs de projets 
souhaitant être accompagnés dans le développement des projets et l’exploitation des 
installations, ainsi que pour les collectivités engagées dans des analyses prospectives du 
développement des énergies renouvelables sur leur territoire. 
 
A ce jour, ETD a réalisé les schémas éoliens territoriaux et Zones de Développement Eolien 
(ZDE) pour plus de cinquante collectivités, correspondant à environ 1 500 MW éoliens 
programmés par la validation de ces schémas ou ZDE. Ont également été réalisé des schémas 
élargis à l’ensemble des énergies renouvelables. ETD propose également la réalisation de 
Bilans Carbone (agrément ADEME) et de Plans Climat territoriaux. 
 
Enfin, ETD a par exemple réalisé l’expertise des productions prévisionnelles pour plus de 1 000 
MW de projets éoliens. Par ailleurs, notre plateforme de prévision quotidienne de production 
des parcs éoliens vient d'être retenue par un des plus gros exploitants français de parcs 
éoliens.  
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1.4. L’étude d’impact sur l’environnement 

1.4.1. Cadre réglementaire 
 
Le ministre de l’énergie, de l’écologie et du développement durable a annoncé la 
simplification des démarches administratives et fiscales, car l’accélération du développement 
de l’énergie photovoltaïque passe par l’allègement de ces démarches. 
Le décret du n°2009-1414 du 19 Novembre 2009 vient préciser les procédures administratives 
applicables à l’implantation d’installations photovoltaïques depuis le 1er décembre 2009. Il 
mentionne les éléments suivants : 

� Les centrales solaires au sol dont la puissance crête est inférieure à 3 kWc et dont la 
hauteur est inférieure ou égale à 1,80 m ne sont soumises à aucune formalité, 

� Les centrales dont la puissance est supérieure à 250 kWc sont soumises à permis de 
construire. Une étude d'impact ainsi qu'une enquête publique seront obligatoires. Les 
centrales construites dans des secteurs sauvegardés d'une puissance supérieure à 3 kWc 
nécessiteront elles aussi un permis de construire, 

� Les centrales solaires ne rentrant pas dans ces deux catégories seront soumises à 
déclaration préalable. 

 
Aussi, le projet mené par EOLE-RES, présentant une puissance supérieure à 250 kWc, doit faire 
l’objet d’un permis de construire, d’une étude d’impact et d’une enquête publique.  
 
La présente étude d’impact est réalisée conformément aux articles L 122-1 et suivants du 
Code de l’Environnement abrogeant la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection 
de la nature et suivant le guide méthodologique de l’étude d’impact pour les installations 
photovoltaïques au sol paru en Avril 2011. Dans l’article L 122-3, le Code de l’Environnement 
précise que « le contenu de l’étude d’impact doit contenir au minimum une analyse de 
l’état initial du site et de son environnement, l’étude des modifications que le projet y 
engendrerait, l’étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, 
réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l’environnement et 
la santé ». 
 
Outil de protection de l’environnement et d’information auprès des services de l’Etat, des 
acteurs locaux et du public, l’étude d’impact représente également un outil d’aide à la 
décision, puisqu’elle permet dans le cadre de l’analyse des contraintes, de mener une 
réflexion et d’optimiser le projet dans le but de limiter ses impacts sur l’environnement et 
d’accroître ses chances de réussite. 

1.4.2. Objectifs et finalités de l’étude d’impact 
 
L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique permettant d’appréhender au 
plus juste les conséquences futures d’un aménagement sur la santé des riverains et 
l’environnement naturel (physique, naturel, socio-économique, paysager) du site d’accueil. 
Elle est conduite par le maître d'ouvrage au même titre qu'il étudie la faisabilité technique et 
économique de son projet.  
C’est aussi un document qui expose, notamment à l'intention de l'autorité qui délivre 
l'autorisation et à celle du public, la façon dont le maître d'ouvrage a pris en compte 
l'environnement tout au long de la conception de son projet et les dispositions sur lesquelles il 
s'engage pour en atténuer les impacts. 
Il s’agit, in fine, de présenter le scénario d’implantation de moindre impact au regard de ces 
enjeux environnementaux, techniques et économiques. 
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D’une manière plus générale, l’étude d’impact poursuit les objectifs suivants : 

� Être un outil de protection de l’environnement en conciliant l’aménagement et 
les milieux naturels et socio-économiques. Elle participe donc à la conception de 
projets respectueux de l’homme, des paysages et des milieux naturels qui sont les 3 
composantes essentielles de l’environnement. 

� Être un outil d’information du public et des services de l’État délivrant les 
autorisations administratives. Elle est très souvent la pièce maîtresse des demandes 
d’autorisation. 

� Enfin, en tant qu’analyse scientifique et technique des enjeux environnementaux, 
elle se veut une aide précieuse pour le maître d’ouvrage car, conduite conjointement 
aux autres études techniques et économiques du projet, elle lui permet d’effectuer 
des choix d’aménagement afin d’améliorer son projet vers celui de moindre impact 
environnemental. 

 

1.4.3. Contenu de l’étude d’impact 
 
L'étude d'impact est prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 
portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements  
du code de l’environnement qui donne le contenu du dossier d’étude d’impact et précise que 
ce dernier doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible 
d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé 
humaine. L’étude d’impact doit présenter :  
 

� Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à 
ses dimensions, (…)  

� Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par 
le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les sites et 
paysages, les biens matériels, les continuités écologiques, les équilibres biologiques, le 
patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, 
agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces 
éléments. 

� Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris 
pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme du projet 
sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur les facteurs 
climatiques, la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, 
vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité 
publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux.  

� Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus tels que définis 
au 6e alinéa de l’article R. 122-4.  

� Une esquisse des principales solutions de substitution envisagées par le pétitionnaire ou 
le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur 
l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu.  

� Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des 
sols définie par le document d’urbanisme opposable, et avec les plans, schémas et 
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programmes mentionnés à l’article R. 122-17 ainsi que la prise en compte du schéma 
régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3.  

� Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : 

o éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 
humaine, et réduire les effets n’ayant pu être évités.  

o compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le 
maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses 
correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du 
projet sur les éléments visés au 3°, ainsi que d’une présentation des principales modalités de 
suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3°. 

� Une présentation des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 
l’environnement, et lorsque plusieurs méthodes sont disponibles une explication des 
raisons ayant conduit au choix opéré.  

� Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, 
rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude.  

� Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude.  

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans 
l’étude, celle-ci est précédée d’un résumé non technique  

 
 
En outre, depuis le 1er juin 2012, deux réformes sont entrées en vigueur concernant les 
études d’impact et l’enquête publique. Ces deux réformes rapprochent le champ de l’étude 
d’impact et le champ de l’enquête publique (article L. 123-2 dans sa rédaction issue de 
l’article 236 de la loi N°2010-788 portant engagement national pour l’environnement). 
 
L’arrêté du 22 mai 2012, paru au JO du 31 mai 2012, fixe le dispositif de l’évaluation 
environnementale des projets ayant une incidence notable sur l’environnement (en 
particulier : création d’une procédure d’examen au cas par cas à l’issue de laquelle l’autorité 
environnementale prendra une décision motivée de soumettre le projet à une telle étude ou 
au contraire de l’en dispenser, insertion dans les décisions d’autorisation des mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation des effets des projets sur l’environnement). 
 
L’enquête publique a également été remaniée avec pour objectif d’améliorer la participation 
du public et la sécurité juridique des décisions prises à l’issue d’une enquête publique.  
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2. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

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

 

2.1.1. Présentation du projet 
 
Le parc photovoltaïque de Loudia est situé sur la commune de Loudéac, dans le département 
des Côtes d’Armor.  
 
Le site est localisé à environ 3 kilomètres au sud-ouest de la commune de Loudéac, sur une 
ancienne décharge (Tilivet) d’une superficie d’environ 7,5 hectares. Cette ancienne décharge 
est aujourd’hui utilisée par un club d’aéromodélisme (l‘Aéro Modèle Club Armoricain – AMCA) 
qui compte plus de 50 licenciés.  
 
Le projet prend place dans un paysage de plateaux cultivés, avec des vallonnements assez 
amples. Le site envisagé est situé dans une petite dépression assez boisée, à proximité 
immédiate d’un cours d’eau (le ruisseau de Calouët, affluent de l’Oust) qui forme une vallée 
secondaire et détermine la frontière nord du site. Il est longé au sud par une route 
communale qui relie les lieux-dits « Calouët » et « La Ville Léo ».  
 
Le site possède une altitude comprise entre 100 et 110 mètres, marquant une légère pente du 
sud-est au nord-ouest.  
 
La centrale photovoltaïque sera implantée sur une surface clôturée de 6 hectares. Le nombre 
total de panneaux est de plus de 13 000, soit une surface d’environ 2 hectares. Le projet est 
composé de 14 rangées de structures porteuses ayant une hauteur de 4 mètres au maximum. 
La largeur de ces rangées est adaptée aux caractéristiques du terrain. Les rangées de 
panneaux sont espacées de 5 mètres minimum.  
 
Sous réserve de confirmation par les études géotechniques à venir, la solution d’ancrage au sol 
sera de type vis taraudées et filetée (de type Krinner©) permettent de s’épargner l’utilisation 
de fondations en béton.  
 
Ce projet, d’une puissance de 3 MWc produira un peu plus de 3 millions de kWh annuel, soit 
l’équivalent de la consommation de 3 500 personnes à l’année. Cette production sera 
raccordée au réseau électrique par une extension du réseau ERDF, jusqu’au poste de 
transformation de Loudéac.  
 
Trois sous-stations  (ou postes onduleurs) seront disposées au sein du site, ainsi qu’une 
structure de livraison, composée de deux bâtiments.   
 
 
Le maître d’ouvrage du projet est la société EOLE-RES.  
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2.1.2. Historique du projet 
 
Le projet du parc solaire de Tilivet est le fruit d’une réflexion initiée depuis plusieurs années 
par la commune de Loudéac, qui a lancé un appel d’offre fin 2010 pour accueillir une centrale 
photovoltaïque au sol. Le terrain d’étude, constitué de 3 parcelles,  est en effet propriété de 
la commune. Ce terrain accueillait une décharge (déchets inertes issus des activités de 
bâtiments et travaux public), stoppée en 2001. 
Dans le cadre de la réflexion relative à la réorientation de ces parcelles, la commune a 
entamée les démarches nécessaires à la révision de son document d’urbanisme. Le PLU a fait 
l’objet d’une révision simplifiée au mois de juillet 2012 et les parcelles du projet disposent 
aujourd’hui d’un zonage spécifiquement destiné à l’accueil d’une unité de production 
d’énergie renouvelable.  
 
Les premiers diagnostics environnementaux et paysagers ont été réalisés début 2012, 
permettant d’envisager différentes solutions. Les études nécessaires à la quantification des 
impacts et le croisement des analyses techniques, environnementales et paysagères a permis 
de définir la variante finale du projet à l’automne 2012.  
 
La définition du projet a ainsi été le fruit d’un partenariat entre le maître d’ouvrage et la 
commune de Loudéac, auxquels les bureaux d’étude et les administrations concernées ont 
également pris part.   
 
Localement, le développement du projet a fait l’objet d’actions de communication à travers 
une réunion publique d’information en octobre 2012. Le projet a également été présenté dans 
un article du courrier indépendant début juillet 2012.  
 
 

2.1.3. Sensibilité et impacts du projet 
 
La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études Energies et Territoires 
Développement (ETD). Le volet naturaliste (étude faune / flore) a été confié à l’association 
Bretagne Vivante (SEPNB). Le volet paysager a été mené par le cabinet A3 Paysage.  
 
Une étude préalable à la réhabilitation de la décharge a été réalisée par Géoscop, pour le 
compte du SMICTOM (Syndicat MIxte pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères) 
de Loudéac.  
 
 
Une étude d’impact consiste en premier lieu à établir l’état initial du site et de son 
environnement, pour ensuite évaluer les impacts liés aux effets du projet, qu’ils soient 
temporaires (chantier) ou permanents (exploitation). 
Les principaux enjeux qui ont été étudiés concernent : 

� le milieu physique (conservation de la qualité des sols et des eaux), 
� le milieu naturel (préservation de la flore et de la faune), 
� l’environnement humain (habitat riverain, activités présentes), 
� le paysage et le patrimoine. 

 
Globalement, et indépendamment de l’utilisation passée du site, ce dernier ne présente pas 
de sensibilité majeure des points de vue hydrogéologiques, environnementaux ou paysagers.  
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Les sensibilités environnementales du site font l’objet d’un tableau de synthèse. Les impacts 
du projet sur son environnement ont ensuite été étudiés, pour chacun des effets du projet. 
Ces effets sont liés à la présence et à l’exploitation de la centrale photovoltaïque, ou liés au 
chantier (construction et démantèlement). La synthèse des impacts fait l’objet de 2 tableaux. 
Les principaux impacts du projet sont résumés ci après. 
 

� Impact sur le milieu physique : 
 

Le site ne présente pas de sensibilité particulière en ce qui concerne le sol. La couche 
supérieure est constituée d’un remblai terrigène et caillouteux dans lequel on trouve des 
éléments issus de la décharge (blocs de béton, souches, ferraille, plastique…). Le site sera 
reprofilé et les fossés adjacents remis en état. Sous les panneaux, la végétation repoussera 
naturellement après le remodelage du site.  
 
Le choix de fondations de type vis, sans coulage de béton contribue également à considérer 
l’impact du projet sur la qualité des eaux souterraines et de surface comme faible. 
L’imperméabilisation du sol et le risque d’érosions sont faibles. L’espacement entre modules 
limitera la surface ombragée. Aucun captage d’eau potable n’est présent à proximité du site.  
 

� Risque Incendies : 
 

Le site ne présente pas de sensibilité vis à-vis du risque de feu. L’entretien par fauchage 
naturel du site (ovins) et un système de vidéo surveillance permettent de limiter 
considérablement ce risque.  
 

� Impact sur le milieu naturel : 
 
Le site ne présente pas de sensibilité du point de vue environnemental. Aucune espèce  
animale sensible n’a été identifiée et les habitats naturels et la flore ne présente pas 
d’enjeux importants. Néanmoins, les pourtours du site (lisières boisées et haies arbustives en 
particulier) constituent des éléments intéressants, qui seront conservés au maximum en l’état 
et les déboisements au sud seront compensés par des nouvelles plantations avec des espèces 
locales. L’entretien du site est envisagé avec des ovins de race rustique. De plus, EOLE-RES 
s’engage à réhabiliter ou à restaurer un milieu de landes.  
 

� Impact sur l’habitat : 
 
L’habitation la plus proche du site se situe à une soixantaine de mètres (lieu-dit « Tilivet »). 
Les haies arbustives existantes préservent les maisons de toute visibilité sur le site et 
permettent de minimiser les impacts visuel et sonore durant les phases d’exploitation et de 
travaux.  
 

� Impact sur l’agriculture : 
 
Les parcelles concernées par le projet sont spécifiquement dédiées au PLU à l’implantation 
d’une centrale de production d’électricité basée sur l’utilisation des énergies renouvelables.  
 

� Impact sur le tourisme : 
 
Le projet de centrale photovoltaïque au sol  pourra valoriser l’image de la commune. Les 
aménagements du projet, en particulier paysagers, la mise en place de panneaux 
d’information (notamment sur le parcours pédestre du GR 341 B), ainsi que d’une aire de 
stationnement pourront avoir un impact positif.  
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� Impact sur l’économie locale : 

 
Le projet générera des retombées locales au titre de l’Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseaux (IFER), répartis à 50 % pour la CIDERAL et à 50 % pour le département 
des Côtes d’Armor.  
Le recours à des sociétés locales sera privilégié lors des travaux.  
 

� Impact sur l’activité d’aéromodélisme : 
 
Les terrains sont actuellement mis à disposition de l’Aéromodèle Club Armoricain par la 
mairie. Compte tenu de la décision de la ville de Loudéac, de reconvertir les terrains 
(anciennement occupés par une décharge) pour accueillir un parc photovoltaïque, l’activité 
actuelle d’aéromodélisme ne pourra pas perdurer sur ce site. Néanmoins, la commune s’est 
engagée à rechercher des terrains alternatifs pour cette activité.  
 

� Impact sur le paysage et le patrimoine : 
 
La morphologie du site et son contexte boisé (bocage assez dense alentours) induisent une 
très faible visibilité depuis les lieux de vie alentours ou depuis les réseaux viaires proches.   
Les hameaux sont en effet protégés de toute vision, par le jeu des reliefs et la présence de 
boisements, qui ferment les vues. Aucune maison n’aura ainsi de vue directe sur le site.  
La hauteur modeste des installations (5 mètres de hauteur maximum) et la mise en œuvre de 
mesures réductrices avec la plantation de haies rendra le projet très peu visible, y compris en 
vision rapprochée.  
Seule la portion de route qui mène à l’entrée du site au niveau du carrefour vers le lieu-dit 
« Tilivet » bénéficiera d’une vue sur le projet, qui sera « mise en scène » par les 
aménagements prévus sur la limite sud (coupe des plantations existantes compensé par de 
nouvelles plantations avec des essences locales).  
  

Aucun monument historique ou site inscrit ou classé, ne présente de vues en direction du 
projet ou dans le même champ de vision que ce dernier.  
 

� Impacts temporaires dus au chantier : 
 

La majorité des impacts du chantier est faible. Les impacts les plus notables concernent les 
nuisances liées au bruit et à la circulation d’engins pour les habitations les plus proches (mais 
sans visibilité directe sur le site).   
Des mesures réductrices seront prises lors du chantier afin de minimiser les impacts.  

2.1.4. Choix de la variante retenue 

 
Si le positionnement de la centrale solaire sur les parcelles dédiées a présenté une 
opportunité, le projet final d’implantation a évolué tout au long du processus de 
développement de ce projet et des échanges que celui-ci a suscité.  
 

Une première variante envisageait une implantation maximale au sein de l’espace disponible 
(7,5 hectares), avec juste un recul de 5 mètres par rapport aux limites du remblai. Cette 
variante permet d’envisager une installation de 3,4 MWc.  

 
Les impacts environnementaux en particulier générés par cet aménagement maximaliste ont 
conduit à abandonner cette variante.   
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La seconde variante correspond à un optimum hydrologique (pas de modification de 
l’écoulement des eaux pluviales en particulier) et à des critères d’intégration paysagère (recul 
de l’implantation pour permettre la plantation de haies, notamment en limite sud du projet). 
Le projet est ainsi implanté sur une surface de 6 hectares, ce qui permet l’installation d’une 
puissance de l’ordre de 3 MWc.  

 
Cette variante finale est le fruit d’un consensus entre les principaux enjeux relevés sur le 
site.  
 
 

2.1.5. Mesures réductrices et compensatoires 
 
L’étude d’impact doit préciser et chiffrer les mesures à prendre pour prévenir, réduire voire 
compenser les impacts sur l’environnement relatifs aux milieux physique, biologique, paysager 
et humain, qui seraient induits par le projet.  
 
L’impact général du projet est globalement peu élevé, notamment du fait des mesures 
préventives (ou d’évitement) mises en place pendant la conception du projet. 
 
Elles concernent notamment : 

- les équipements et techniques envisagées du projet (choix de ne pas procéder à des 
terrassements, système de type vis, utilisation de modules cristallins),  
- les aménagements connexes (vidéosurveillance, absence de source sonore),  
- le respect des préconisations paysagères et naturalistes initiales (maintien des 
boisements alentours…).  

 
 
Les mesures réductrices concernent essentiellement l’impact sur les milieux physiques et 
naturels, par : 
 

- les modalités de chantier (ancrage des modules par un système de type vis, coupes 
d’arbres compensées par des plantations nouvelles d’essences locales dans le cadre de 
l’aménagement du site, création des accès et du chemin périphérique en amont du 
chantier…),  
- le choix de l’entretien du site par ovins, 
- la préservation d’un espace entre les panneaux limitant le phénomène de 
ravinement, 
- nettoyage des panneaux naturellement par les précipitations, 
- pas de système d’éclairage permanent sur le site. 

 
Elles visent également à préserver le milieu humain et la sécurité humaine sur le chantier 
(signalétique et clôture de chantier, élaboration d’un plan de coordination en matière de 
Sécurité). Elles prennent aussi en compte les plans de gestion et de traçabilité des déchets.  
 
 
Des mesures compensatoires (ou d’accompagnement) sont également envisagées.  
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Les mesures préventives, réductrices ou compensatoires visent à atténuer ou supprimer les 
conséquences dommageables du projet sur l’environnement. Outre sa finalité première qui est 
la production d’une énergie propre et renouvelable, le projet engendrera plusieurs effets 
positifs par la mise en place de mesures d’accompagnement par le maître d’ouvrage : 
 
Au titre de compensation des impacts, EOLE-RES s’engage financièrement à la conservation ou 
à la restauration d’un milieu de landes, en régression dans le département (mesure préconisée 
par Bretagne Vivante). De plus, à travers les panneaux d’information qui seront implantés, le 
partenariat avec l’association « moutons de Bretagne » pour l’entretien du site par des ovins 
(races rustiques) et les visites de la centrale auprès des scolaires en particulier, le patrimoine 
breton sera mieux connu.  
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3. INTRODUCTION 
 

3.1. Les énergies renouvelables  
 

3.1.1. Une demande d’électricité croissante  
 
Chaque année, la population mondiale, comme nationale, augmente. De ce fait, les besoins en 
énergie augmentent eux aussi, en particulier concernant l’électricité. Par ailleurs, 
l’apparition constante de nouveaux besoins que ce soit la climatisation ou tous les nouveaux 
équipements multimédia, font que les besoins en électricité sont toujours croissants et ce 
même si les fabricants ont fait énormément d’efforts sur la consommation de leurs appareils. 
 
Les systèmes de production d’énergies actuels ont parfois du mal à faire face aux pics de 
consommation, notamment hivernaux, battant chaque année des records de consommation. 
Cela oblige la France à acheter de l’électricité à l’extérieur de nos frontières, avec un surcoût 
important, alors que celle-ci n’est pas toujours produite avec des procédés propres et 
durables.  
Afin de palier cette insuffisance, outre une consommation raisonnée de l’énergie, il est donc 
nécessaire de développer d’autres sources de production et, dans le contexte de changement 
climatique la plus propre possible. Le soleil est l’une des solutions pour répondre à ces 
problématiques. Il émet bien assez d’énergie chaque heure pour combler tous nos besoins. 
 
L’énergie solaire devient ainsi un élément de réponse essentiel à nos besoins énergétiques à 
long terme. La baisse des coûts des technologies solaires et la hausse des prix des 
combustibles fossiles faisant petit à petit de l’énergie solaire une  solution  incontournable. 
 

3.1.2. Une volonté politique affirmée  
 
Face à ce constat, le projet d’EOLE-RES répond à un besoin de production d’énergie 
renouvelable, directement exprimé par les politiques, aussi bien à l’échelle européenne qu’à 
l’échelle nationale, régionale ou locale. 
 

3.1.2.1.  A l’échelle européenne 

 
 
Soucieuse de se positionner comme l’économie industrialisée la plus respectueuse de 
l’environnement, l'Union Européenne (UE) a souhaité aller plus loin que les objectifs 
internationaux. 
 
En mars 2007, la Commission Européenne a adopté une stratégie pour une énergie sûre, 
compétitive et durable dite « feuille de route des 3x20 ». Elle vise trois objectifs majeurs pour 
l’Europe d’ici 2020 : 
 

� diminuer d’au moins 20% ses émissions de GES par rapport à 1990 ; 
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� améliorer de 20% son efficacité énergétique ; 

� porter à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique 
globale. 

 
Pour atteindre ces engagements dans le cadre du protocole de Kyoto, elle a d’ores et déjà mis 
en place un marché de permis d’émissions de CO2 plafonnant les rejets des secteurs industriels 
les plus émetteurs de gaz à effet de serre des 27 pays de l’Union. 
 
La part des énergies renouvelables par rapport à la consommation d'énergie primaire dans les 
pays de l'Union Européenne en 2010 est en effet évaluée à 12,4 % alors que l’objectif pour 
2020 est de 20 %. Le développement de l'énergie solaire s'inscrit dans le cadre général de la 
lutte contre le changement climatique dont l’une des conséquences pour l'Union Européenne 
est une nouvelle politique énergétique préconisant, entre autres, l'utilisation des énergies 
renouvelables pour la production d'électricité (Directive Européenne 2009/28/CE). 
 

 
� 1 

Fig. 4 : Puissance photovoltaïque installée en Europe fin 2011 

 

3.1.2.2. A l’échelle nationale 

 
Après l’adoption d’un Programme National de Lutte contre le Changement Climatique (PNLCC) 
en janvier 2000, la France a présenté en juillet 2004 son Plan Climat. L’objectif affiché est le 
« Facteur 4 », c’est-à-dire la réduction par 4 des émissions de GES à l’horizon 2050 par 
rapport à 1990. 
 

                                            
1 Source : Baromètre photovoltaïque EurObserv’ER, Avril 2012 
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C’est en 2007 que la France, avec le Grenelle de l’Environnement, décide de passer à la 
vitesse supérieure. Suite à ces conclusions, notre pays a affirmé sa prise de conscience face 
aux défis du changement climatique et sa volonté d’agir. Du bâtiment aux transports en 
passant par l’énergie, de nombreux secteurs d’activités sont concernés par les décisions issues 
du Grenelle et tout particulièrement les énergies renouvelables. 
 
La Table Ronde chargée des questions énergétiques lors du Grenelle, a lancé un programme de 
développement des différentes filières du bouquet énergétique pour parvenir à 23% d’énergies 
renouvelables dans la consommation nationale en 2020 (soit un doublement par rapport à 
2005), en augmentant de 20 Mtep (millions de tonnes équivalent pétrole) la production et 
ainsi la porter à 37 Mtep/an. 
 
Avec une cinquantaine de mesures, la loi Grenelle concerne  l’ensemble des filières 
énergétiques et fixe des objectifs ambitieux pour chaque filière d’ici 2020 : 

� Biomasse : 15 Mtep thermiques et 1,4 Mtep électriques ; 

� Éolien : 25 000 MW en 2020 « avec 8 000 mâts » ; 

� Géothermie : 2,4 Mtep et 2 millions de foyers équipés de pompes à chaleur ; 

� Solaire photovoltaïque : multiplier le parc par 400, soit 5 400 MW. 

 
Dans le contexte du développement soutenu des énergies renouvelables, l’énergie 
photovoltaïque est appelée, dans les années à venir, à poursuivre son développement en 
France.  
 
Les énergies renouvelables participent à la lutte contre le changement climatique et assurent 
un approvisionnement sûr et maîtrisé sur le long terme. La France, dont les émissions de CO2 
par habitant sont parmi les plus faibles de tous les pays industrialisés et qui respecte déjà le 
protocole de Kyoto, est également un des tout premiers producteurs européens d’énergies 
renouvelables. Actuellement en France, les seules énergies dont la production augmente sont 
les énergies renouvelables.  
 

�   
Fig. 5 : Gisement solaire en France (en KWh/m² par an) 2 

 
 
 
 

                                            
2 Source : ADEME 
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3.1.2.3. A l’échelle régionale 

 
En octobre 2011, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement de Bretagne a publié un Guide à l’intention des porteurs de projets photovoltaïques 
en Bretagne. 
 
Comme l’explique le préambule de ce Guide, la Bretagne est une région propice au 
développement des énergies renouvelables comme en témoignent les parcs éoliens implantés 
dans la région (652 MW) et les installations photovoltaïques (51MWc) qui participent à hauteur 
de 77 % de la production d’électricité régionale. 
 
La région Bretagne, souffrant d’une problématique insulaire à l’extrémité du réseau 
électrique national, a d’ailleurs pris à travers le Pacte Électrique Breton des engagements 
forts en matière de production d’énergie renouvelable sur le territoire régional. Toutefois, 
alors que l’implantation de l’éolien peut être encouragée dès lors que certains paramètres, 
tels que l’environnement paysager et patrimonial, sont respectés, les projets photovoltaïques 
au sol doivent faire l’objet d’une appréciation globale des enjeux et des principaux 
paramètres à prendre en compte.  
 
En effet, on peut citer en points de repères : 

� 1 hectare (ha) de panneaux photovoltaïques qui est couvert au 1/3 par des panneaux 
représente une puissance installée de 400 kWc et produit en Bretagne environ 400 
MWh. 

� En parallèle, une éolienne de 1 MW de puissance peut produire sur site particulièrement 
venté 2500 MWh par an. 

 
Le développement de l’énergie solaire photovoltaïque présente donc de façon évidente, un 
enjeu en termes de consommation d’espace. C’est pourquoi les services de l’État ont défini 
ensemble une méthode d’expertise permettant de déterminer les sites qui lui semblent 
propices à l’installation de centrales photovoltaïques au sol et prévoir les points de vigilance 
pour améliorer la qualité des dossiers déposés, et celle in fine des projets construits. 
 
L’analyse des enjeux locaux identifiés a notamment conduit aux conclusions suivantes : 
 

• Le photovoltaïque est à promouvoir partout où il ne perturbe pas l’usage et l’équilibre 
existant du sol ou du site : 

- En toitures de bâtiment 
- Surfaces déjà imperméabilisées tels parkings, aérodromes désaffectés... 

• L’État est plutôt favorable (sous conditions) à l’implantation de photovoltaïque en 
Bretagne pour les sites suivants : 

- Friches industrielles, militaires 
- Décharges 
- Anciennes carrières, sauf lorsque la remise en état agricole a été prescrite 
- A l’intérieur d’un établissement classé pour la protection de l’environnement 

soumis à autorisation présentant des risques 
- Zones de dangers des établissements SEVESO (fonction du niveau d’aléa) 

 
Le projet de centrale photovoltaïque au sol « Loudia » prend en compte et respecte tous 
les enjeux identifiés par le Guide à l’intention des porteurs de projets photovoltaïques en 
Bretagne. 
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3.1.2.4. A l’échelle locale 

 
Déjà impliquée dans la production d’énergie propre avec plusieurs parcs éoliens au sein de son 
agglomération, la commune de Loudéac a souhaité développer davantage la production 
d’électricité renouvelable sur son territoire en menant une réflexion sur les terrains 
permettant l’accueil de centrales solaires photovoltaïques. 
Cette réflexion a permis l’identification du site de Tilivet et a aboutit à la naissance du projet 
Loudia.  

 
Photo 1 : parc éolien de Saint-Barnabé au sud-est de Loudéac 

3.2. Le solaire photovoltaïque en France 
 
 
Dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique et de place à accorder à 
l’énergie solaire dans le « mix énergétique », la France souhaite jouer un rôle de premier plan 
au niveau mondial dans la révolution technologique qui s’annonce. Or, l’objectif 2020 du 
Grenelle de l’environnement est de 5 400 MWc de puissance installée, issue de la filière 
photovoltaïque. Face à l’expansion rapide du photovoltaïque en France, et à la chute des 
coûts de production de l’électricité solaire, cet objectif pourrait être révisé à la hausse dans 
le cadre de la loi de programmation de transition énergétique qui devrait intervenir au cours 
du premier semestre 2013.  
 
Au 31 décembre 2011, la puissance raccordée du parc photovoltaïque français était de 2 321 
MW (2,32 GW). 
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Fig. 6 : Évolution du solaire photovoltaïque en France (en MW)  

(Source : Énergies et Territoires Développement, Observ’ER) 
 
« L’électricité photovoltaïque cumule de nombreux avantages. Son gisement est inépuisable 
et surabondant : l’apport direct du soleil représente environ 10 000 fois la 
consommation mondiale d’énergie. Elle génère peu de nuisances : pas d’émission de 
polluants locaux, peu de gaz à effet de serre (du début à sa fin de vie), pas de déchets 
encombrants. »3 
 

3.3. Dispositif tarifaire de l’énergie photovoltaïque  
 
Pour atteindre son objectif et combler son retard, la France a choisi de soutenir le 
développement de l’électricité d’origine solaire par le décret du 10 juillet 2006, modifié par 
l’arrêté du 10 janvier 2010, puis celui du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de 
l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil. 
 
A la suite du développement très rapide de la filière, le gouvernement a pris le 9 décembre 
2010, un décret suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite pour les installations 
utilisant l’énergie radiative du soleil supérieures à 3kWc, le temps de mettre en place une 
concertation de trois mois avec l’ensemble des acteurs de la filière. Cette période transitoire 
a permis la mise en place d’une nouvelle organisation tarifaire. Celle-ci a été précisée par 
l’arrêté du 4 mars 2011, portant abrogation de l’arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions 
d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil 
telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.  
 
Après la période de décembre 2010 à mars 2011 où l’obligation d’achat fut suspendue, de 
nouvelles conditions pour bénéficier de l’obligation d’achat ont été publiées le 5 mars 2011. 
Les tarifs d’achats sont revus tous les trimestres selon des formules préétablies dans cet 
arrêté. L’évolution du tarif d’achat depuis mars 2011 est résumée ci-contre :  
 
 
 
 
 
 

                                            
3 Source : Systèmes solaires – Mars 2009 
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tarifs d’achat (c€/kWh) 

Type et puissance de l’installation 10/03/2011 au 
30/06/2011 

(…) 01/07/2012 au 
01/09/2012  

Résidentiel Intégration au bâti [0-9kWc] 46  35,39 

[9-36kWc] 40,25  30,96 

Intégration 
simplifiée au bâti 

[0-36kWc] 30,35  18,42 

[36-100kWc] 28,83  17,50 

Enseignement ou 
santé 

Intégration au bâti [0-9kWc] 40,6  24,64 

[9-36kWc] 40,6  24,64 

Intégration 
simplifiée au bâti 

[0-36 kWc] 30,35  17,50 

[36-100 
kWc] 

28,83  21,36 

Autres bâtiments Intégration au bâti [0-9kWc] 35,2  18,42 

Intégration 
simplifiée au bâti 

[0-36kWc] 30,35  17,50 

[36-100kWc] 28,83  23,61 

Tout type d’installation [0-12MW] 12,00  10,51 

Tableau 1 : tarif d’achat photovoltaïque en France 

Les nouveaux tarifs jusqu'à la fin de l'année ne sont pas encore officiellement parus. 
 
Pour les installations de plus de 100kW, un système spécifique d’appel d’offres a été mis en 
place depuis 2011. Celui-ci différencie les projets compris entre 100 et 250 kW (appel d’offres 
simplifié) des projets de plus 250 kW (grandes toitures et installations au sol) 
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4. PRÉSENTATION DU PROJET 
 

4.1. Contexte du projet « Loudia » ; ancienne décharge 
 
 
Le projet de parc photovoltaïque de Loudia, sur la commune de Loudéac prend place sur 7 
hectares au lieu-dit « Tilivet » sur une ancienne décharge. 
 
L’ancienne décharge a accueilli uniquement des déchets inertes, issus notamment de 
chantiers réalisés par des entreprises locales. A partir de mai 2001, l’accès à la décharge a été 
interdit au public. L’étude avant travaux réalisée ensuite par le bureau GEOSCOP (annexée à 
cette étude) a conclu aux recommandations suivantes concernant la réhabilitation du site : 

- Nettoyage et reprofilage du terrain 

- Création et recalibrage de fossés 

- Reverdissement et intégration paysagère 

 
Depuis 2001, les services techniques municipaux ont peu à peu recouvert la décharge par un 
remblai constitué de terre issue des curages de fossés ainsi que de chantiers ponctuels réalisés 
par la municipalité. 
Par ailleurs, l’ancienne décharge est bordée par des fossés périphériques au Sud, à l’Est et à 
l’Ouest et par un ruisseau au Nord. 
 
 
Ce terrain accueille actuellement une activité d’aéromodélisme : la parcelle centrale est en 
effet utilisée par l’Aéro Modèle Club Armoricain  (AMCA), club affilié à la FFAM4 et est équipé 
d’une piste en dur de 150 mètres de long par 15 mètres de large dans le sens est/ouest. 
 
Une route communale longe le site au sud.  

                                            
4 FFAM : Fédération Française d’Aéromodélisme 
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4.2. Caractéristiques du projet 
 
La puissance électrique installée sera d’environ 3 MWc. 
 

Région Bretagne 
Département Cotes d'Armor (22) 
Surface foncière du site d’étude Environ 7.5 hectares 
Surface de la centrale envisagée Environ 6 hectares 
Puissance totale envisagée Environ 3 MWc 
Nombre de panneaux Environ 13 000 panneaux 
Production annuelle envisagée  Plus de 3 000 millions de kWh 
Équivalent en consommation électrique Environ 1 500 personnes 
Émission de CO2 annuelle évitée Environ 950 tonnes 
Année de mise en service prévue 2015 
Développeur  EOLE-RES 

 
 
L’installation photovoltaïque produira, annuellement, un peu plus de 3 millions de kWh, soit 
l’équivalent annuel de 1 500 personnes5. 
 
Le parc sera raccordé au réseau public de distribution au travers d’une structure de livraison 
de l’énergie électrique.  
  
 

4.3. Situation  
 

Le projet d’installation photovoltaïque est localisé en région Bretagne, au sud du département 
des côtes d’Armor. 

Le site est situé, à environ 3 km au sud-ouest de l’agglomération de Loudéac, à une altitude 
d’une centaine de mètres dans une légère cuvette entourée des quelques sommets au nord et 
à l’est principalement. Il est « encadré » par la vallée de l’Oust à l’ouest, distante d’un peu 
plus d’un kilomètre, et la ville de Loudéac à l’ouest.  
 
Ce projet vient s’inscrire à l’ouest du territoire communal de Loudéac, qui s’étend sur environ 
80 km² et compte 9 733 habitants (2011). La commune appartient à la CIDERAL (Communauté 
Intercommunale pour le Développement de la Région et des Agglomérations de Loudéac), 
créée en 1994.  

                                            
5 Sur la base d’une consommation moyenne (chauffage inclus) égale à 4 700 kWh/an pour un foyer de 2.1 personnes – Source CRE 



SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET

Sources : ETD, Scan25, Scan100 et Geofla ©IGN.
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PRESENTATION DU PARC PHOTOVOLTAIQUE

Sources : ETD, Eole Res, BDORTHO et Scan100 ©IGN.
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4.4. Délimitation de l’aire d’étude  
 

Le secteur étudié englobe un territoire qui est en relation physique, visuelle, géographique et 
socio-économique avec le projet, il peut donc varier selon les thématiques considérées.  

  

En première approche, un périmètre de 10 kilomètres autour du site a été défini pour 
l’analyse des aspects généraux, certains inventaires (milieux naturels inventoriés et protégés, 
liste des monuments historiques etc.).  

Pour l’analyse des risques naturels, le territoire étudié correspond à l’échelle communale.  

L’analyse patrimoniale et paysagère considérera l’aménagement dans son environnement 
large. Elle permettra ainsi d’établir les perceptions visuelles depuis ou sur le site, susceptibles 
d’engendrer des enjeux importants. 

L’analyse du patrimoine naturel et de l’occupation du sol sera restreinte à la « zone d’étude » 
proprement dite. Au regard de la sensibilité et des contraintes du site, cette zone sera 
analysée afin de déterminer l’implantation exacte du projet. Ce zoom sur la zone d’étude 
permet d’avoir une vision détaillée des aménagements envisagés et de leurs impacts directs 
sur la zone d’implantation. 

 
� Des périmètres d’étude fonction des critères analysés 

 
L’évaluation de l’état initial du site et des enjeux est réalisée sur trois périmètres d’étude 
distincts : 

� l’aire d’étude élargie qui concerne l’aire d’influence des aménagements projetés la 
plus vaste. Pour les contextes paysagers et patrimoniaux (par exemple), c’est à cette 
échelle que les enjeux seront définis. C’est un périmètre d’une dizaine de kilomètres 
qui a été défini en première approche.  

� l’aire d’étude rapprochée qui prend en compte un territoire plus restreint mais qui est 
susceptible d’être influencée par les futurs aménagements. Cette zone couvre 
notamment les influences hydrauliques du projet, le contexte socio-économique à 
l’échelle communal, et le contexte paysager dans l’environnement proche du site de 
projet. Elle est en particulier défini par la zone potentielle de visibilité du projet, 
déterminée en fonction des reliefs et des obstacles visuels (voir page 18 du volet 
paysager).  

� Le périmètre de projet ou site du projet qui correspond au périmètre d’emprise de 
l’installation photovoltaïque qui est de 6 Ha environ (surface clôturée). Il correspond 
par exemple au périmètre de prospection de l’expertise habitats faune flore.  

 



PERIMETRES D'ETUDE DU PROJET  -  CARTE AU 1/100000ème

Sources : ETD, Scan100 et Geofla ©IGN.
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4.5. Présentation du site 
 
Le secteur étudié est constitué de trois parcelles communales qui accueillaient jusqu’en 2001 
une décharge des déchets inertes, issus principalement de chantiers réalisés par des 
entreprises locales. La parcelle centrale est aujourd’hui utilisée par l’aéroclub de Loudéac et  
dispose d’une piste en dur. Il est situé dans une petite dépression, sur les « contreforts » des 
hauteurs de Loudéac à l’est et entouré au nord et au sud par deux zones d’altitude plus 
élevée.  
 
C’est un secteur relativement humide, qui est plus ou moins entretenu depuis une dizaine 
d'années, ce qui provoque un enfrichement progressif.  
 
Le site d’implantation est actuellement utilisées par les adhérents de l’Aéro Modèle Club 
Armoricain.  
 
La zone étudiée, d’une superficie de 7,5 hectares, présente une topographie relativement 
plane, malgré la présence de quelques mamelons (suite à l’utilisation du site comme 
décharge, ce dernier a été recouvert d’environ 1 mètres de terre).  
 
 
 

 
Photo 2 : vue de la partie nord du site d’implantation (piste servant à l’aéromodélisme) 

 

 
Photo 3 : vue de la partie sud-est du site 
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4.6. Caractéristiques techniques du projet 
 
La centrale photovoltaïque sera implantée sur une surface clôturée de 6 ha permettant 
l’installation d’une puissance d’environ 3 MWc (MégaWatts crête), générant plus de 3 millions 
de kWh annuel, soit l’équivalent de la consommation électrique d’environ 1 500 personnes 
(chauffage inclus).  
 

Les principaux éléments constitutifs du projet sont les suivants :   

� Les panneaux photovoltaïques 
� Structures porteuses et fondations 
� Le réseau électrique, constitué de :  

o Onduleurs 
o Bâtiments techniques 
o Câbles électriques enterrés           

� Les éléments connexes :  

o Des voies de circulation internes 
o Sécurisation du site 
 

4.6.1. Modules photovoltaïques 
 
L’énergie lumineuse du soleil est convertie en électricité par les modules photovoltaïques. 
Ceux-ci sont constitués de cellules en silicium cristallin, dont le matériau de base est le sable 
siliceux (SiO2), branchées en série. Les modules 
sont constitués des éléments suivants :  

- Encadrement en Aluminium  
- Jointure d’étanchéité  
- Plaque de verre  
- EVA (Ethyl Vinyl Acétate)  
- Cellule (silicium)  
- Tedlar/Aluminium ou Tedlar/Polyester  

 
Fig. 7 : Schéma des modules 

Les modules envisagés pour ce projet sont de type cristallin.  
 
 

Les dimensions des panneaux envisagées sont de 1641x989 mm pour un poids unitaire est de 
23,5 kg, pour une épaisseur de 46 mm. 
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Photo 4 : Les panneaux, exemple de la centrale solaire du Puits Castan (11) – EOLE-RES 

 

4.6.2. Structures porteuses 

 
Les panneaux photovoltaïques seront montés en série sur les structures inclinées, orientées 
plein Sud avec une inclinaison de l’ordre de 25°. La longueur des structures étendue selon la 
direction Est-Ouest, sera variable en fonction de la largeur du terrain. Dans un souci 
d’intégration paysagère, la hauteur maximale de ces structures par rapport au sol sera 
d’environ 4 mètres. Une garde au sol d’un minimum de 0,8 mètres permettra de faciliter 
l’entretien du site et à la lumière diffuse d’arriver jusqu’au sol, permettant ainsi à la 
végétation de recoloniser le sol. Elle permet également à la faune de circuler librement, en 
particulier les ovins qui pourront paître à l’intérieur du parc. 
 

 
Photo 5 : Structures fixes, exemple de la centrale solaire du Puits Castan (11) – EOLE-RES 

 
Les caractéristiques techniques sont résumées ci-dessous :  
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Paramètre Symbole Dimension 

Incidence du soleil 
(point le plus bas de l’année à midi) 

α 18° min 

Inclinaison des panneaux β 25° min (vers le Sud) 

Hauteur des structures B 4 m max 

Largeur des tables C 10 m max 

Point bas des structures H 0.8 m environ 

Distance entre deux structures L 5 m min 

Tableau 2 : Caractéristiques techniques  

 

4.6.3. Fondations 
 

Le type de fondation a été dimensionné en fonction de la nature du sol et de la charge à 
supporter. Les structures porteuses reposent sur des fondations qui en assurent la stabilité par 
tous temps. Selon les enjeux environnementaux et la nature des terrains et des sols, il est 
possible d’utiliser différents types d’ancrage : 

 
� Des fondations bétons flottantes ou enfouies : ces types de fondation sont les moins 

utilisées. Les fondations flottantes à traverses en béton sont utilisées lorsque le sous-
sol résiste au battage et lorsque des résidus ne permettent pas d’enfoncer des pieux 
dans la terre. Quant aux fondations sur des assises souterraines, elles ne sont en 
général utilisées que pour des installations plus petites. Ce type d’installation présente 
l’avantage de s’adapter à tous types de sols, mais la mise en œuvre est plus 
contraignante et en général plus coûteuse. 

 
Photo 6 : Structures fixes avec fondations béton 

 
� Les ancrages par pieux battus : dans certains types de sol et pour de faibles prises au 

vent, il est possible d’utiliser des pieux enfoncés dans le sol par le biais d’un enfonce-
pieux et sans avoir besoin de fondations béton. Une autre possibilité consiste à utiliser 
des piquets plantés sur des structures plus longues. Les pieux ou poteaux servant de 
support sont enfoncés dans le sol sur plusieurs dizaines de centimètres puis recouvert 
de béton. 
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Photo 7 : Détail d’une structure  avec pieux – centrale de Narbonne, EDF-EN 

 
� Les vis-taraudées : les vis taraudées et filetées (de type Krinner©) permettent de 

s’épargner l’utilisation de fondations en béton et d’ajuster aisément l’horizontalité des 
structures. Facile à mettre en œuvre, ce type d’ancrage minimise les impacts 
environnementaux et facilite le démantèlement en fin d’exploitation. Elles ne sont par 
contre pas adaptées à tous types de sols. 

  
Photo 8 : Fondations à visser 

 
� Les structures autoportantes lestées de type « casiers à gabions » : ces structures 

permettent la fixation de la structure au sol sans réaliser d’excavations, de forage ou 
de battages de pieux. Le casier est solidaire des montants soutenant la table. Il est 
lesté comme son nom l’indique à l’aide de gabions. Cette solution plus couteuse est 
particulièrement adaptée dans les cas ou aucun forage ou aucune excavation n’est 
envisageable. 

 

Photo 9 : Étapes de la construction d’une structure autoporteuse lestée de gabions 
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Préalablement à la construction, des études géotechniques seront réalisées et permettront de 
déterminer le type d’ancrage au sol des panneaux photovoltaïques.  
 

Une étude menée par Géoscop établit une analyse préalable à la réhabilitation de la décharge 
anciennement localisée sur les terrains du projet. Des sondages ont notamment été réalisés à 
l’aide d’une pelle mécanique. Ils permettent de caractériser le sous-sol et de dégager des 
pistes pour le « réaménagement » de cet espace. Les sondages font apparaître que la couche 
supérieure du terrain est constitué d’un remblai terrigène caillouteux dans lequel on retrouve 
quelques blocs de béton, branchages, souches, morceaux de ferraille ou de plastique. Ces 
éléments se retrouvent sur les 10 sondages réalisés à des profondeurs généralement comprises 
entre 2 et 4 mètres.  
 
A ce stade du projet, et à partir des premiers éléments connus, nous favorisons une 
solution d’ancrage au sol à base de vis taraudées et filetées, si les résultats finaux de 
l’étude géotechnique le permettent. Cette solution est la plus avantageuse d’un point de 
vue pratique, aussi bien pour l’installation que pour le démantèlement, ainsi que d’un point 
de vue environnemental. 
 

4.6.4. Bâtiments techniques 
 
 
Le projet prévoit l’implantation de 5 bâtiments techniques au total, à savoir 3 sous-
stations/postes onduleurs et une structure de livraison composée de deux bâtiments, répartis 
sur le site du projet.  
 

4.6.4.1. Structure de livraison 

 

La structure de livraison est l’interface entre la production électrique de la centrale 
photovoltaïque et la distribution de l’énergie sur le réseau de distribution.  

Ces deux bâtiments seront identiques et installés au sud-ouest du site. Les dimensions de ces 
derniers seront d’environ 10,5 mètres x 3 mètres (surface au sol de 63 m²) et 3,5 mètres de 
hauteur au maximum.  . 

La structure de livraison est composé des organes électriques suivant : 

- Cellules arrivée EDF et simple sectionnement 

- Protection de découplage automatique 

- Compteur EDF 

- Transformateur 

- Local de supervision 
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4.6.4.2. Poste onduleur (ou sous stations) 

 

Les dimensions des postes onduleurs sont de 9,5 x 3 mètres, soit une surface au sol de 28,5 
m², pour une hauteur hors sol de 3,50 mètres au maximum.  

Trois postes onduleurs seront installés. La surface au sol de ces éléments est de 85,5 m². La 
surface totale est de 148 m², représentant moins de 0,25 % de la surface clôturée (d’environ 6 
Ha). 

L’onduleur est un appareil permettant de convertir la tension électrique continue générée par 
les panneaux photovoltaïque en tension alternative adaptée à celle du réseau, où la 
production électrique sera réinjectée. De plus, la production photovoltaïque fluctue de façon 
significative en fonction de la température et de la luminosité. C’est pourquoi, la plupart des 
onduleurs intègrent, aujourd’hui, un régulateur MPP permettant d’optimiser l’installation et 
de se placer au point de puissance maximum.  

 

4.6.4.3. Câblage électrique 

 

Les modules photovoltaïques seront raccordés entre eux par un câblage fixé à l’arrière des 
structures.  

Par la suite, toute l’architecture électrique de la centrale sera entièrement posée sur une 
couche de sable au fond de tranchées et sur une profondeur d’une cinquantaine de cm. Aucun  
fourreau ne sera posé, les câbles sont enterrés directement dans le sol.  

 

 
Fig. 8 : schéma de la structure de livraison  
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4.6.5. Aménagements connexes 
 

4.6.5.1. Voies de circulation 

 
Le site est facilement accessible depuis le sud par la route communale. Deux entrées sur le 
site sont prévues, toutes deux situées le long de la route d’accès et permettant d’emprunter 
la piste interne.  
 
Afin de faciliter l’accès en tout point du site, un chemin concassé (empierré) d’une largeur de 
6 mètres (dont 4,5 mètres de bandes roulantes) sera créé. Il servira notamment pour l’accès 
aux différents postes onduleurs. Il s’agit d’un cheminement circulaire entre les deux portails 
d’accès. Il a vocation à être emprunté pour la maintenance et à permettre l’accès aux locaux 
technique.  
 
En dehors de ces axes, rendus obligatoire pour la viabilité de l’installation, aucun autre axe de 
circulation ne sera créé.  
 

4.6.5.2. Sécurisation du site 

 
L’installation sera entièrement clôturée par un grillage, d’une hauteur maximale de 2,50 
mètres. Il s’agit d’un grillage à moutons (maille simple, assez large) qui permettra l’entretien 
du parc par des ovins. Cette grille, qui évitera aux agneaux de se coincer, ne comporte pas 
d’ouverture, mais n’est toutefois pas infranchissable pour la petite faune (insectes aptères, 
reptiles, micromammifères) qui peut naturellement se frayer un passage entre les mailles, les 
escalader ou encore « traverser » la grille via des galeries. La rigidité de la clôture et la 
profondeur de son ancrage dans le sol permettront d’éviter l’intrusion de grands mammifères.  
 
 
La clôture a pour fonction première de protéger le parc photovoltaïque de toute intrusion 
humaine ou animale non-autorisée.  
 
Le site sera également pourvu d’un système de détection des intrus (vidéo surveillance). 
Aucun système de dissuasion par éclairage permanent ne sera installé sur le site.  
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5. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

5.1. Réhabilitation du terrain   

 
La commune de Loudéac, dans le cadre d’un appel à projet lancé début janvier 2011, a mis à 
disposition un ensemble foncier lui appartenant et constituant une ancienne décharge en 
situation de post exploitation. 
 
Depuis 2001, les services techniques municipaux ont procédé à la réhabilitation en remblayant 
peu à peu la décharge par de la terre issue des curages de fossés ainsi que de chantiers 
ponctuels réalisés par la municipalité. 
 
En effet, l’ancienne décharge de Tilivet a accueilli des déchets inertes, issus principalement 
de chantiers réalisés par des entreprises locales et à partir de mai 2001, l’accès à la décharge 
a été interdit au public. L’étude avant travaux réalisée ensuite par le bureau GEOSCOP 
(annexée au présent dossier) a conclu aux recommandations suivantes concernant la 
réhabilitation du site : 

•  Nettoyage et reprofilage du terrain 

•  Création et recalibrage de fossés 

•  Reverdissement et intégration paysagère 
 
Par ailleurs, conformément aux prescriptions de l’étude GEOSCOP, l’ancienne décharge est 
bordée par des fossés périphériques au Sud, à l’Est et à l’Ouest et par un ruisseau au Nord, 
permettant ainsi l’évacuation des eaux de ruissellement en cas de précipitations. 
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5.2. Milieu physique 

5.2.1. Données climatiques  
 
Le département des Côtes d’Armor est globalement soumis à un climat océanique. A 
l’intérieur de ce territoire, on note toutefois des variations liées à la distance à la mer et au 
relief. Les données relatives aux différentes composantes climatiques sont présentées ci-
après. Dans la mesure de leur disponibilité, les données des stations Météo France les plus 
pertinentes ont été retenues.  
 
La ville de Loudéac est située à une quarantaine de kilomètres au sud de la ville de Saint-
Brieuc, au sud du département des Côtes d’Armor. Ce secteur est soumis à un climat tempéré 
et humide. Le trait dominant est la douceur des saisons, avec de faibles amplitudes 
thermiques diurnes et saisonnières.  
 
La température moyenne établie sur une période 30 années est comprise entre 11 et 12°C.  
Le climat océanique de la zone est caractérisé par des étés doux et des hivers souvent ventés 
et doux. Les écarts de températures sont faibles et les jours de gel en hiver sont rares. Les 
précipitations sont assez fréquentes et sont réparties toute l’année.  
 
La station de référence retenue est celle de Saint-Brieuc, qui se situe à environ 40 km au 
nord. C’est une station de type 0 (station synoptique professionnelle avec observation sur 
place) membre du réseau Radome (Réseau d’Acquisition de Données Météorologiques Étendu). 
Il existe d’autres stations plus proches du site, mais la fiabilité des mesures n’étant pas 
toujours vérifiée, nous avons privilégié le station de Saint-Brieuc.  
 
 

5.2.1.1. Le vent : 

 
La station Météo-France de Saint-Brieuc est située à 40 km du site étudié. C’est une station 
d’aéroport de type 0 et bien exposée. L’altitude de la station est de 136 mètres. Le vent 
moyen sur les 10 dernières années à la station est de 4,4 m/s à 10 mètres (données Météo 
France). La rose des vents de cette station privilégie les secteurs ouest et sud-ouest, puis 
nord-est. 
 

 
Fig. 9 : Rose des vents de la station de Saint-Brieuc à 10 m  

(source : ETD / Météo-France) 
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Il est à noter que l’hiver est la période la plus ventée, tandis que l’été est la saison où le vent 
est le moins fréquent. 

5.2.1.2. L’ensoleillement : 

 
La durée mensuelle d’insolation est très variable en fonction des saisons, ainsi que le révèlent 
le tableau et le graphique suivants. Ces données enregistrées sur la période 1985-2000 
proviennent de la station Météo France de Saint-Brieuc.  
 

 Mois Janv. Fév. mars avril mai juin Juil. août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
Durée 
d’insolation 
(heures) 

63.2 73.9 114.9 136.4 176.9 186.2 187.6 185.2 150.3 104.9 77.0 56.8 1512.4 

Tableau 3 : Ensoleillement du site  
(source : ETD / Météo-France) 

 

 
Fig. 10 : Durée mensuelle d’insolation  

(source : ETD / Météo-France) 
 

5.2.1.3. Le rayonnement : 

 
Le rayonnement global mensuel est très variable selon les mois et les saisons, ainsi que le 
révèle le tableau suivant :  
 

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Rayonnement 
(kWh/m²) 

27.4 48.1 87.1 129.3 160.3 170.4 174.5 147.2 105 62.6 35.4 23.3 1170.7 

Tableau 4 : Rayonnement sur site  
(source : ETD / Météo-France) 

 
Ce gisement solaire est typique de cette région. En effet, ce rayonnement est proche de celui 
de la commune de Saint-Brieuc, où le taux d'ensoleillement moyen est estimé à 1220 
kWh/m²/an (valeur de l'énergie du rayonnement solaire reçu sur un plan d'inclinaison égal à la 
latitude et orienté sud).  
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5.2.1.4. La pluviométrie :  

 
Les précipitations peuvent être qualifiées de moyenne sur ce secteur et bien répartie sur 
toute l’année, comme en témoigne les données ci-dessous issues de la station Météo France 
de Saint-Brieuc.  
Elles atteignent un total annuel de 737,3 mm d’eau répartis de façon relativement homogène 
sur l’année (période 1985-2000), même si l’automne et l’hiver sont les périodes de l’année les 
plus humides. 
 

 Mois Janv. Fév. mars avril mai juin Juil. août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
Hauteur des 
précipitations 
(moyenne en mm) 

72.8 61.0 46.4 71.5 55.4 53.5 36.1 39.3 71.4 73.9 71.5 84.5 737.3 

Tableau 5 : Hauteur des précipitations  
(source : ETD / Météo-France) 

 
8712 9619 10484 9149 12743 6933 14049 10964,4 182,7
9086 8260 9179 11893 11804 10932 9835 10398,5 173,3
5962 4500 5777 6246 6121 5187 5499 5809,6 96,8
4538 4841 5954 3822 4360 2309 6403 4686,1 78,1
3341 2515 6763 1394 4405 3456 2380 3494,5 58,2

88414 80685 96902 87472 103402 93180 97838
total 10 ans (min) 945253
total 10 ans (heures)15754,22
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Fig. 11 : Hauteur moyenne des précipitations 

(source : ETD / Météo-France) 
 
Sur l’année, on dénombre une moyenne de 19 jours de pluies importantes (hauteur d’eau 
supérieure à 10 mm en 24 heures), ce qui est relativement peu élevé comparativement au sud 
de la France par exemple.  

Lorsqu’elles se produisent sur des sols dévégétalisés, ces fortes précipitations peuvent 
produire des ruissellements et ravinements importants.  
Enfin, ces fortes pluies peuvent causer des saturations en eaux en période hivernale sur 
certaines parties de la zone étudiée. 
 

 Mois Janv. Fév. mars avril mai juin Juil. août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
Nb de jours avec des 
hauteurs 
quotidiennes de 
précipitations 
supérieurs à 10 mm 

2.0 1.5 1.2 1.7 1.7 1.2 0.9 0.7 1.9 1.9 1.7 2.3 18.7 

Tableau 6 : Nombre de jours de forte pluie (> 10 mm) 
(source : ETD / Météo-France) 
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Fig. 12 : Moyenne de jours de pluie importante (10 mm et plus en 24h), 
(source : ETD / Météo-France) 

5.2.1.5. Le brouillard : 

 
Le nombre moyen annuel de jours avec brouillard est de 45 à Saint-Brieuc. Ce chiffre est 
relativement peu important. A titre de comparaison, la fréquence des brouillards atteint 70 à 
100 jours par an dans les régions les plus concernées par ce phénomène, telles que les grandes 
vallées (Garonne), les Landes, la région de Rouen. Ces brouillards sont plus fréquents à la fin 
du printemps et en été (4,1 à 5,9 jours de brouillard par mois de mai à août) que le reste de 
l’année. 
 
 

5.2.1.6. La neige : 

 
Les précipitations prennent, en partie, une forme neigeuse entre les mois de novembre et 
d’avril. On dénombre ainsi un total moyen de 7,3 jours de neige par an, ce qui reste très 
faible au regard des zones montagneuses par exemple.  
 
 

5.2.1.7. Les températures : 

 
La température moyenne annuelle est de 11°C à la station de Saint-Brieuc.  
La température moyenne du mois le plus chaud (août) est de 17,2°C, celle du mois le plus 
froid (janvier) de 5,8°C.  
 
Sur la période de novembre à mars, représentant la période la plus froide de l’année, on 
observe en moyenne 20 jours par an avec des températures inférieures à 0°C.  
La moyenne des températures maximales atteint des valeurs élevées en juillet (20,9°C) et en 
août (21,4°C). 
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Fig. 13 : Températures moyennes à la station de Saint-Brieuc 
(source : ETD / Météo-France) 

 
 

5.2.1.8. Les orages : 

 
Le risque orageux se traduit généralement par le phénomène de la foudre et peut, par 
conséquent, faire courir des risques aux centrales photovoltaïques. 8 jours d’orage par an sont 
observés en moyenne à Saint-Brieuc. Les données de Météo France montrent que la fréquence 
des orages s’accroît avec la continentalité. Ainsi, 15 jours sont relevés à Rennes et plus de 20 
dans l’Est de la France. Les observations faites à Saint-Brieuc sont donc assez faibles. On 
remarque que plus de 60% des orages se produisent de mai à août.  
 
Il est à noter que les centrales solaires sont systématiquement munies d’un dispositif anti-
foudre.  
 
 

5.2.1.9. La grêle : 

 
Le nombre de jours de grêle est en moyenne de 4,7 par an à la station de Saint-Brieuc, ce qui 
se situe dans la moyenne haute en France. Les façades maritimes sont en effet les plus 
exposées. Les régions situées au Nord de la Loire et plus particulièrement le Nord-Ouest sont 
touchées plus significativement. 
Toutefois, les panneaux solaires sont très bien protégés contre la grêle. Le verre spécial 
utilisé sur les panneaux est trempé et le panneau est testé au moyen de jets de boules de 
glace. Ces tests, qui répondent à la norme IEC, sont effectués avec des boules de glace d'un 
diamètre compris entre 1,25 et 0,75 cm, la vitesse d'impact s'élève à 140 km/h maximum. 
Autant dire que la probabilité de destruction des panneaux solaires par la grêle est 
relativement faible.  
 
 
Du point de vue climatologique, la sensibilité du site peut donc être estimée comme faible.  
 



 Projet photovoltaïque de Loudia – commune de Loudéac   
 

          
Etude d’impact environnementale– octobre 2012             page 50/178 

5.2.2. Topographie  
 
Le paysage autour de Loudéac est très vallonné, en particulier avec la présence au nord du 
massif Armoricain et de la vallée de l’Oust et sa succession de vallées secondaires à l’ouest. 
Le sud de la zone d’étude présente un relief moins accusé avec le bassin de Rohan mais reste 
néanmoins façonné par de nombreux cours d’eau. 
 
L’aire d’étude présente un relief relativement marqué, animé par des petites vallées qui 
découpent le paysage en surface, en particulier les affluents de l’Oust. L’Oust lui-même 
découpe une vallée au relief prononcé, à l’ouest du site.  
 
 
Le site étudié prend place sur un relief atténué, dans le prolongement sud des contreforts du 
Mené, à l’est du bassin versant de l’Oust. Son altitude se situe aux alentours de 100 mètres, 
tandis que celle des fonds de vallées (et de la vallée de l’Oust en particulier) est proche de 70 
mètres et qu’elle remonte jusqu'à plus de 240 mètres à une dizaine de kilomètres au nord-
ouest, au niveau de la forêt de Loudéac.  

Il s’agit donc d’un secteur situé entre les reliefs imposants du Mené et la vallée de l’Oust, qui 
forme une entaille imposante. Au nord-est, la ville de Loudéac culmine à 190 mètres, tandis 
qu’à l’ouest, la vallée de l’Oust creuse un sillon. Au sud, une succession de petites buttes 
forment des reliefs secondaires, qui ne dépassent pas les 170 mètres mais qui structurent 
néanmoins fortement le paysage. Ainsi, la visibilité du site, par le simple jeu du relief, sera 
limitée par le jeu des reliefs entourant ce dernier.  
 
Le projet prend place sur un terrain de faible inclinaison générale. La pente maximale de 
l’aire d’implantation est très faible (moins de 3%), mais les pentes se raidissent tout de même 
vers le nord en direction du ruisseau de Calouët. 
 
Sur le site, l’altitude augmente d’est en ouest, passant d’un peu plus de 100 mètres à un peu 
moins de 110 mètres. Du nord au sud, l’altitude passe d’un peu moins de 100 mètres le long 
du ruisseau affluent de l’Oust (ruisseau de Calouet) à 105 mètres au sud du secteur, le long de 
la route communale. Un léger relief ressort au sud est des parcelles (109 mètres). 
 
 
L‘inclinaison peu marquée de l’aire d’implantation, les faibles reliefs et la présence de 
végétation arbustive n’entraineront que de faibles écoulements et filtreront ou fermeront 
rapidement les vues. La sensibilité est donc considérée comme faible d’un point de vue 
topographique.  
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5.2.3. Géologie, pédologie 
 

 
La géologie du secteur d’étude est constitué de roches sédimentaires anciennes (briovérien 
inférieur « Phyllades de Saint-Lô » - 600 millions d’années) ayant entraînées une formation de 
schistes et de grès qui forment le bassin de Rohan. Ce sont des schistes métamorphisés que 
l’on rencontre dans le sous-sol profond, avec des alluvions modernes qui tapissent les fonds de 
vallées (dépôt argilo-sableux). Sur le site lui-même, la couche supérieure est constituée de 
déchets inertes et des remblais (peu perméables) de l’ancienne décharge.  
 
Au niveau de la Région, le site est « encadré » par le vaste massif granitique et cristallin qui 
« ceinture » la Bretagne. Ce dernier est interrompu par des zones de roches sédimentaires, 
notamment une large zone de schistes briovériens peu ou pas cristallins, où se situe la zone 
d’étude. Dans un périmètre plus proche, on trouve au nord le vaste massif granitique de 
Quintin et au sud le massif granitique étroit des landes de Lanvaux.  
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� Risques d’instabilité  
 
Les sols peuvent présenter des risques d’instabilité en fonction de leur composition 
(caractéristiques des formations superficielles, présence de cavités ou remblaiement…) et des 
aléas naturels auxquels ils sont soumis (mouvements de terrain, inondations, tempêtes…).  
Les risques les plus courants sont l’effondrement de cavités souterraines, les éboulements de 
fronts rocheux, les risques de mouvements de terrain liés au changement climatique.  
 
Ces risques sont provoqués par la plus ou moins grande homogénéité et la composition 
lithologique (nature des roches d'une formation) des sols. La présence d’argile ou d’éléments 
sableux peuvent par exemple accroître le risque. Ils peuvent avoir une cause naturelle, 
notamment lorsque la valeur de la pente topographique dépasse 5° ou une cause anthropique 
consécutivement à certains travaux de terrassement ou à des modifications dans les 
écoulements des eaux superficielles ou peu profondes. 
 
Le site envisagé est une ancienne décharge remblayée présentant par endroit un caractère 
humide (présence de deux flaques permanentes et d’une petite roselière (phragmitaie). On 
note également la présence d’une couronne de saules autour de cette dernière. Le site étant 
sur une butte remblayée, il est probable que le caractère humide de certaines parties soit 
conséquent à des remblais parfois peu perméables.  
 
Aucune cavité naturelle ou anthropique n’est répertoriée sur la commune, ni dans les 
communes alentours (source : BRGM, http://www.bdcavite.net/definitions.asp).  
 
La constitution du sol sur une profondeur de quelques mètres a été déterminé lors de l’étude 
menée par Géoscop pour la réhabilitation de la décharge. Une dizaine de forage a été 
effectuée et a démontré que les premiers mètres sont constitués d’un remblai terrigène 
caillouteux, avec la présence de blocs de béton, de branchages, de souches et de morceaux 
de ferraille, issus de l’ancienne activité de décharge. Si la plupart des fouilles sont sèches, la 
présence d’eau est mentionnée à un endroit, au sud-ouest du site, à une profondeur de 1,65 
mètres. La masse de déchets stockée est donc sèche pour l’essentiel, malgré la faible 
perméabilité du sous-sol, qui peut favoriser la rétention des eaux pluviales, qui s’infiltreraient 
dans le remblai.  
Aucune zone d’instabilité n’a été mise en évidence lors de cette étude.  
 
Le projet se situe sur des terrains remblayés, constitué d’anciens dépôts provenant de la 
décharge. Il ne ressort pas de fragilités particulières. La sensibilité du site sur ce plan est donc 
faible.   
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5.2.4. Hydrologie 
 

5.2.4.1. Outils de gestion de la ressource en eau 

 
Plusieurs outils de gestion de la ressource en eau existent sur l’aire d’étude. Il s’agit 
notamment de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE), du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne, et du SAGE de la Baie de 
Saint-Brieuc. 
  
Tout projet d’aménagement doit respecter les orientations de ces documents de gestion.  
 

� Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 
Loire-Bretagne  

 
Le SDAGE devient l'instrument français de la mise en œuvre de la politique communautaire 
dans le domaine de l'eau fixée par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de 
planification qui définit, pour une période de six ans, les grandes orientations pour une 
gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des 
eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. Il sera mis à jour en 2015. 
 

� Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Vilaine (SAGE)  
 
Le SAGE est un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre 
hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de 
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il doit être compatible avec le 
SDAGE. Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré sont déterminés par le SDAGE. Le 
SAGE est établi par une Commission Locale de l'Eau représentant les divers acteurs du 
territoire, soumis à enquête publique et est approuvé par le préfet. Il est doté d'une portée 
juridique. Les documents d'urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local 
d'urbanisme et carte communale) doivent être compatibles avec les objectifs de protection 
définis par le SAGE. 
 
Le SAGE Vilaine est constitué de l’intégralité du bassin versant de la Vilaine (fleuve côtier de 
230 kilomètres entre son embouchure et sa source), mais également des rivières côtières se 
déversant dans l’estuaire maritime de la Vilaine. La surface totale 
de ce périmètre est de 11 190 km² (dont 10 500 km² « continentaux »), ce qui en fait le plus 
étendu de France. Le SAGE Vilaine, qui est le plus étendu des projets de SAGE en France, est 
désigné comme SAGE prioritaire par le SDAGE Loire Bretagne. 
 
L’aire d’étude est concernée par le SAGE Vilaine, en cours de révision actuellement. Au total, 
535 communes sont concernées, pour plus d’un million d’habitants.  Le SAGE Vilaine concerne 
ainsi deux régions (Bretagne et Pays de Loire), six départements (Ille et Vilaine, Morbihan, 
Loire Atlantique, Côtes d’Armor, Mayenne et Maine et Loire).  
 
La préservation des zones humides doit être un des volets prioritaires du SAGE.  
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5.2.4.2. Ressource en eau  

 
 
Le site prend place au sein du bassin de Rohan, sorte de plateau fait d’enchainement de 
croupes monotones issues d’un dégradation du massif armoricain. Ce plateau est entaillé par 
la vallée de l’Oust et ses nombreux affluents, dont l’un d’eux marque la limite nord du site 
d’étude. Le sous sol de l’aire d’étude est constitué d’un fond géologique d’origine 
sédimentaire ancien.   
 
L’Oust, prend sa source à l’ouest des Monts d’Arrée, au pied de la cime de Kerchouan (318 
mètres d’altitude) sur la commune de Corlay. Il se jette dans la Vilaine au sud de Redon 
(Aucfer). C’est un cours d’eau long de 147 kilomètres dont le bassin-versant s’étend sur plus 
de 3 600 km². Il est artificialisé et comprend de nombreuses écluses. Sa pente est faible, de 
l’ordre au maximum de 1%. Le bassin-versant de l’Oust peut être divisé en 3 parties : l’Oust 
amont, où se situe le site (de la source à Rohan) l’Oust moyen ou Oust canalisé (de Rohan à 
Montertelot - canal de Nantes à Brest) et l’Oust aval (jusqu’à Redon).   
 
Le site, qui appartient au bassin versant de l’Oust, surplombe le ruisseau de Calouët, qui 
délimite la parcelle au nord et alimente l’Oust. On note sur le site la présence de deux 
flaques et d’une roselière en permanence. Le fonctionnement des eaux reste à déterminer 
précisément, notamment pour évaluer si des déversements et des infiltrations alimentent les 
fossés et éventuellement la parcelle humide à l’est, ainsi que le ruisseau de Calouët, qui 
présente un aspect pollué visuellement (peut-être dû à des problèmes en amont).  
En effet, la station d’épuration des eaux usées est implantée environ 1 500 mètres et peut se 
déverser dans le ruisseau.  
 
Un affleurement est recensé sur le site du BRGM, ce qui confirme le caractère humide de la 
zone. Comme indiqué ci-dessus, on note la présence d’une prairie permanente sur la parcelle 
voisine à l’est.  
 
La commune de Loudéac est concernée par l’Atlas des zones inondables des Côtes d’Armor 
(inondation par ruissellement et coulée de boue, par débordement de cours d’eau).  
 
La sensibilité du site au risque d’inondation liée aux affleurements de nappes est néanmoins 
faible, compte tenu des remblais en surface. Si la nature géologique du substrat, peu 
perméable, favorise une réponse rapide à la pluviométrie, l’eau a été observée, à l’exception 
de deux flaques dans le sol, à une profondeur supérieure à 1 mètre (les sondages réalisés dans 
le cadre de l’étude Géoscop a permis de constater que la masse de déchets stockés était 
sèche pour l’essentiel). Des poches d’eau sont potentiellement présentes dans les 
anfractuosités des blocs de pierre ou de béton.  
 
La parcelle à l’ouest du site a probablement été drainée pour la culture et ne donne par 
conséquent pas d’information. La parcelle à l’est du site présente à sa bordure ouest une 
mouillère et la présence de joncs qui attesterait d’un statut de zone humide par décharge 
d’eau de la parcelle voisine. Néanmoins, le site ne possède aucune arrivée d’eau (ruisseau) et 
surplombe le ruisseau de Calouët. On observe cependant des fourrés de saules et une  lande 
hydromorphe, ainsi que la présence d’eau sur les dépressions de surface (avec flore 
correspondante) en hivers (observations faites au mois de Février cette année). L’aspect 
parfois saturé d’eau (spongieux) des sols pourrait faire penser à un affleurement de nappe 
(confirmé par le BRGM). Ce sont probablement de simples poches d’eau, liées à la faible 
perméabilité du sous-sol et qui constitue donc un horizon de rétention pour les eaux pluviales 
qui s’infiltrent au niveau du remblai.  
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� Captages d’eau potable et hydrographie  
 
Comme indiqué plus haut, le site étudié ne compte aucun captage d’eau potable, tout comme 
la commune de Loudéac d’ailleurs.  
 
Seuls quelques « points d’eau » sont recensés :  

� deux privés aux lieux-dits « Beau fleury » à environ 500 mètres au nord-ouest du site et 
entre les lieux-dits « la Ville Trumel » et « le Château Thuriau » à environ un kilomètre 
au sud-ouest du site 

� un privé entre « la Grande Ville Audrain » et « la Ville Basse » à 2 kilomètres au nord 
du site.  

 
Le captage d’eau le plus proche est situé à plus de 2 kilomètres du secteur d’étude.  
 
Ces aménagements sont situés au-delà des lignes de crêtes qui déterminent les aires d’études. 
Ces périmètres de captage d’eau sont par conséquent préservés de toute relation directe avec 
la zone du projet. Seuls le ruisseau de Calouët, affluent de l’Oust est situé à proximité 
immédiate du site, puisqu’il en définit la limite nord.  
 
Même si les pentes sont faibles sur le site, elles sont ponctuellement plus prononcée vers le 
nord, en direction du ruisseau de Calouët. Malgré la présence de végétation, et le fait que le 
projet se situe en retrait, des ruissellements sont potentiellement possibles vers le ruisseau.  
 
Le secteur d’étude, comme le reste de la Bretagne, bénéficie d’un climat de type océanique, 
dont les caractéristiques sont fortement liées aux influences maritimes. Le climat doux aux 
faibles amplitudes thermiques ne génère que peu de phénomènes extrêmes (gel, neige, orages 
exceptionnels). Cette absence de phénomènes extrême implique que les débits des cours 
d’eau sont très largement tributaires de la pluviométrie directe. 
 
La qualité des eaux du ruisseau de Calouët est sous l’influence directe des rejets de la station 
d’épuration des eaux usées implantée en amont. Les relations hydriques entre les terrains du 
projet et le réseau hydrographique restent faibles.  
 
Le SYMEOL a été contacté dans le cadre du développement du projet, ces derniers n’ont pas 
émis de préconisations particulières au regard des aménagements envisagés. La réponse du 
SYMEOL est annexée au présent dossier.  
 
La zone d’étude, marquée par la présence de l’eau, est située à proximité immédiate du 
ruisseau de Calouët. Les pentes des terrains n’excèdent pas 3% dans l’axe sud-est / nord-
ouest, mais le dénivelé devient important à l’approche immédiate du ruisseau.   
 
L’Oust est beaucoup plus éloigné, à environ 1,5 kilomètre vers l’ouest et si la topographie et 
surtout la présence d’un de ses affluents, le ruisseau de Calouët, ne le préserve pas de tout 
déversement, son éloignement est rédhibitoire. De plus, il n’existe pas de sensibilité 
particulière des eaux de surface vis-à-vis d’une centrale photovoltaïque en fonctionnement.  
La sensibilité du site apparaît donc comme faible à moyenne.  



 Projet photovoltaïque de Loudia – commune de Loudéac   
 

          
Etude d’impact environnementale– octobre 2012             page 59/178 

5.2.5. Risques Naturels 
 
 
L’enjeu considéré est la sécurité du site et des installations face aux risques naturels. Trois 
risques majeurs sont identifiés pour la commune de Loudéac : sismicité, inondations et 
présence de radon. Loudéac figure dans l’atlas des zones inondables des côtes d’Armor.  

Les risques recensés pour la commune de Loudéac sont (http://macommune.prim.net) :  
� Séisme - zone de sismicité 2  
� Inondations par une crue (débordement cours d’eau) 
� Inondations par ruissellement et coulée de boue 
� Débordement lent de plaine  
� Phénomène lié à l’atmosphère – Tempêtes et grains (vent) 
� Radon (gaz radioactif d’origine naturelle, issu de la désintégration de l’uranium et du 

radium présents dans la croûte terrestre) 
 

5.2.5.1. Sismicité  

 
Le terme « zone de sismicité » désigne un territoire défini par certaines caractéristiques 
sismiques (en particulier la fréquence et l’intensité des séismes dans cette zone). Le zonage 
sismique de la France n’est pas seulement une carte d’aléas sismiques, il répond également à 
un objectif de protection parasismique dans les limites économiques supportables pour la 
collectivité. 
 
Ce zonage entré en vigueur le 1er mai 2011, la France dispose d’un nouveau zonage sismique 
divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la 
probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement 
modifiés par les décrets no 2010-1254 du 22 octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010, 
ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

� une zone de sismicité 1(risque « très faible ») où il n’y a pas de prescription 
parasismique particulière pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à 
cette zone est qualifié de très faible),  

� quatre zones de sismicité 2 à 5 (de « risque faible » à « fort »), où les règles de 
construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments 
anciens dans des conditions particulières.  

En France métropolitaine, le zonage le plus fort est de type 4 (Moyen). 

Le département des Côtes d’Armor figure intégralement en zone de sismicité 2 (risque 
« faible »).  

Selon l’article R563-2 du code de l’environnement, pour la prise en compte du risque 
sismique, les ouvrages sont classés en deux catégories respectivement dites à « risque 
normal » et à « risque spécial ». Les centrales solaires figurent parmi les installations à risque 
normal. Le risque spécial concerne des installations classées soumises à la directive SEVESO et 
à la définition d’une servitude d’utilité publique. 
 



 Projet photovoltaïque de Loudia – commune de Loudéac   
 

          
Etude d’impact environnementale– octobre 2012             page 60/178 

Le département des Côtes d’Armor est dans une zone de sismicité 2 (risque faible) et le projet 
est une installation considérée à risque normal. Considérant ces éléments, la sensibilité du 
site à l’aléa sismique est faible.  
 

5.2.5.2. Inondations  

 
Sur la commune de Loudéac, le risque d’inondation est très présent. La commune a ainsi fait 
l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle, en dehors de l’évènement de 1999, où 
l’ensemble du département a été déclaré sinistré.  
 
La commune est identifiée dans l’Atlas des zones inondables du département. En revanche, la 
commune ne fait pas l’objet d’un plan de prévention des risques inondation.  
 
Ainsi que le montre la carte ci-dessous, le site est localisé à environ 2 kilomètres de la vallée 
de l’Oust et est situé à une altitude supérieure à celle de cette rivière (environ 100 mètres 
contre 70 mètres pour le lit de l’Oust) et ne peut donc être touché par cet aléa. 
 
Néanmoins, le ruisseau de Calouët longe le site juste au nord. Ce ruisseau est recensé dans 
l’Atlas des Zones Inondables de la Bretagne comme une zone d’inondation de plaine (zone 
inondable maximale connue en 1995), juste à l’est du lieu-dit de Launay-Codélic.  
 
Plusieurs inondations sont survenues entre 1986 et 2007 dans la commune. Elles sont causées 
par des coulées de boues et par ruissellements suivis de coulées de boue (source : site 
prim.net). Le caractère catastrophique de ces inondations a donné lieu à plusieurs arrêtés de 
catastrophes naturelles :   
 

Type de catastrophe 
Début de la 
catastrophe 

Fin de la 
catastrophe Arrêté du Sur le JO du 

Inondations, coulées de boue, 
glissements et chocs mécaniques 

liés à l'action des vagues 
25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue 19/07/2007 19/07/2007 05/12/2007 08/12/2007 
Inondations et coulées de boue 15/01/1988 15/02/1988 07/04/1988 21/04/1988 
Inondations et coulées de boue 31/05/1992 01/06/1992 06/11/1992 18/11/1992 
Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 08/02/1995 
Inondations et coulées de boue 08/06/1993 09/06/1993 28/09/1993 10/10/1993 
Inondations et coulées de boue 19/05/1986 20/05/1986 30/07/1986 20/08/1986 

 
Tableau 7 : Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle « Inondation »  

(site internet prim.net) 
 
Une des caractéristiques des phénomènes d’inondation sur la commune est le débordement 
lent de la plaine de l’Oust. Les débits de la rivière présente en effet de grandes variations 
entre les périodes de hautes eaux l'hiver (moyenne mensuelle de 54,4 m³/s en janvier et 
février) et de basses eaux (3,19 m³/s en août). Les précipitations peuvent ainsi conduire à une 
montée rapide des eaux et à un risque de crues (longs épisodes pluvieux qui saturent les sols). 
Ce sont des crues lentes de plaine, l’oust sortant de son lit mineur et ses eaux envahissent le 
lit majeur (voir carte ci-dessus).  
Ces débordements lents sont toutefois peu dangereux pour les populations et la commune de 
Loudéac, en amont de l’Oust, n’est pas spécifiquement menacée (les dernières crues 
intervenues en janvier 2008 ont  surtout touché la ville de Malestroit). 
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Le caractère catastrophique des inondations ne concerne pas le site du projet, mais montre 
cependant la sensibilité du réseau hydrographique local en matière de crue. 
 
 
Le site est situé en dehors des secteurs soumis au risque inondation, même si la commune est 
concernée par ce risque. Sa sensibilité est donc qualifiée de faible.  
 

5.2.5.3. Gestion du risque incendie   

 

L’aire d’étude n’est pas située dans une zone à risque de ce point de vue. Néanmoins, le 
risque est considéré comme modéré à l’échelle de la commune de Loudéac, du fait de la 
présence de la forêt domaniale de Loudéac (2 500 hectares) ainsi que des massifs du Bois de la 
Ville Audrain et du Bois Soleil.  

Le secteur étudié est cependant éloigné de ces massifs (6,5 kilomètres de la forêt de Loudéac 
et 2 kilomètres des deux autres massifs), n’est pas un secteur forestier et ne présente pas de 
végétation dense, y compris aux alentours immédiats du site. Le risque d’incendie est 
considéré comme faible.  

 
Le projet n’est donc concerné par aucune contrainte ni servitude du point de vue du service 
incendie et secours. Toutefois, le SDIS des Côtes d’Armor a émis les recommandations 
suivantes (la réponse complète est jointe en annexes de ce dossier). 
Le projet devra disposer : 

- d’un accès principal par une voie engin d’une largeur minimale de 3 mètres. 
- d’une défense en eau réalisée par un point d’eau normalisé à moins de 200 m. 
- d’un affichage de sécurité à l’entrée du site. 

 
Les modalités d’accessibilité au site et les moyens de défense incendie mis à disposition 
seront étudiés avec le SDIS des Côtes d’Armor lors de la phase de construction. Dans tous les 
cas, un point d’eau compatible avec les équipements incendie des pompiers sera installé à 
proximité. A ce jour, il existe des réseaux d’eau potable mais pas de point d’eau normalisé à 
moins de 200 mètres. En concertation avec le SDIS, il sera étudié la possibilité de placer une 
citerne ou bien d’envisager des modifications sur le réseau d’eau qui rendraient possible 
l’installation d’une borne incendie.  
 
Rappelons qu’à l’intérieur du parc, une fauche régulière sera opérée par des moutons.  
 



ZONES INONDABLES

Sources : ETD, Cartorisque, Scan25 et Geofla ©IGN.
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5.2.5.4. Risque de glissement ou d’effondrement de terrain 

 
Il existe différents types de mouvements de terrain, dont les causes peuvent être variées : 

� des cavités souterraines (vides naturels, carrières, ouvrages souterrains) peuvent 
s’affaisser de façon rapide et brusque (effondrement) ou amortie (affaissement)  

� des versants instables peuvent glisser avec une vitesse lente (inférieure à quelques 
décimètres par an), qui peut parfois s’accélérer jusqu'à quelques mètres par jour. Ces 
glissements de terrain peuvent concerner des couches superficielles ou être profonds 
(plusieurs dizaines de mètres) 

� retrait - gonflement des argiles : le changement d'humidité des sols très argileux 
entraîne des modifications de volume du sol, pouvant créer des dégâts importants.  

� Les coulées boueuses et torrentielles correspondent à un transport de matériaux sous 
forme plus ou moins fluide 

� Enfin, on peut aussi constater des chutes de pierres, de blocs, des écroulements de 
masses rocheuses.  

 
 
D’après le portail de la prévention des risques majeurs (site Internet www.prim.net), et le 
dossier départemental des risques majeurs du département des Côtes d’Armor, aucun 
affaissement, éboulement et glissement de terrain n’est localisé sur la commune.  
Seule une coulée de boue est recensée, à l’occasion de la tempête de 1999 (où tout le 
département a été sinistré).  
 
La sensibilité du site est qualifiée de faible.  
 
 

5.2.5.5. Tempêtes  

 
 
Selon Météo France, une quinzaine de tempêtes affectent en moyenne la France chaque 
année. Une sur dix peut être qualifiée de " forte " selon le critère utilisé par cet organisme (un 
épisode est qualifié de " forte tempête " si au moins 20 % des stations départementales 
enregistrent un vent maximal instantané quotidien supérieur à 100 km/h).  
L’ensemble du territoire français est exposé aux tempêtes, le quart Nord-Ouest et la façade 
atlantique étant les plus concernés.  
 
La tempête d’octobre 1987 a entraîné un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle. 
C’est le seul arrêté de catastrophe naturelle sur la commune lié à l’aléa tempête.  
 

Type de catastrophe Début de la 
catastrophe 

Fin de la 
catastrophe Arrêté du Sur le JO du 

Tempête 15/10/1987 16/10/1987 22/10/1987 24/10/1987 
Tableau 8 : Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle « tempête »  

(site internet prim.net) 
 
A la station Météorologique de Saint Brieuc, le nombre annuel moyen de jours avec des rafales 
supérieures à 28m/s (100km/h) est de 3,7. La sensibilité du site à l’aléa tempête est faible.  
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5.2.5.6. Radon 

 
Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle, présent à la surface de la terre et en 
particulier dans les régions volcaniques ou granitiques, comme c’est le cas de la Bretagne. Le 
sous sol de la zone d’étude est constitué de roches sédimentaires anciennes, qui reposent sur 
un socle granitique.  
 
La Bretagne est l’une des régions françaises les plus exposées au radon. Il s'agit d'un gaz 
naturel inerte, dépourvu d'odeur, de couleur et de goût. Mais il est radioactif, issu de la 
désintégration naturelle de l'uranium et du radium que l'on trouve dans les roches et dans les 
sols.  
Le radon s'accumule notamment dans les atmosphères confinées, en particulier les  
habitations ou les bâtiments. Le risque est lié à l'inhalation de radon à des concentrations 
élevées qui augmente le risque de développer un cancer du poumon. Au sein des bâtiments et 
habitations, un des moyens les plus efficaces de lutter contre les risques d’accumulation de 
radon consiste à disposer d’une ventilation et d’aérer régulièrement les locaux.  
 
Toutefois, en atmosphère libre, la concentration de radon est très faible, car ce dernier est 
dilué par les courants aériens.  
 
Étant donné les caractéristiques du projet, en « plein air », la sensibilité du site à l’aléa radon 
est faible / négligeable.  

 

5.2.5.7. Feux de lande, feux de forêt  

 
La commune ne figure pas en zone exposée au risque incendie.   
 
Néanmoins, le plan communal de sauvegarde fait état du risque incendie et qualifie le risque  
de modéré, en particulier en raison de la présence de forêt de Loudéac, un des plus grand 
massif forestier du département et de la Région, d’une superficie de 2500 Ha (à plus de 6 
kilomètres au nord-est du site). On notera également les massifs du bois soleil (presque 2 
kilomètres au sud-est du site, de part et d’autre de la RD 700) et du bois de la ville Audain (à 
un peu lus de 2 kilomètres au nord, au sud de la RN 164, vers Saint-Caradec).  
 
Autour du site lui-même, les boisements linéaires sont assez présents, mais également l’eau, 
marquée par la présence de prairies.  
 
Le SDIS, contacté, confirme que le site n’est pas situé dans une zone à risque mais émet 
néanmoins quelques préconisations pour le projet (accès principal par une voie engin d’une 
largeur minimale de 3 mètres, défense en eau réalisée par un point d’eau normalisé à moins 
de 200 mètres, affichage de sécurité à l’entrée du site).  
 
Que ce soit pour les risques sismiques, les risques d’inondation, les risques de mouvement de 
terrain ou de tempêtes, la sensibilité du site est faible. 
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5.3. Milieu naturel 
 
Le site a fait l’objet d’un diagnostic environnemental complet réalisé par Bretagne Vivante – 
SEPNB (Habitats, faune, flore). Ce diagnostic est consultable dans son intégralité (pièce D). 
 
Les principaux éléments en sont repris dans les paragraphes ci-dessous.  
 
Le site d’étude est localisé sur une ancienne lande, aujourd’hui devenu une butte artificielle 
(ancienne décharge remblayée). Le site se présente actuellement sous la forme d’une friche, 
entouré par des boisements de saules relativement denses. La partie ouest présente une flore 
herbacée mésophile et muscinale (présence d’une petite phragmitaie dans une dépression 
entre les saules), avec à l’extrémité de la parcelle de gros ronciers et des massifs d’ortie. Au 
nord, la piste d’aéromodélisme (végétation rase oligotrophe).  
Une vaste zone allant du centre de la parcelle et couvrant le quart sud-est reçoit des dépôts 
récents de déchets inertes. De jeunes bouleaux et saules colonisent les sols. 

5.3.1. Milieux naturels inventoriés ou protégés  
 
Les ZPS (Zone de Protection Spéciale) les plus proches (îlots de la Rance et Baie du Mont St 
Michel) se situent respectivement à 75 et 85 kilomètres. L’enjeu sur les ZPS peut être 
considéré comme nul. 
 

La ZICO (Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux) la plus proche se situe à 38 
kilomètres du site, en Baie de Saint Brieuc. L’enjeu est considéré comme nul. 
 

Deux sites Natura 2000 sont présents dans un rayon de 20 kilomètres : à 13,5 kilomètres au 
Nord, le site Natura 2000 « Forêt de Lorge, landes de Lanfains, Cime de Kerchouan » et à 12,5 
kilomètres à l’Ouest, le site de la « Forêt de Quenecan, Vallée du Poulancre, Landes de Liscuis 
et Gorges du Daoulas ». 
Compte-tenu des données environnementales publiées sur ces secteurs, l’enjeu sur ces deux 
sites Natura 2000 peut être considéré comme nul. 
 

Une ZNIEFF de type II « Forêt de Loudéac » est située à 5,4 kilomètres à l’est du site. Compte 
tenu des habitats et des espèces recensées sur le site d’étude, l’enjeu pour cette ZNIEFF est 
considéré comme nul. 
 

Deux ZNIEFF de type I, la ZNIEFF I « Forêt de Loudéac » située à 5,7 kilomètres à l’est du site 
d’étude et la ZNIEFF I « Bois et étang de Branguily » située à 7,5 kilomètres au sud-est du site 
sont considérées.  
Compte-tenu des habitats et des espèces recensées sur le site d’étude, l’enjeu pour ces deux 
ZNIEFF de type I est considéré comme nul.  
 

Aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) n’est présent dans un rayon de 10 
kilomètres autour du site d’étude.  
 

De même, aucune convention avec une association visant à la conservation de 
l’environnement ou d’un site spécifique n’existe dans un périmètre de 10 kilomètres 
alentours.  
La surface de travail n’est incluse dans aucune mesure d’inventaire ou de protection. Si l’on 
trouve des secteurs inventoriés ou sauvegardés dans l’aire d’étude, ces derniers sont 
relativement éloignés de la zone d’étude, à plus de 5 kilomètres.  
La sensibilité du site du point de vue des milieux protégés est donc faible. 



MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITE

Sources : ETD, DREAL Bretagne, Scan100 et Geofla ©IGN.
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5.3.2. Habitats et flore   
 
Le site du projet a été parcouru sur une période contenue entre février et août 2012, 
principalement entre mai et Juillet.  Des relevés floristiques et phytosociologiques ont été 
réalisés lors de ces périodes, ce qui permet une bonne caractérisation des habitats naturels et 
semi naturels du site.  
 

5.3.2.1. Les habitats  

 
 
Ce projet de parc solaire au sol sur la commune de Loudéac est situé dans la vallée de l’Oust, 
au sein d’une zone bien irriguée, avec en particulier le ruisseau de Calouët, un des affluents 
de l’Oust qui longe le site au nord et se remarque par la présence d’un alignement de 
peupliers. Le site prend ainsi place dans une zone plutôt arborée par rapport aux alentours.  
 
Les habitats présents sur le site sont pour la plupart banals (végétations prairiales et de 
friches, de fourrés, de végétations nitrophiles à orties et à ronciers, de zones de remblai et de 
zones anthropisées sans végétation, boisement de conifères). Des zones plus humides 
correspondant aux excavations sont observées ça et là qui abritent des espèces hygrophiles 
(renoncule, jonc).  
 
Des espèces des mégaphorbiaies ont été observées, notamment au niveau des fourrés de 
saules situés à l’ouest de la piste d’aéromodélisme et, plus ponctuellement, en bordure est du 
site. Cet habitat demeure ponctuel et assez peu développé. Il ne peut être rattaché à 
l’habitat Natura 2000 « 6430 Mégaphorbiaies riveraines ». 
 
 

5.3.2.2. La flore  

 
 
La flore sur le site comporte des espèces communes, qui ne présente pas d’enjeux floristiques 
importants. Les 181 espèces observées sont communes, à l’exception de la gesse de Nissole 
(Lathyrus nissolia) et le polypogon de Montpellier (Polypogon monpeliensis) sont considérés 
comme respectivement assez rare et rare.  
 
Seule une espèce présente un caractère patrimonial, la gesse de Nissole. Mais aux dires de 
certains botanistes, la gesse de Nissole semblerait peu rare sur le département sur les milieux 
bouleversés notamment en zone agricole. Le polypogon de Montpellier dispose, quant à lui, de 
milieux plus favorables où s’exprimer, notamment sur les milieux arrières littoraux du 
département. 
 
Sur la zone de décharge, on note la présence d’espèces exotiques (laurier palme et arbre à 
papillon) qui ont tendance à se développer. Etant donné leur caractère invasif, ils seront à 
éliminer lors de l’aménagement du site.   
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Carte 9 – Cartographie des habitats (source : Bretagne Vivante)  
 
 

5.3.2.3. Synthèse des potentialités floristiques des habitats 

 
 

Les habitats naturels et semi-naturels et la flore observée sur le site ne présentent pas 
d’enjeux particuliers du point de vue floristique. Il s’agit en effet de milieux banals.  

La sensibilité floristique du site est donc très limitée.  
 
 
Compte tenu du cortège floristique banal relevé et malgré la présence d’un taxon qui 
présente un enjeu moyen (la Gesse de Nissole), la sensibilité floristique du site est considérée 
comme faible. 
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5.3.3. Faune  
 
 
L’état initial de la faune a pour objectif de déceler les enjeux biologiques au niveau des 
parcelles concernées par le projet de centrale solaire au sol ainsi que ses abords immédiats. 
Le site du projet a été parcouru entre février et août 2012.  
 

5.3.3.1. Résultats de l’analyse faunistique 

 
 

� Mammifères 
 

10 espèces ont été contactées : le renard, la belette d’Europe, l’hermine, le chevreuil, le 
lièvre d’Europe, le lapin de garenne, le hérisson d’Europe, la taupe d’Europe, la mulot 
sylvestre et le campagnol, soit des espèces communes en France, dont une seule est protégée 
(le hérisson d’Europe) et pour lesquelles les enjeux sont mineurs.  

 
� Avifaune 

 

44 espèces ont été contactées, dont les 2/3 sont protégés au niveau national.  

L’ensemble des oiseaux hivernants et de passage sont communs. Seules deux espèces aux 
populations vulnérables sont des nicheurs probables : le Bruant jaune et la Linotte 
mélodieuse.  

Ces deux espèces sont relativement habituelles dans les milieux de « landes » qu’elles 
affectionnent prioritairement en Bretagne. L’enjeu lié au projet est mineur à faible pour les 
oiseaux.  

Ces deux espèces nichent probablement sur le site, dans les haies en bordure des parcelles 
(qui servent a priori de nidification et d’alimentation sur le secteur). Elles ne constituent 
toutefois pas un enjeu sur le site.  
On ne relève donc pas d’enjeux patrimoniaux en ce qui concerne les populations avifaunes.  

 
� Chiroptères 

 
Toutes les espèces de chiroptères sont protégées en France. 
A priori, le secteur d’étude ne constitue pas un habitat ou un terrain de chasse très favorable 
pour les chauves souris. Il ne présente pas de caractéristiques spécifiques permettant 
d’envisager une sensibilité particulière vis-à-vis de la chiroptérofaune en comparaison des 
parcelles alentours.  
Trois espèces ont été observées : la Sérotine commune, la Pipistrelle commune et l’Oreillard 
« sp » (La difficulté d'identification des deux espèces Oreillard brun/ Oreillard gris conduit à 
classer les observations en « Oreillard sp », qui sont deux espèces communes pour les Côtes 
d’Armor, la Bretagne, la France et l’Europe).  
 
L’enjeu lié au projet est considéré mineur sur les chiroptères. 
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� Reptiles 
 
Trois espèces ont été observées, il s’agit de la vipère péliade et de l’orvet fragile, sous des 
abris artificiels (tôles et bidons) et le lézard vert.  
 
Ces espèces sont protégées sur le territoire national et leur niveau de vulnérabilité est « à 
surveiller » pour l’orvet fragile et « indéterminé » pour la vipère péliade.  
L’enjeu est néanmoins faible, car essentiellement lié aux modifications de l’habitat.  
 
L’enjeu lié au projet est faible pour les reptiles. 
 

� Amphibiens 
 

Les amphibiens sont les espèces animales les plus vulnérables aux aménagements. Ces 
animaux sont en effet très sensibles aux variations du milieu. Une seule espèce a été 
observée, il s’agit du triton palmé.  

C’est une espèce commune des milieux aquatiques (mares, étangs, fossés), qui est néanmoins 
protégée en France.  

 
L’enjeu lié au projet est considéré comme mineur pour les amphibiens. 

 

5.3.3.2. Bilan de l’état initial faunistique 

 
 
On note l’observation d’espèces présentant une vulnérabilité avérée :  
� Deux espèces d’oiseaux présentent une vulnérabilité faible au vu des populations sur site 

en comparaison des populations départementales et régionales : la Linotte mélodieuse 
et le Bruant jaune.  

� Trois espèces de reptiles présentent une vulnérabilité faible au vu des populations sur 
site / aux populations départementales et régionales : la Vipère péliade, l’Orvet fragile 
et le lézard vert 

 
Les enjeux faunistiques sont néanmoins considérés comme faibles, répartis ainsi :  
- les zones de remblais et le centre de la piste d’aéromodélisme présentaient en enjeu nul 
- les zones de friches et de grands arbres à l’entrée du site présentaient un enjeu mineur 
- la plupart des autres habitats (pelouses rases, zones herbacées, bosquets, fourrés, haies) 
présentent un enjeu faible compte-tenu de leur typologie et de l’absence d’espèces 
floristiques remarquable 
- les zones d’interface entre les habitats cités précédemment devaient être valorisées 
- le micro-habitat en mégaphorbiaie constituait l’enjeu principal mais très localisé et de faible 
surface.  
 
La zonation sur ce site ne peut se résumer à la superposition des observations des espèces à 
enjeu les plus importants. En effet, les oiseaux et les reptiles mentionnés comme étant les 
groupes d’espèces les plus intéressants, sont mobiles et profitent de la variété des zones 
d’interfaces proposée entre les différents habitats. 
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Il conviendra toutefois de prendre en compte ces espèces et les habitats associés, afin de 
concevoir un projet qui limite les impacts sur les secteurs de sensibilité relevés (mesures 
compensatoires en particulier).  
 
 
Compte tenu des observations et de l’absence d’espèces présentant une vulnérabilité 
moyenne ou forte et malgré la présence d’espèces qui présentent une vulnérabilité faible 
dont les enjeux sont faibles, la sensibilité floristique du site est considéré comme faible. 
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5.4. Environnement humain  
 

5.4.1. Situation géographique et administrative 
 
Loudéac est membre de la CIDERAL (Communauté Intercommunale pour le DEveloppement de 
la Région et des Agglomérations de Loudéac), créée en 1994 et qui regroupe 20 autres 
communes.  
 
La ville fait également partie du Pays Centre Bretagne, territoire sur lequel s’établit le 
Schéma de cohérence territoriale (SCoT), en cours d’élaboration. 
 

 

5.4.2. Démographie  
 

Les données ci-dessous sont issues de l’INSEE- recensement de la population 2006, statistiques 
locales par région, département et communes. 

La population de Loudéac connaît une hausse quasi continue depuis le recensement de 1968, 
passant de 7212 à 9 733 habitants sur la période 1968-2008. 

Sa densité de population est de 121 habitants par km² en 2008.  

A titre de comparaison, le département des Côtes d’Armor compte 85 habitants par km², et la 
région Bretagne 127 habitants par km² (moyenne nationale : 115 hab / km²) 
 

Commune Loudéac 

Population 1990 9 820 

Population 1999 9 389 

Population 2008 9 733 

Evolution en % de 1990 à 
1999  - 4,4 % 

Evolution en % de 1999 à 
2008 

+ 3,6 % 

Superficie (km²) 80,24 

Densité de population 
(2007)  121 hab/km² 

Tableau 9 : Données démographiques 
(INSEE, recensement 2008) 

 
Le site photovoltaïque est donc situé dans une zone rurale moyennement peuplée.  
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5.4.3. Population active  
 
Sur l’ensemble de la commune, 72,3 % de la population est active, répartie en 66,4 % 
d’actifs avec emplois et 5,9 % de chômeurs (INSEE, 2008).  
 
Au niveau départemental, les actifs représentent 44 % de la population totale (2005).  
 
La population active de Loudéac est majoritairement orientée vers les activités tertiaires (plus 
de 60% en 2008), ce qui correspond à la tendance générale sur l’ensemble du territoire 
national. L’industrie (presque 25%) se taille une belle part de l’activité, tandis que 
l’agriculture (6,5%) demeure supérieure à la moyenne nationale, mais pèse néanmoins peu 
dans le total des emplois.  



énergies et territoires
développement

Sources : ETD, Geofla ©IGN.
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5.4.4. Habitat 
 
Le site est localisé à équidistance de la ville de Loudéac à l’est et du bourg de Hémonstoir à 
l’ouest, distants chacun de 3 kilomètres de la zone d’étude.  

Aucune habitation n’est concernée par la zone d’emprise du projet. Le bâtiment à vocation 
d’habitation le plus proche est situé au lieu-dit « Tilivet » juste au sud de la route qui longe le 
site au sud, séparé de la zone étudié par cette dernière. Cette habitation, distante d’une 
soixantaine de mètres de la limite sud du projet est bordée d’une haie, qui ferme la vue vers 
le site, d’autant que ce dernier est également bordé au sud par une haie arbustive.   

Ce hameau est localisé à moins de 100 mètres de la limite sud de la zone d’étude. Ce hameau 
comprend trois habitations, séparées de la zone du projet par des haies arborées.  

 

La zone n’est pas spécialement peuplée, mais au moins un hameau est situé à proximité.  
La sensibilité est considérée comme moyenne.  
 

5.4.5. Agriculture  
 
En 2010, les Côtes d'Armor comptaient 9 500 exploitations agricoles, soit une baisse de 29 % 
par rapport à l’année 2 000. 
Parallèlement, la taille des exploitations est passée en moyenne de 34 à 46 hectares (surface 
agricole utilisée), tandis que la main-d’œuvre diminuait de 28 %. Le département reste 
spécialisé dans la production laitière (34 % des exploitations), porcine (17 %) et avicole (15 %). 
Le reste est représenté par les cultures fourragères, céréalières et légumières.  
(Source : Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt). 

Sur la commune de Loudéac, le nombre d’exploitations agricoles est passé de 230 en 1988 à 
148 en 2000. La superficie agricole utilisée totale est de 5 513 ha en 2000 (contre 5 777 ha en 
1988) sur le territoire communal, soit presque de 70% de sa superficie totale de 8 024 ha. 

Les parcelles agricoles sont pour presque moitié (45 %) constituées de fourrages (2 267 ha, 
dont 198 ha toujours en herbe). 
 

 Exploitations Superficie (ha) 

 1988 2000 1988 2000 

Superficie agricole utilisée 222 139 5 577 5 513 

Terres labourables 220 131 5 282 5 307 

dont céréales 201 116 2 393 2 643 

Superficie fourragère principale  178 103 2 568 2 267 

dont superficie toujours en herbe 107 53 287 198 

Tableau 10 : Superficies agricoles  
(AGRESTE, Recensements agricoles 1988 et 2000) 

 
Le cheptel communal est majoritairement avicole en terme d’effectif. On note en particulier 
que si le nombre d’exploitations a été divisé par plus de 4 entre 1988 et 2000, le nombre de 
têtes a en revanche augmenté de plus de 60%, ce qui traduit une augmentation spectaculaire 
de la taille des exploitations.   
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 Exploitations Effectif 
 1988 2000 1988 2000 

Bovins 148 77 7 135 5 854 
dont total vaches 133 70 3 193 2 543 

Volailles 132 37 197 107 330 495 

Tableau 11 : Cheptel  
(AGRESTE, Recensements agricoles 1988 et 2000) 

 
 

� Les productions spécifiques 
 
La commune de Loudéac est incluse dans l’aire d’Indication Géographique Protégée (IGP), qui  
est un signe d'identification européen créé en 1992 et attribué aux produits spécifiques 
portant un nom géographique et qui sont liés à leur terre d'origine.  
 
On trouve ainsi les IGP Volaille fermière de Bretagne, Farine de blé noir de Bretagne et Cidre 
de Bretagne sur la commune. Aucune Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) n’est liée au 
territoire de Loudéac  
 
L’emprise du projet est très faible au regard des superficies concernées par l’agriculture sur la 
commune. De plus, la vocation de ces parcelles n’est plus agricole mais d’accueillir un projet 
d’énergies renouvelables. Enfin, ce terrain a été utilisé comme une décharge précédemment 
et n’a donc pas été cultivé ni exploité de manière agricole dans un passé récent.  
La sensibilité est donc nulle.  

 

5.4.6. Tourisme et activités de loisirs 
 
 
L’activité touristique autour de Loudéac est principalement centrée sur le patrimoine naturel 
des lieux (le patrimoine naturel des cours d’eau et de leurs vallées en particulier) ainsi que 
sur la présence d’équipement de loisirs.  
 
On citera en particulier, parmi les éléments les plus importants le camp romain (sur la lande 
de cadélac), le vieux haras et la venelle Victor Boner au sein de l’agglomération, le parc des 
tisserands, le parc Triskell, l’étang de Ponts es Bigots et le parc de loisirs « Aquarev ». 
 
Le centre équestre de Saint-Guillaume en bordure de la forêt et le site d’accueil de Ponts es 
Bigot (Aquarev)constituent des éléments touristiques forts et un appel pour les visiteurs.  
 
 

5.4.6.1. Hébergements et loisirs 

 
Il existe plusieurs structures d’hébergement sur la commune de Loudéac.  
On note ainsi la présence de cinq hôtels, d’un camping municipal (les ponts es bigot) et de 
plusieurs chambres d’hôtes à Loudéac même ou à proximité.  
 
Ceux-ci sont toutefois éloignés du projet et ne sont pas directement concernés par ce dernier.  
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5.4.6.2. Circuits de randonnée et de découverte 

 
Les circuits de randonnée permettent de découvrir le territoire. Le GR 341 B passe à quelques 
centaines de mètres au nord du site, au lieu-dit « le Retz ».  
 
On citera également le GRP (Grande Randonnée de Pays) « Au Pays des Toileux » et les 
nombreux circuits VTT/ Cyclo, en particulier la voie Verte N°6.  
 
Les potentiels de balades et randonnées sont ainsi multiples sur Loudéac et dans ses environs 
proches. Seul le circuit GR 341 B passe à proximité du site du projet, qui est par ailleurs 
éloigné des principaux lieux touristiques.  
 
Dans la cadre du projet, il est proposé une déviation du GR 341 B pour le faire passer devant 
la centrale photovoltaïque. L’idée d’un circuit des énergies renouvelables avec la proximité 
des parcs éoliens et le projet de centrale solaire peut également constituer une opportunité à 
l’avenir.  
 
 
Le site du projet photovoltaïque est éloigné des sites touristiques majeurs du secteur et ne 
possède pas d’atouts touristiques particuliers.   
La sensibilité du site sur le plan touristique est donc faible.  
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5.4.7. L’activité d’aéromodélisme 
 

5.4.7.1. Préambule 

 
 
Le site de Tilivet abrite le terrain d’aéromodélisme de l’Aéromodèle Club Armoricain, affilié à 
la Fédération Française d’Aéromodélisme (FFAM). Le terrain appartient à la commune de 
Loudéac. Il est situé sur la zone d’implantation prévue de la centrale solaire photovoltaïque, 
au nord de la parcelle centrale. La piste en dur est longue de 150 mètres de long pour 15 
mètres de large. La photo aérienne et la carte ci après délimitent ce terrain et matérialisent 
la piste (d’orientation sud-ouest/nord-est) ainsi que la zone d’évolution des aéronefs. 
 

 
Carte 11 – Terrain d’aéromodélisme et la zone de vol 

(Source : http://www.amca-aero.fr) 
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Carte 12 – Schéma du terrain d’aéromodélisme avec matérialisation de la piste 

(Source : http://www.amca-aero.fr) 
 
La commune a mis à disposition de l’association d’aéromodélisme les terrains, ce qui a permis 
à cette dernière de pratiquer ses activités durant plusieurs années. Le club d’aéromodélisme  
a financé courant 2009 les travaux de réfection de la piste et l'aménagement des accès 
(chemin, parkings...). Ces travaux ont été financés notamment par une contribution spéciale 
auprès des membres. Le club compte au mois d’Août 2012 52 licenciés, pour la plupart des 
habitants de Loudéac. Les effectifs sont en augmentation ces derniers temps, avec en 
particulier une catégorie junior. Ce site est devenu un site important en Centre Bretagne et 
accueille chaque année au moins trois grands rassemblements dont deux concours régionaux 
inscrits au calendrier de la FFAM.  
La zone de vol fait l’objet d’une déclaration auprès de la DGAC. 
 
La commune de Loudéac a décidé de changer l’orientation et l’utilisation des terrains mis à 
disposition vers l’accueil d’une centrale photovoltaïque. Le problème de la cohabitation entre 
le projet et l’activité d’aéromodélisme s’est posé et la commune s’est engagée dans la cadre 
de l’appel à projet (décembre 2010 )à trouver une solution, c'est-à-dire un terrain alternatif.  
 
En effet, la cohabitation entre l’activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque 
et la pratique de l’aéromodélisme n’est pas envisageable (la centrale solaire aura une emprise 
totale sur la piste et la zone d’évolution).  
 
Consciente de l’importance de l’activité et du site pour l’association, la commune souhaite 
trouver un autre terrain pour que la pratique de cette activité perdure. Mais cela n’est pas 
chose facile compte tenu des caractéristiques nécessaires des sites : surface plane et 
dégagée, d’une superficie suffisante, suffisamment éloignés des habitations et située hors des 
zones de servitudes techniques (aéronautiques notamment…). 
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Une recherche de terrains de substitution, sur le territoire de Loudéac, mais également sur les 
communes alentours est actuellement en cours.  
 

5.4.7.2. Aéromodélisme : définition et réglementation6  

 
 
La pratique de l’aéromodélisme consiste à piloter des « aéromodèles », principalement au 
moyen d’une radiocommande. Un aéromodèle, suivant la définition réglementaire (arrêté 
d'août 1986), est un modèle réduit volant. Il peut s'agir de n'importe quels objets volants 
radiocommandés ou non, motorisé ou non, sans pilote, ni personne à bord. Tout aéromodèle 
est soumis à réglementation.  
 
L'aéromodélisme est régi par une convention relative à l'Aviation Civile Internationale. En 
France le décret d'application a été publié en avril 2007. Il stipule que toute activité 
d'aéromodélisme dépend de la Direction de l'Aviation Civile, sous tutelle de son ministère. 
 
L'arrêté du 11 avril 2012 (publié au JO du 10 mai 2012) couvre les aéronefs télépilotés (sans 
aucune personne à bord) et leurs conditions d'emploi. Les aéromodèles relèvent de cette 
définition. Un aéromodèle est un aéronef télépiloté qui est utilisé exclusivement à des fins de 
loisir et de compétition par un télépilote qui est à tout instant en mesure de contrôler 
directement sa trajectoire pour éviter les obstacles et les autres aéronefs.  

Les aéromodèles sont classées en deux catégories (A et B). 

Catégorie A :  

Aéromodèle motorisé ou non de masse maximale au décollage inférieure à 25 kilogrammes 
(…) respectant les limitations suivantes :  

- Moteur thermique : cylindrée totale inférieure ou égale à 250 cm3. 
- Moteur électrique : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW. 
- Turbopropulseur : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW. 
- Réacteur : poussée totale inférieure ou égale à 30 daN avec un rapport poussée / 
poids sans carburant inférieur ou égal à 1,3. 

- Air chaud : masse totale de gaz en bouteilles embarquées inférieure ou égale à 5 kg. 
 

Catégorie B : tout aéromodèle ne répondant pas aux caractéristiques de la catégorie A. 
 
Les aéromodèles de catégorie A sont dispensés de document de navigabilité et sont autorisés à 
voler sans conditions relatives à leur aptitude au vol et aux capacités requises pour leurs 
télépilotes. 
 
 
Les aéronefs en "vol circulaire" ne font l'objet d'aucune réglementation autre que le code civil 
ou pénal (bruit, mise en danger d'autrui, …etc.).  
 
Un terrain ou "aéromodeldrome" (voir décret) doit avoir fait l’objet d’une demande 
d’autorisation auprès du maire de la commune concernée et du propriétaire du terrain (en 
l’occurrence la commune de Loudéac dans le cas présent). Pour être homologué, il doit en 

                                            
6 Sources : règlement FFAM et B.I.A, Brevet d’Initiation à l’Aéronautique. 
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outre faire l'objet d'une demande d’autorisation en préfecture, avec copie au District 
Aéronautique qui accordera l’homologation sur vérification des critères d’implantation 
(respect des servitudes aéronautiques et radio notamment, et distance aux habitations et aux 
voies de circulation). 
 
La radiocommande se compose de l'émetteur au sol et du récepteur embarqué. La fréquence 
de l'émetteur est réglementée.  
 
Principe de vol sur un terrain d’aéromodélisme : 
 
Le décollage et l’atterrissage des aéromodèles s’effectuent sur une piste qui peut être soit en 
herbe, soit bitumée, et, comme pour l’aviation grandeur réelle, dans le sens opposé au vent. 
Le pilote se tient toujours positionné du même coté de cette piste, et l’aire d’évolution peut 
être schématisée grossièrement par un demi-cercle face au pilote et dont la base s’appuie sur 
la piste. Le rayon de ce demi-cercle dépend du type et de la taille de l’aéromodèle, il peut 
atteindre plusieurs centaines de mètres 
Le schéma ci dessous donne le principe de l’aire d’évolution par rapport à la piste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14 : Principe de l’aire d’évolution par rapport à une piste d’aéromodélisme 

 
Il faut distinguer l’aire d’évolution de la distance de sécurité. Il est en effet possible que, 
pour une raison d’appréciation des distances par le pilote de l’aéromodèle, ou par perte de 
contrôle ou défaillance technique, l’aéromodèle quitte son aire d’évolution. Une distance de 
sécurité doit être ajoutée au rayon d’évolution normalement assigné aux aéromodèles. 
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5.4.7.3. État initial de l’activité d’aéromodélisme sur le terrain de Tilivet  

 
 
Le terrain d’aéromodélisme de Loudéac occupe les parcelles référencées au cadastre ZI n°67, 
68. Il est situé en bordure de la voie communale reliant les lieux-dits Calouët et La Ville Léo. 
La piste d’aéromodélisme est située sur la partie nord des terrains et possède une longueur 
d’environ 150 mètres sur 15 mètres de large. Elle est orientée sud-ouest/nord-est. Un 
bâtiment léger a été installé en bordure nord terrain et des aménagements ont été effectués 
(accès et stationnement pour les voitures...). 
 
L’Aéromodèle Club Armoricain est une association qui compte plus de 50 membres qui est 
affiliée à la FFAM. Son objet est de promouvoir l’aéromodélisme sur la commune de Loudéac, 
la pratique et l’enseignement de cette activité auprès des jeunes et des adultes. Elle propose 
plusieurs activités :  

- Construction et pilotage de modèles réduits d’avions, de planeurs et d’hélicoptères 
radiocommandés à motorisation électrique ou thermique. 

- Apprentissage du pilotage en double commande sur avion-école et sur simulateur de 
vol. 

- Organisation de rencontres amicales interclubs, journées club...  
- Animations : Fête du Sport, Forum des associations, Fête de la chasse et autres fêtes 

diverses locales ou régionales. 
- Depuis 2010, pratique de l’hydravion à Bosméléac (accès réglementé) et du vol indoor 

(en salle) à Loudéac.  
 
Le terrain peut être utilisé tous les jours de l’année7 par les adhérents FFAM (le terrain 
n’étant pas situé en bordure d’aéroport ou d’aérodrome, il n’est pas tenu a un planning de 
son activité), néanmoins, les membres se retrouvent habituellement le samedi après-midi et 
le dimanche sur le site.  

Seule l’utilisation des aéromodèles de catégorie A est autorisée (voir ci-dessus). La zone de 
vol est de 800 mètres de rayon centré sur la piste vers le sud, à une altitude de vol limitée à 
150 mètres.  
 
� Comme indiqué plus haut, toute cohabitation entre les deux activités est impossible. Même 
si l’activité a été soutenue par la commune qui a mis à disposition de l’aéromodèle club les 
terrains, le changement de destination des sols à des fins de production d’électricité 
photovoltaïque engendre la fin de la pratique de l’activité d’aéromodélisme sur le site.  
La sensibilité du site à la pratique de l’aéromodélisme est donc forte.  
 

5.4.8. Autres activités économiques  
 
La position centrale en Bretagne de la Ville de Loudéac lui a permis de susciter un vrai 
dynamisme économique notamment dans le domaine de l’agroalimentaire, mais pas 
uniquement. Ce sont ainsi 440 entreprises industrielles, artisanales, commerciales ou de 
services qui sont implantées sur la commune.  
 
La ville de Loudéac « accueille » 7 300 emplois (dont près de 90% d'emplois salariés) et le taux 
de taux de chômage y est d'environ 5 %.  

                                            
7  Il est à noter que les conditions météorologiques (visibilité, pluie, vent fort) conditionnent les possibilités 
d’utiliser le terrain. 
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De nombreuses entreprises sont ainsi basées à Loudéac. On citera notamment :  

- Agroalimentaire  
o Charcuterie/Salaison - Argoat Le Hir  
o Abattoir/Découpe porc - Loudeac Viandes 
o Patisserie - Ker Cadélac 
o Laiterie/Fromage - Alliance Entremont 

- Transports Frigorifiques ou Spécialisés 
- Construction métalliques ou de loisirs 
- Santé et nutrition animale 
- Surgélation de légumes et Entrepôts frigorifiques 

 
La zone d’Activité de Calouët, au sud de la commune est l’une des plus grandes zones 
industrielles du département. Le projet est distant d’un peu plus d’un kilomètre de la limite 
ouest de la zone.  
 
Sur le plan économique, la sensibilité du site est faible, car la commune n’accueille pas 
d’activités sensibles.  

 

5.4.9. Urbanisme 
 
La commune de Loudéac est dotée d’un PLU approuvé le 28 janvier 2009. Il classait les 
parcelles concernées par le projet photovoltaïque en zone agricole (zone A), bien qu’elles 
n’étaient pas consacrées à cette activité (le site a une fonction de décharge depuis le début 
des années 1990). 
 
Afin de rectifier cette erreur et de permettre la réalisation du projet, la commune a mené  et 
approuvé le 4 juillet 2012 une révision simplifiée de son PLU.  Le PADD a été complété d’une 
orientation  sur la valorisation des ressources naturelles et le développement des énergies renouvelables. 
Un zonage spécifique a été mis en place, avec une réglementation qui précise que sont 
admises  uniquement « Les constructions, ou ouvrages accessoires liés à la mise en place et à 
l’exploitation de centrales de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ». Il 
est à noter que cette révision a été soumise à enquête publique et avis des personnes 
publiques associées. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans réserve au 
projet. 
 
La commune affiche donc aujourd’hui une politique volontariste de développement durable 
pleinement compatible avec le projet mené par EOLE-RES.  
 
En conclusion, le site est localisé sur une zone spécifiquement dédiée à l’accueil d’un projet 
d’énergies renouvelables. La sensibilité est donc nulle. 
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5.4.10. Servitudes techniques  

5.4.10.1. Infrastructures techniques 

 
La zone d’implantation est située à un peu plus d’un kilomètre au sud de la ligne électrique 63 
kV Loudéac – Mur de Bretagne, générant une servitude de type I3.  
 
Plusieurs lignes basse tension (20 kV) sillonnent en outre la zone d’étude, la plus proche étant 
située à environ 250 mètres au nord de la zone.  
 
Le projet sera raccordé à une ligne électrique basse tension, gérée par ERDF, jusqu’au poste 
de transformation de Loudéac, situé sur la ligne 63 kV Loudéac – Mur de Bretagne, le long de 
la RD 700 juste au sud de l’agglomération de Loudéac.  
 
Le raccordement en HTA se fera par une extension du réseau ERDF (réalisé par ce dernier). Le 
tracé de cette extension est inconnu pour le moment. Il sera étudié par ERDF (maître d’œuvre 
te maître d’ouvrage) après obtention du permis de construire par la pétitionnaire.  
 
 



LIGNES ELECTRIQUES

Sources : ETD, RTE, Scan25 et Geofla ©IGN, 2012.
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On note également une servitude non aedificandi (T1), servitude relative au chemin de fer 
juste au sud de la zone. Cette voie ferrée est actuellement désaffectée.  
 
En effet, seul un trafic marchandises subsiste aujourd’hui sur la section de ligne entre Saint-
Brieuc et Loudéac (vers la zone industrielle), le trafic voyageur ayant pris fin en 2006.  
Néanmoins, l'association des Chemins de Fer du Centre-Bretagne fait vivre la ligne de voie 
ferrée entre Loudéac et Saint-Brieuc, en faisant circuler des autorails rénovés par leurs 
soins. Un de leurs objectifs est de refaire fonctionner un trafic de marchandises entre le nord 
et le sud de la Bretagne, en utilisant donc l’ancienne voie ferrée entre Saint-Brieuc et Auray, 
qui passe par Pontivy. Une rénovation des voies vers Pontivy serait alors nécessaires. Cette 
voie passe juste au sud du site.  
 
 
On notera néanmoins au nord de la commune des servitudes hertziennes PT1 et PT2 au départ 
et autour du pylône de télécommunication de « Limpiguet », au nord de la ville. Une première 
servitude porte sur la protection vis-à-vis des perturbations électromagnétiques dans un rayon 
de 1 kilomètre par rapport à la station. Les autres servitudes concernent les faisceaux en 
direction de Saint-Gilles du Mené et Mur-de-Bretagne pour empêcher les obstacles. Elles n’ont 
pas d’incidence sur le site d’étude.  
 
 
On citera également une servitude I3 relative aux canalisations de transport et de distribution 
de gaz, qui ne concerne pas le site d’étude.  
 
Il n’existe pas d’autres Servitudes d’Utilité Publique (SUP) à proximité de la zone.  
 

5.4.10.2. Servitudes aéronautiques  

 
Le site est localisé à environ 15 kilomètres au sud-ouest, l’aérodrome de Pontivy n’engendre 
pas de servitudes sur la zone étudiée.  
Il en va de même en ce qui concerne l’aéroport de Saint-Brieuc Armor, distant d’une 
quarantaine de kilomètres.  
 
Les services de la DGAC (direction de la sécurité de l’aviation civile ouest) n’émettent aucune 
recommandations particulières.  
 
Le site n’est donc soumis à aucune contrainte aéronautique. Il n’y a pas d’impact à prévoir en 
termes d’éblouissement potentiel des engins volants. Il est généralement considéré que si le 
projet se situe à moins de 3 km d’un aérodrome et possède une surface supérieure à 500 m² 
de panneaux, il est recommandé de produire une étude de réverbération.  
 
 
La sensibilité du site est nulle.  
 
 

5.4.10.3. Servitudes radioélectriques  

 
Comme indiqué plus haut, il n’existe pas de servitude hertzienne à proximité immédiate du 
site. La première servitude passe à plus de 5 kilomètres au nord de la zone, au départ du 
pylône de télécommunication de « Limpiguet ».  
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Ce dernier engendre une servitude de type PT1 (servitudes de protection contre les 
perturbations électromagnétiques) d’un rayon de 1 500 mètres. Trois servitudes de type PT2 
(servitudes de protection contre les obstacles) partent de ce même pylône :  

- liaison Saint-Brieuc / Loudéac d’une largeur de 150 mètres 

- liaison Loudéac / Merdrignac d’une largeur de 150 mètres 

- liaison Mur de Bretagne / Loudéac d’une largeur de 150 mètres 

Aucune de ces servitudes ne concernent le site étudié.  
 
La sensibilité du site est nulle en ce qui concerne les servitudes radioélectriques.  

 

5.4.10.4. Installations classées 

 
Une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), en France, est une 
installation publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la 
commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la 
protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments. 
Sur la commune de Loudéac, 66 établissements dépendent du régime des installations 
classées. Il s’agit pour la plupart d’exploitations agricoles (élevage de porcs, de bovins ou de 
volailles).  
 
Les plus proches, sont situées au sein de la ZI de Calouët, à plus d’1,5 kilomètre du site 
étudié. Ces établissement sont actuellement en fonctionnement et ne sont pas soumises au 
régime SEVESO. Les pollutions engendrées par les élevages sont le plus souvent diffuses. Elles 
concernent essentiellement l’azote, constituant naturellement présent dans les effluents des 
troupeaux en raison des déjections animales et responsable de la contamination des eaux par 
les nitrates et des phénomènes d’eutrophisation des eaux superficielles.  
 
Parmi les installations classées, deux établissements sont soumis au régime SEVESO, l’un en 
seuil haut, l’autre en seuil bas :  
 
L’installation classée SEVESO (seuil haut) est la société Nitrobickford (Stockage d’explosifs et 
d’engins pyrotechniques) au sein de la forêt domaniale de Loudéac, à cheval sur les communes 
de Loudéac et La Motte, distante de plus de 9,5 kilomètres du site étudié.  
C’est une installation classée soumise à autorisation avec servitudes relevant du seuil haut du 
classement SEVESO II (SEVESO AS) au sens du code de l'environnement. Elle fait l’objet d’un 
plan communal de sauvegarde.  
 
L’installation classée SEVESO (seuil bas) est la société Union In Vivo (stockage d’engrais et 
d’ammonitrates), situé au sein de la Zone Industrielle Sud, à un peu plus de 2 kilomètres au 
nord-est du site.  
 
Nature de la nuisance, du risque Classement ICPE Classement SEVESO 

Nuisance ou risque assez important Déclaration - 
Nuisance ou risque important Autorisation - 
Risque important Autorisation Seuil bas 
Risque majeur Autorisation avec SUP8 Seuil haut 

Tableau 12 : Correspondance risque / ICPE / SEVESO 

                                            
8 SUP : Servitude d’Utilité Publique 
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5.4.10.5. Risques industriels et technologiques  

 
Un risque industriel est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 
entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations 
avoisinantes, les biens et/ou l'environnement.  

Les conséquences d'un accident sont regroupées sous trois typologies d'effets : 
- Les effets thermiques, liés à une combustion d'un produit inflammable ou à une explosion ; 
- Les effets mécaniques, liés à une explosion ou une onde de choc (déflagration, détonation), 
qui peut être issue d'un explosif, d'une réaction chimique, d'une combustion (combustion d'un 
gaz), d'une décompression brutale d'un gaz sous pression ou de l'inflammation d'un nuage de 
poussières combustibles ; 
- Les effets toxiques résultent de l'inhalation d'une substance chimique toxique (chlore, 
ammoniac, etc.), suite à une fuite. 
 
Le risque identifié pour l’entreprise Nitrobickford est celui lié à une explosion de produits 
explosifs stockés sur site (3 entrepôts) et d’accessoires pyrotechniques. Un plan de prévention 
des risques technologiques a été établi, qui fixe des zonages réglementaire et définit des 
aléas (suppression cinétique rapide) dans un rayon allant jusqu’à 1750 mètres autour des 
stockage. Ces périmètres ne concernent qu’une toute petite partie nord-est de la commune 
de Loudéac et ne concernent pas la zone d’étude.  
 
L’autre établissement industriel présentant un risque avéré est l’entreprise Union In Vivo 
(SEVESO seuil bas). Cette entreprise est spécialisée dans l'alimentation pour ovins et bovins 
est située dans la zone industrielle sud (ZI du Calouët), à un peu plus de 2 kilomètres du site 
du projet. Elle abrite des silos de stockage de produit qui dégagent des poussières 
inflammables et est à ce titre soumis à l’arrêté ministériel du 29/07/98 (installations classées 
pour la protection de l'environnement). A noter qu’un accident est survenu en février 2009, 
faisant un blessé à la suite de l’implosion d’un silo.   
 
De plus, on citera trois établissements disposant d’une installation de réfrigération à 
l’ammoniac (soumis à l’arrêté du 16/07/97 relatif aux installations de réfrigération employant 
l’ammoniac comme fluide frigorigène) :  

- Bretagne Frigo (industrie agroalimentaire avec entreposage frigorifique) 
- Loudéac Viande (industrie agroalimentaire avec entreposage frigorifique) 
- Salaison Argoat Le Hir (industrie agroalimentaire avec entreposage frigorifique) 

Le principal danger de ce type d'installations provient de l'émission accidentelle d'ammoniac 
dans l'atmosphère.  
 
Enfin, on note la présence de silos sur le site de l’entreprise Eolys Union (Ex Dynal) qui stocke 
des céréales, des graines et certains produits alimentaires qui sont susceptibles de dégager 
des poussières inflammables et ainsi de créer des atmosphères explosives dans certaines 
conditions. Les silos sont situés à environ 1,5 kilomètres au nord-est du site.  
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On signalera également un risque lié au transport de matières dangereuses. En particulier :  

- la fréquentation de la RD 700 qui est importante, avec plus de 850 poids lourds par 
jour (sans prendre en compte la RN 164), dont certains transportent des matières 
dangereuses.  

- la voie ferrée en direction de Saint-Brieuc, utilisée pour le transport de marchandises. 
12 trains par an en moyenne transportent des ammonitrate (soit environ 20 000 tonnes 
transportées annuellement) et 8 trains en moyenne transportant des engrais NPK 
(azote, phosphore, potassium). Les engrais NPK à base de nitrate ne sont pas 
inflammables, ni explosifs, mais ils peuvent se décomposer lorsqu'ils sont chauffés à 
plus de 130°C avec dégagement de fumées toxiques contenant des gaz toxiques et 
corrosifs (NOx, HCl, Cl2, ....). 

 
Compte tenu de l’éloignement des entreprises soumises au risques industriels et des 
installations classées pour la protection de l’environnement, la sensibilité du site est faible.  
 
 

5.4.11. Infrastructures et réseaux 
 

5.4.11.1. Réseau viaire, accès 

 
L’enjeu considéré est ici l’accessibilité du site et la sécurité sur le réseau routier. 
 

� Le réseau national et départemental :  
  
Le site du projet est relativement éloigné d’infrastructures du réseau national. La RN 164 est 
située à presque 3 kilomètres au nord du site.  
 
La route départementale 700 est localisées à environ 1,5 kilomètre du site. Elle relie Saint-
Brieuc à Vannes via Loudéac et Pontivy. C’est une deux fois deux voies d’une cinquantaine de 
mètres d’emprise globale (dont une vingtaine de route) qui dessert la ZI Sud. Elle est classée 
voie à grande circulation par le conseil général avec un trafic de 13 386 véhicules / jour. Elle 
draine une partie de la circulation depuis le nord de Loudéac et depuis la RN 164.  
 
Une voie communale relie le site depuis la ZI Sud. Elle passe juste au sud de la zone.  
 

� Les chemins ruraux :  
 
Quelques chemins ruraux encadrent également le site.  
 
 
Considérant que l’accès au site bénéficie d’une bonne desserte routière (RD 40) et considérant 
l’existence de chemins permettant l’accès aux parcelles concernées, la sensibilité sur le plan 
du réseau viaire est considérée comme faible. 
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5.4.11.2. Réseaux divers 

 
Le réseau téléphonique : 
 
Aucune interférence avec les antennes relais n’est mentionnée par les opérateurs. Aucune 
infrastructure n’est située à proximité immédiate du projet. 
 
Le réseau des radars : 
 
Le site est localisé en dehors des zones connues de servitudes en ce qui concerne les radars de 
l’aviation civile, de l’armée et de Météo-France.  
 
La direction Interrégionale Ouest de Météo-France, consultée, confirme que le projet se situe 
en dehors de la zone de servitude des radars hydrométéorologiques.  
 
En absence de réseaux dans l’aire d’étude rapprochée, la sensibilité est faible. 
 



RESEAU VIAIRE PRINCIPAL DANS LES 10 KM

Sources : ETD, Scan100 et Geofla ©IGN.
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5.5. Patrimoine  

5.5.1. Le patrimoine bâti  
 
L’enjeu est ici la préservation de la qualité des bâtiments remarquables, en termes de 
covisibilité ou d’intervisibilité avec la centrale photovoltaïque. 
 
Le tableau ci-dessous recense les 11 monuments historiques classés ou inscrits dans un rayon 
de 10 km autour du site photovoltaïque. 
 
Les éléments du patrimoine historique n’auront pas de vue sur le site projeté. En effet, les 
monuments les plus proches (deux croix, à l’entrée du cimetière et à proximité de l’église sur 
la commune d’Hémonstoir) sont situés à plus de 2,5 kilomètres et les vues vers le site sont 
bloquées par la végétation et le bâti. Elles se situent en dehors de l’aire d’étude rapprochée 
et de la zone potentielle de visibilité du projet.  
 
La distance et le jeu des reliefs viennent s’ajouter à ce phénomène en ce qui concerne les 
autres monuments historiques.  
 
 

Commune Titre Statut Distance au site 

Rohan Chapelle Notre Dame de Bonne Encontre à St-Samson classé 10,2 km 

Saint-Gonnery Croix de chemin inscrit 4,4 km 

Saint-Caradec Croix de cimetière inscrit 6,1 km 

Saint-Caradec Croix de Saint-Caradec Inscrit 5,7 km 

Saint-Caradec Croix monumentale Inscrit 5,7 km 

Hémonstoir Croix d’Hémonstoir Inscrit 2,7 km 

Hémonstoir Croix monumentale Inscrit 3 km 

Trevé Manoir de la Ville aux Veneurs Inscrit 5 km 

La Chèze Ruines du château Inscrit 10,6 km 

Saint-Gérant Croix de cimetière Inscrit 8,8 km 

Saint-Thélo Croix de cimetière inscrit 9,5 km 

Tableau 13 : Monuments classés ou inscrits 

 
 
 
L’étude ne repère pas de covisibilité avec des éléments du patrimoine protégé.  
 
L’étude paysagère menée par A3 Paysage met en avant que la plupart des éléments du 
patrimoine se situe dans des zones ou les situations de covisibilité seront très atténuées, voire 
inexistantes (voir la partie impact à ce sujet).  



MONUMENTS HISTORIQUES

Sources : ETD, Scan100 et Geofla ©IGN, 2012.
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Le patrimoine de Loudéac et des ses environs est en effet également constitué d’éléments non 
protégés réglementairement. On citera notamment l'église Saint-Nicolas, la chapelle Saint-
Joseph de l'Hôpital ou la chapelle Saint-Maurice. D’autres chapelles, croix, calvaires ou 
maisons anciennes participent à cette richesse patrimoniale, sans toutefois qu’aucun de ses 
édifices ne soient en situation d’intervisibilité ou de covisibilité avec le projet.  
 
Cette étude ne repère pas de covisibilité avec des éléments du patrimoine protégé ou 
d’intérêt.  

5.5.2. Sites classés ou inscrits  
 
A l’échelle du périmètre éloigné (10 kilomètres), un seul site est classé : il s’agit de 
l’ensemble (0,06 hectares) formé par l'église, la partie Nord du cimetière désaffecté, le 
calvaire, l'if et le monument aux morts de la commune de Saint-Gérand. Cet ensemble est 
distant de 9 kilomètres du site étudié.  
 
On citera également en tant que patrimoine non protégé mais d’intérêt, la rigole d’Hilvern, le 
canal de Nantes à Brest ou bien encore la forêt de Loudéac. Cette dernière s’étend sur près 
de 2 500 hectares et abrite des dizaines de kilomètres de chemins balisés.  
La Rigole d’Hilvern est un ouvrage qui est destiné à alimenter en eau le canal de Nantes à 
Brest à partir du barrage de Bosméléac. C’est aujourd’hui une « Voie Verte » utilisée des 
randonneurs, des cyclistes et des cavaliers, qui serpente à l'ombre des hêtres et les 
châtaigniers entre le lac de Bosméléac, jusqu'à Saint-Gonnery en passant par Saint-Caradec de  
près de 60 kilomètres.  
Le territoire d’étude recense un nombre de monuments historiques modéré et aucun n’est 
identifié comme ayant des relations de covisibilité avec le site. Le monument le plus proche 
(une croix monumentale à Hémonstoir) est situé à plus de 2,5 kilomètres, sans visibilité sur le 
site.  
La sensibilité du patrimoine bâti est donc considérée comme faible.  
 

5.5.3. Sites archéologiques 
 
L’organisation et le régime juridique de l’archéologie préventive ont été définis par le livre V 
du code du patrimoine et par décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures 
administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Les services de la DRAC, 
consultés, ne mentionne aucun site recensé dans l’emprise de l’aire d’étude.  
 
On notera toutefois la présence de deux sites archéologiques recensés à proximité :  

- Le premier entre les lieux-dits « Launay Cadélac » et « la Butte Launay », juste au sud 
de la route d’accès au site, quasiment au niveau du point culminant (136 mètres), 
distant de 400 mètres environ en direction de l’est ;  

- le second, entre les lieux-dits « la Ville Jean » et « la Ville Calair Cadélac », sur 
l’emprise du GR 341 B, à un peu plus d’un kilomètre au nord-ouest du site.   

 
Les aménagements et ouvrages soumis à étude d’impact (cas du projet étudié ici) peuvent 
être concernés par un diagnostic archéologique préalable aux travaux même s’il pas demandé 
dans le courrier cité en référence. La prescription de diagnostic n’est toutefois pas 
systématique.  
 
Le territoire d’étude ne comportant pas d’indices de site archéologique, la sensibilité du site 
est donc considérée comme faible.  



SENSIBILITE ARCHEOLOGIQUE

Sources : ETD, DRAC, Scan25 ©IGN, 2012.
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5.6. Paysage 9 
 
Le volet paysager de l’étude d’impact est disponible dans son intégralité en pièce C du permis 
de construire.  
 
L’état initial du volet paysager a pour objectif de rendre compte des caractéristiques du 
paysage et de mesurer les sensibilités paysagères et patrimoniales vis-à-vis du projet 
photovoltaïque dans le but de composer un paysage harmonieux.   
 
Une démarche en 2 temps est adoptée :  

- Analyse du paysage existant autour et au sein du site d’implantation qui permet de 
caractériser les spécificités et les qualités du paysage 

- Analyse du projet de centrale, de ses impacts paysagers et recommandations 
d’aménagement (voire chapitre 6.4. « impacts sur le paysage »).  

 
 

5.6.1. Localisation du site et définition des aires d’étude 
 
La ville de Loudéac occupe une position centrale en Bretagne, à la limite entre les 
départements des Côtes d’Armor et du Morbihan.  
 
Le projet du Parc photovoltaïque se situe au sud-ouest de la commune entre les deux grands 
axes de circulation que sont la RN 164 (au nord) et la D 700 (au sud), à égale distance entre 
l’agglomération de Loudéac et le bourg d’Hémonstoir. 
 
Les aires d’étude sont déterminées ainsi :  
 

� Aire d’étude rapprochée : premières centaines de mètres autour du projet (possibilité 
d’avoir une vue assez détaillée des différentes composantes du parc solaire). Elle est 
définie précisément en fonction de la visibilité du site, suite à un travail de terrain 
poussé.  

� Aire d’étude éloignée : secteurs de covisibilité potentielle (perception du projet de 
manière globale). En première approche, c’est une dizaine de kilomètres qui est 
retenue.  

 

5.6.2. Le paysage autour de Loudéac 
 
 

5.6.2.1. Approche sensible 

 
La lecture « sensible » du paysage doit permettre de mieux comprendre ce dernier en se 
laissant « impressionner » par lui, indépendamment de toute «rationalité » d’une lecture 
cartographique.  
 

                                            
9 A3 Paysage – Aménagement d’une centrale photovoltaïque – Loudéac - Analyse paysagère – octobre 2012 
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Carte 17 – Carte sensible (A3 Paysage) 

 
On retient que le site prend place au sein d’éléments « sensibles » tels qu’ un patchwork de 
champs au sud de la RD 700, la présence de bâtiments de type industriel qui se détachent 
dans le paysage au sud de Loudéac et des vallonnements boisés aux creux des collines entre 
les deux grands axes routiers ainsi qu’au loin à l’ouest et au sud des paysages marqués par la 
présence d’éoliennes.  
 
 
 

5.6.2.2. Topographie et hydrographie 

 
Le paysage alentours est très vallonné avec le massif Armoricain au nord et une succession de 
vallées liées à la rivière de l’Oust. Le sud de la zone d’étude présente un relief moins 
prégnant avec le bassin de Rohan mais reste néanmoins façonné par de nombreux cours d’eau, 
qui demeure donc un élément très présent. 
 
Le site d’étude se situe dans une légère dépression topographique, juste au sud du ruisseau de 
Calouet, affluent de l’Oust, qui passe à environ 1,5 kilomètre à l’ouest.  
 

5.6.2.3. Occupation des sols 

 
Loudéac possède une importante zone d’activité en périphérie sud, qui marque fortement le 
paysage, en particulier avec ses bâtiments de type industriels de grande taille.  
Aux alentours, c’est l’activité agricole qui est marquante, avec des parcelles relativement 
grandes, entourés de talus assez peu denses. Les arbres sont concentrés dans les vallées 
(nombreuses) et les boisements (forêt de Loudéac en particulier). On note également la 
présence de plusieurs parcs éoliens dans un périmètre d’une dizaine de kilomètre du site, qui 
participent à la caractérisation des paysages.  
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5.6.2.4. Patrimoine et tourisme 

 
Huit monuments historiques sont recensés au sein de l’aire d’étude éloignée (10 kilomètres). 
Le plus proche est l’église paroissiale de Hémonstoir, à 3 kilomètres à l’ouest du site. 
L’impact du projet et les phénomènes de covisibilité sont analysés dans la partie impacts.  
 
Au niveau des paysages emblématiques, on notera la forêt de Loudéac à une dizaine de 
kilomètres au nord-ouest, le canal de Nantes à Brest, qui s’écoule au sud-ouest du site au plus 
proche, à plus de 5 kilomètres et la Rigole d’Hilvern, bordée d'arbres centenaires et d'un 
chemin de halage et qui sert à alimenter le canal de Nantes à Brest toute l’année.  
 
On note en outre un patrimoine naturel et historique qui participe à une certaine attractivité 
touristique, développée à l’échelle du Pays du Centre Bretagne.  
 
 

5.6.2.5. Les unités paysagères 

 
 

 
Carte 18 – Carte des unités paysagères (A3 Paysage) 

 
Le site s’inscrit dans un paysage de plateaux cultivés, globalement ouvert avec des 
vallonnements amples et des vues plus intimes au gré des vallées et de la végétation.  
 
Au nord de Loudéac, c’est un paysage de bocage vallonné au relief accidenté.  
 
De nombreuses vallées entaillent ces paysages. Elles sont isolées des paysages alentours par 
leur relief et la végétation.  
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Les forêts marquent également le paysage (forêt de Loudéac et forêt de Branguily en 
particulier). Ce sont des paysages fermés, isolés complètement par rapport aux alentours.  
 
Enfin, la zone urbanisée de Loudéac, bien qu’hétérogène, possède des vues fermées par le 
bâti.  
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5.6.3. Analyse des sensibilités paysagères 
 
La zone d’étude se situe donc à proximité de Loudéac, à moins de 3 kilomètres de la ville. Elle 
est localisée dans une vallée secondaire de celle de l’Oust, dans une dépression assez boisée 
(altitude d’une centaine de mètres), encadrée par deux grands axes de circulation au nord et 
au sud, un paysage de plateaux cultivés entrecoupés de vallées au sud-ouest et une zone 
d’activité, à l’est. Cette situation amène des vues peu nombreuses et des sensibilités 
patrimoniale et paysagère modérées en première approche.  
Les voies de circulation sont les principaux vecteurs de perception du paysage. Le site est 
accessible par des voies de desserte locale et des chemins (on note le GR 341, qui passe à 
proximité à moins de 500 mètres au nord).  
 
Le site est marqué par la présence de l’eau, un des affluent de l’Oust (le ruisseau de Calouet) 
marquant la limite nord de la zone, et les alignements de peupliers qui suivent les courbes du 
cours d’eau marquent le paysage. Le secteur est arboré, notamment par rapport aux abords 
proches où les talus bocagers sont moins présents. La encore, la présence de l’eau est 
directement liée à celle de végétation arborée.  
Le bâti est présent sous forme de hameaux et d’habitats isolés, dans un milieu agricole 
cultivé, mais le tissu urbain est proche (Loudéac et Hémonstoir).  
 
La visibilité du site est peu évidente. Sa situation en fond de vallée et la présence de 
végétation arborée le rend assez peu visible au-delà des abords directs, où des vues entre les 
arbres sont possibles. Les percées visuelles ne sont en effet possibles qu’entre les arbres (vues 
filtrées) et les vues sont rapidement bloquées par la végétation, le bâti ou le relief.  
 
Autour du site inscrit au sein d’un paysage fermé et intime de vallée, on trouve :  

- au nord-est un lotissement, paysage fermé par du bâti assez dense qui s’ouvre 
néanmoins en se rapprochant du site avec des jardins, 

- au nord et au sud, des collines cultivées ponctuées de hameaux où les paysages sont 
ouverts avec peu de végétation arborée,  

- à l’est, les zones d’activité de Loudéac, paysage plutôt ouvert et hétéroclite, ponctué 
de bâtiments de grande dimension.  

 
Les perceptions sur le site depuis les abords sont tout à fait différentes de celles à l’intérieur. 
Une partie sert à une activité d’aéromodélisme, avec une piste en dur et un local, le reste est 
utilisé comme déchetterie (gravats). Les abords sud de la zone (côté route) sont bordés d’une 
haie abîmée, tandis qu’au nord, ce sont des peupliers qui marquent l’emplacement de la 
rivière. Le site en lui-même est partiellement défriché et marqué par la présence d’ornières.  
 
En conclusion, les avantages et faiblesses du site sont résumés ci-dessous :  
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Carte 19 – Diagnostic du site pour l’accueil d’une centrale photovoltaïque (A3 Paysage) 

 
 
Il n’a pas été mis en avant de covisibilités marquantes ou à enjeux avec des éléments du 
patrimoine protégé ou des sites touristiques majeurs. Le paysage proche du secteur 
d’implantation envisagé ne figure pas parmi les paysages emblématiques. Il est marqué par la 
vocation agricole des terres d’une manière globale et en se rapprochant de la zone 
d’implantation, c’est un terrain décharge abîmé sans grande valeur qui s’offre à la vue. On 
note la présence de l’objet éolien un peu plus loin et plus proche, à l’est de la zone, la 
proximité d’une zone d’activité qui marque le paysage de manière plutôt négative.  
 
 
� Ce projet a une sensibilité paysagère faible à moyenne, en raison notamment de la quasi 
absence de vue sur le site, tant dans le périmètre proche (présence de végétation arbustive 
engendrant des vues au mieux filtrées) que lointain (jeux des reliefs et de la végétation).  
Au regard des enjeux étudiés le site ne présente pas de contre-indication paysagère majeure à 
l’implantation d’un parc photovoltaïque, moyennant le respect des recommandations 
présentées dans les chapitres suivants. 
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5.7. Synthèse de l’État Initial 
 
Le tableau ci-dessous dresse la synthèse de l’état initial du site photovoltaïque de Loudia et 
de son environnement. Les thèmes qui figurent dans ce tableau sont les thèmes traités dans la 
présente étude. 

- L’enjeu indique l’élément environnemental du site à préserver ou à étudier dans 
l’évaluation des impacts. Cet enjeu sera plus ou moins sensible au projet 

- L’état initial reprend les principales caractéristiques objectives de cet enjeu sur le 
site  

- La sensibilité du site qualifie la sensibilité de cet enjeu face aux effets potentiels du 
projet photovoltaïque. 

 
 
Important : la sensibilité du site ne constitue pas une évaluation des impacts du projet 
 
 

SYNTHESE DES SENSIBILITES 

Thème Enjeu Principales caractéristiques de 
l’état initial 

Sensibilité du 
site au projet 
photovoltaïque 

MILIEU PHYSIQUE 

Climatologie Sécurité du site et des 
installations 

Climat océanique typique, 
précipitations moyennes 

Faible 

Topographie, relief Visibilité du parc, érosion 
des sols, écoulements 

Pentes faibles,  
Maillage bocager ou boisements 

assez dense 
Faible 

Géologie, sols 

Sécurité du site et des 
installations 

Pas de fragilité particulière Faible 

Conservation de la 
stabilité et de la qualité 

des sols 

Pas de fragilité particulière du sol 
-   

pente faible sur le site  
Faible 

Hydrologie 

Fonctionnement du 
système hydrogéologique 

Conservation de la 
qualité des eaux  

Pentes très faibles 
Oust éloigné et préservé de tout 
déversement par la topographie 

Faible /Moyenne 

RISQUES NATURELS 

Sismicité Sécurité du site et des 
installations 

Zone de sismicité 2 (risque faible) Faible 

Inondations Sécurité des installations 
Secteur situé en dehors du risque 

d’inondation Faible 

Mouvements de terrain Sécurité des installations 
Pas de risque recensé sur la 

commune 
Faible 

Tempêtes Sécurité du site et des 
installations 

Rafales supérieures à 100km/h sur 
3,7 jours par an en moyenne Faible 

Radon Santé publique 
Région exposée au risque radon 

Mais, projet en extérieur 
Faible/ 

négligeable 

Feux, incendies 
Sécurité du site et des 

installations 

Secteur ne figure pas dans les 
zones répertoriées au risque 

incendie 
Faible  

MILIEU NATUREL 
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SYNTHESE DES SENSIBILITES 

Thème Enjeu Principales caractéristiques de 
l’état initial 

Sensibilité du 
site au projet 
photovoltaïque 

Milieux naturels 
inventoriés ou protégés 

Préservation 
Site situé en dehors de toute zone 

inventoriée ou protégée 
 

Faible 

Flore et habitats Préservation 
Pas d’habitats naturels d’intérêt, 

cortège floristique banal 
Faible 

Faune Préservation 
Pas d’espèces à statut patrimonial 

fort  Faible 

Avifaune Préservation 
Aucune espèce à statut 

patrimonial fort ne niche sur le 
site  

Faible 

Chiroptères Préservation 
Le secteur n’est pas un secteur de 

chasse ou de nidification  
favorable  

Faible à 
moyenne  

Reptiles Préservation 
Trois espèces observées et 
protégées, mais le site ne 

présente pas d’enjeu particulier  
Faible 

Amphibiens Préservation Une espèce commune observée Faible 

ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Habitat 
Gêne occasionnée par le 
chantier et l’exploitation 

du parc 

Densité de population faible- 
Quelques habitations à proximité 

du parc photovoltaïque  
Moyenne 

Agriculture 
Préservation des surfaces, 

des cultures et des 
pratiques 

Emprise du projet très faible et 
terrains destinés à accueillir un 
projet d’énergies renouvelables 

Nulle 

Tourisme, loisirs Préservation de l’activité 
touristique et de loisirs 

Site éloigné des sites touristiques 
majeurs  

Faible 

Aéromodélisme Préservation de l’activité Pas de compatibilité envisageable Forte 
Autres activités 
économiques 

Compatibilité avec les 
activités 

Pas d’activité sensible Faible 

Urbanisme 
Compatibilité du projet 
avec l’urbanisme (zonage 

spécifique au PLU) 

Projet en zone 1 AUae au PLU 
(destinée à recevoir un projet 

EnR) 
Nulle 

Servitudes techniques  Sécurité pour les 
infrastructures 

Absence de servitude  Nulle 

Contraintes 
aéronautiques 

Maintien des conditions 
de circulation aérienne 

Eloignement aux aérodromes et 
pistes ULM 

Nulle / Faible 

Infrastructures 
techniques et 

installations classées 

Sécurité pour les 
infrastructures et la 

population 

Absence d’installation classée à 
proximité du site et éloignement 

des réseaux électriques 
Faible 

Réseau divers, accès 
sécurité pour les 
infrastructures de 

transport 

Accès aisé par les routes 
existantes 

Pas de création de voiries, à 
l’exception des chemins intérieurs 

au site 

Faible 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Monuments, 
patrimoine, sites 
classés ou inscrits 

Préservation de la qualité 
de perception du 

patrimoine 

Présence de monuments 
historiques mais relativement 
éloignés et sans relation de 

covisibilité avec le site 

Faible 

Archéologie Préservation du Aucun site recensé Faible 
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SYNTHESE DES SENSIBILITES 

Thème Enjeu Principales caractéristiques de 
l’état initial 

Sensibilité du 
site au projet 
photovoltaïque 

patrimoine archéologique 

Paysage 
Préservation de la qualité 

des paysages. 

Au regard des enjeux étudiés et 
du changement de destination du 

secteur d’étude, le site ne 
présente pas de contre-indication 

paysagère majeure 

Faible à 
Moyenne 

Tableau 14 : Synthèse des sensibilités environnementales du site 
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6. RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

 

6.1. Historique du projet et chronologie des échanges 

6.1.1. Une demande d’électricité croissante 
 
Chaque année, la population mondiale, comme nationale, augmente. De ce fait, les besoins en 
énergie augmentent eux aussi, en particulier concernant l’électricité. Par ailleurs, 
l’apparition constante de nouveaux besoins que ce soit la climatisation ou tous les nouveaux 
équipements multimédia, font que les besoins en électricité sont toujours croissants et ce 
même si les fabricants ont fait énormément d’efforts sur la consommation de leurs appareils. 
 
Les systèmes de production d’énergies actuels ont parfois du mal à faire face aux pics de 
consommation, notamment hivernaux, battant chaque année des records de consommation. 
Cela oblige la France à acheter de l’électricité à l’extérieur de nos frontières, avec un surcoût 
important, alors que celle-ci n’est pas toujours produite avec des procédés propres et 
durables.  
Afin de palier à cette insuffisance, outre une consommation raisonnée de l’énergie, il est donc 
nécessaire de développer d’autres sources de production et, dans le contexte de changement 
climatique la plus propre possible. Le soleil est l’une des solutions pour répondre à ces 
problématiques. Il émet bien assez d’énergie chaque heure pour combler tous nos besoins. 
 
L’énergie solaire devient ainsi un élément de réponse essentiel à nos besoins énergétiques à 
long terme. La baisse des coûts des technologies solaires et la hausse des prix des 
combustibles fossiles faisant petit à petit de l’énergie solaire une  solution  incontournable. 
 

6.1.2. Une volonté politique affirmée 
 
Face à ce constat, le projet d’EOLE-RES répond à un besoin de production d’énergie 
renouvelable, directement exprimé par les politiques, aussi bien à l’échelle européenne qu’à 
l’échelle nationale, régionale ou locale. 
 

6.1.2.1. A l’échelle européenne 

 
Soucieuse de se positionner comme l’économie industrialisée la plus respectueuse de 
l’environnement, l'Union Européenne (UE) a souhaité aller plus loin que les objectifs 
internationaux. 
 
En mars 2007, la Commission Européenne a adopté une stratégie pour une énergie sûre, 
compétitive et durable dite « feuille de route des 3x20 ». Elle vise trois objectifs majeurs pour 
l’Europe d’ici 2020 : 
 

- diminuer d’au moins 20% ses émissions de GES par rapport à 1990 ; 

- améliorer de 20% son efficacité énergétique ; 

- porter à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique globale. 
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Pour atteindre ces engagements dans le cadre du protocole de Kyoto, elle a d’ores et déjà mis 
en place un marché de permis d’émissions de CO2 plafonnant les rejets des secteurs industriels 
les plus émetteurs de gaz à effet de serre des 27 pays de l’Union. 
 
La part des énergies renouvelables par rapport à la consommation d'énergie primaire dans les 
pays de l'Union Européenne en 2010 est en effet évaluée à 12,4 % alors que l’objectif pour 
2020 est de 20 %. Le développement de l'énergie solaire s'inscrit dans le cadre général de la 
lutte contre le changement climatique dont l’une des conséquences pour l'Union Européenne 
est une nouvelle politique énergétique préconisant, entre autres, l'utilisation des énergies 
renouvelables pour la production d'électricité (Directive Européenne 2009/28/CE). 
 

6.1.2.2. A l’échelle nationale 

 
Après l’adoption d’un Programme National de Lutte contre le Changement Climatique (PNLCC) 
en janvier 2000, la France a présenté en juillet 2004 son Plan Climat. L’objectif affiché est le 
« Facteur 4 », c’est-à-dire la réduction par 4 des émissions de GES à l’horizon 2050 par 
rapport à 1990. 
 
C’est en 2007 que la France, avec le Grenelle de l’Environnement, décide de passer à la 
vitesse supérieure. Suite à ces conclusions, notre pays a affirmé sa prise de conscience face 
aux défis du changement climatique et sa volonté d’agir. Du bâtiment aux transports en 
passant par l’énergie, de nombreux secteurs d’activités sont concernés par les décisions issues 
du Grenelle et tout particulièrement les énergies renouvelables. 
 
La Table Ronde chargée des questions énergétiques lors du Grenelle, a lancé un programme de 
développement des différentes filières du bouquet énergétique pour parvenir à 23% d’énergies 
renouvelables dans la consommation nationale en 2020 (soit un doublement par rapport à 
2005), en augmentant de 20 Mtep (millions de tonnes équivalent pétrole) la production et 
ainsi la porter à 37 Mtep/an. 
 
Avec une cinquantaine de mesures, la loi Grenelle concerne  l’ensemble des filières 
énergétiques et fixe des objectifs ambitieux pour chaque filière d’ici 2020 : 

- Biomasse : 15 Mtep thermiques et 1,4 Mtep électriques ; 

- Éolien : 25 000 MW en 2020 « avec 8 000 mâts » ; 

- Géothermie : 2,4 Mtep et 2 millions de foyers équipés de pompes à chaleur ; 

- Solaire photovoltaïque : multiplier le parc par 400, soit 5 400 MW. 

 
Au 31 décembre 2011, la puissance raccordée du parc photovoltaïque français était de 2 321 
MW (2,32 GW). 
 
Or, l’objectif 2020 du Grenelle de l’environnement est de 5 400 MWc de puissance installée, 
issue de la filière photovoltaïque. Face à l’expansion rapide du photovoltaïque en France, et à 
la chute des coûts de production de l’électricité solaire, cet objectif pourrait être révisé à la 
hausse dans le cadre de la loi de programmation de transition énergétique qui devrait 
intervenir au cours du premier semestre 2013.  
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6.1.2.3. A l’échelle Régionale 

 
En octobre 2011, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement de Bretagne a publié un Guide à l’intention des porteurs de projets photovoltaïques 
en Bretagne. 
 
Comme l’explique le préambule de ce Guide, la Bretagne est une région propice au 
développement des énergies renouvelables comme en témoignent les parcs éoliens implantés 
dans la région (652 MW) et les installations photovoltaïques (51MWc) qui participent à hauteur 
de 77 % de la production d’électricité régionale. 
 
La région Bretagne, souffrant d’une problématique insulaire à l’extrémité du réseau 
électrique national, a d’ailleurs pris à travers le Pacte Électrique Breton des engagements 
forts en matière de production d’énergie renouvelable sur le territoire régional. Toutefois, 
alors que l’implantation de l’éolien peut être encouragée dès lors que certains paramètres, 
tels que l’environnement paysager et patrimonial, sont respectés, les projets photovoltaïques 
au sol doivent faire l’objet d’une appréciation globale des enjeux et des principaux 
paramètres à prendre en compte.  
 
En effet, on peut citer en points de repères : 

- 1 hectare (ha) de panneaux photovoltaïques qui est couvert au 1/3 par des panneaux représente 
une puissance installée de 400 kWc et produit en Bretagne (dans le Morbihan) environ 400 MWh. 

- En parallèle, une éolienne de 1 MW de puissance peut produire sur site particulièrement venté 
2500 MWh par an. 

 
Le développement de l’énergie solaire photovoltaïque présente donc de façon évidente, un 
enjeu en termes de consommation d’espace. C’est pourquoi les services de l’État ont défini 
ensemble une méthode d’expertise permettant de déterminer les sites qui lui semblent 
propices à l’installation de centrales photovoltaïques au sol et prévoir les points de vigilance 
pour améliorer la qualité des dossiers déposés, et celle in fine des projets construits. 
 
L’analyse des enjeux locaux identifiés a notamment conduit aux conclusions suivantes : 
 

• Le photovoltaïque est à promouvoir partout où il ne perturbe pas l’usage et l’équilibre 
existant du sol ou du site : 

- En toitures de bâtiment 
- Surfaces déjà imperméabilisées tels parkings, aérodromes désaffectés... 

• L’État est plutôt favorable (sous conditions) à l’implantation de photovoltaïque en 
Bretagne pour les sites suivants : 

- Friches industrielles, militaires 
- Décharges 
- Anciennes carrières, sauf lorsque la remise en état agricole a été prescrite 
- A l’intérieur d’un établissement classé pour la protection de l’environnement 

soumis à autorisation présentant des risques 
- Zones de dangers des établissements SEVESO (fonction du niveau d’aléa) 

 
Le projet de centrale photovoltaïque au sol « Loudia » prend en compte et respecte tous 
les enjeux identifiés par le Guide à l’intention des porteurs de projets photovoltaïques en 
Bretagne. 
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6.1.2.4. A l’échelle locale 

 
Déjà impliquée dans la production d’énergie propre avec plusieurs parcs éoliens au sein de son 
agglomération, la commune de Loudéac a souhaité développer davantage la production 
d’électricité renouvelable sur son territoire en menant une réflexion sur les terrains 
permettant l’accueil de centrales solaires photovoltaïques. 

 
Photo 10 : Parc éolien de Saint-Barnabé, au Sud-Est de Loudéac. 

 
 

6.1.3. Choix du site d’implantation 
 
Suite à cette réflexion et cette recherche de terrains propices à l’accueil de centrales solaires 
photovoltaïque, la commune a retenu deux terrains, situés sur des anciennes décharges. L’une 
situé au lieu-dit de Tilivet, accueillant le projet Loudia, objet de cette étude, est la propriété 
de la commune de Loudéac et l’autre, situé au lieu dit Les Poulhauts, appartient au SMICTOM 
de Loudéac. 
 
 
L’ancienne décharge du Tilivet a accueilli des déchets inertes issus de la construction. Ce 
terrain est donc aujourd’hui impropre à la culture ou à l’habitation. Le souhait de la commune 
en proposant un projet solaire sur ce terrain est donc la revalorisation de celui-ci. 
 
Par ailleurs, cette démarche est aussi le reflet de la volonté municipale d’œuvrer pour 
l’environnement et le développement durable en reconvertissant un ancien lieu de stockage 
de déchets en centre de production d’énergie propre. 
 

6.1.4. Échanges lors du développement du parc solaire 

6.1.4.1. Un partenariat entre EOLE-RES et la commune de Loudéac 

 
Afin de développer le projet solaire sur la décharge du Tilivet, la commune de Loudéac a 
souhaité faire appel à un opérateur privé, spécialisé dans les énergies renouvelables. Elle a 
pour cela, organisé un appel à projet au début de l’année 2011 pour lequel les offres ont été 
remises à la commune en février 2011. Plusieurs sociétés ont ensuite été auditionnées au mois 
d’avril 2011. A l’issu de ces auditions, la société EOLE-RES a été retenu par la commune pour 
développer le projet. 
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L’analyse préliminaire d’EOLE-RES a ensuite révélé une incompatibilité du projet avec le 
document d’urbanisme de la commune. En effet, le Plan Local d’Urbanisme de la commune 
datant de janvier 2009 classait l’ancienne décharge du Tilivet en zone agricole. Ce classement 
n’étant pas conforme à la destination actuelle et future du terrain, la commune de Loudéac a 
réalisé entre septembre 2011 et juin 2012 une procédure de révision simplifiée afin de rendre 
le terrain compatible avec l’accueil d’une centrale solaire photovoltaïque. 
 

6.1.4.2. Une concertation avec les services de l’État 

 
Afin de définir le périmètre et les spécificités exactes du parc photovoltaïque, EOLE-RES s’est 
appuyé sur l’expérience et l’expertise de son bureau d’études et sur les échanges avec les 
différents  organismes consultés pendant la conception du projet. Les premières études 
techniques des ingénieurs d’EOLE-RES ont débuté en juillet 2011. 
 
Suite à la validation technico-économique du projet et aux premiers pré-diagnostics 
environnementaux et paysagers, des premiers échanges ont eu lieu entre le maître d’ouvrage 
et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). Une première rencontre 
en mairie de Loudéac et une visite du site  le 16 septembre 2011 ont notamment permis de 
traiter la problématique urbanistique. 
 
L’ensemble des études nécessaires à la quantification des impacts sur l’environnement a été 
mené dès mars 2012. Les résultats des expertises ont pu être mis en parallèle des contraintes 
techniques et économiques. 
 
Au mois de juillet 2012, une réunion de présentation de l’état initial du site a eu lieu dans les 
locaux de la DDTM à Saint-Brieuc, en présence de : 

- Marion RICHARD et Sylvie LEDOLLÉDEC, DDTM des Côtes d’Armor 

- L’Unité Territoriale de Loudéac 

- Yann ROCHARD, ETD Energies 

- Serge DEROTUS et Thomas HERBINET, EOLE-RES 

 

La parcelle n’étant pas destinée à l’agriculture, il n’a pas été nécessaire d’effectuer une 
évaluation du potentiel agricole. 
 
A mois de septembre 2012, une rencontre entre la commune, le maître d’ouvrage et le service 
déchets du conseil général a été organisé pour étudier les aspects liés à la réhabilitation de la 
décharge. 
 
Tout au long du projet, une longue concertation s’est construite entre les services de l’État et 
le maître d’ouvrage, afin de mettre en place des mesures de sécurité pour le parc 
photovoltaïque. Ces rencontres, mêlées aux études menées en parallèle par le maître 
d’ouvrage, ont permis de fixer les limites techniques du projet. 
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6.1.5. Acceptation locale du projet 
 
Afin de communiquer sur la volonté de la municipalité à développer les énergies renouvelables 
et notamment un parc solaire photovoltaïque, un article est paru dans le courrier indépendant 
le 13 juillet 2012 suite à l’approbation de la révision du PLU lors du conseil municipal du 4 
juillet 2012. 
 
Une réunion publique d’information a été organisée par la société EOLE-RES à la salle Mallivel 
de Loudéac, le 18 octobre 2012 en soirée. 
 
Une sensibilisation sur les énergies renouvelables a été initiée auprès des écoles de Loudéac 
et va se poursuivre dans les mois qui viennent. 
 

 
Photo 11 : Réunion publique du 18 octobre 2012 

 
A la suite de ces interventions, des articles de presse sont parus dans les journaux « Ouest 
France » et « Le Télégramme » . Ces derniers sont compilés dans un fascicule accompagnant 
le présent dossier et intitulé « Bilan de la concertation » 
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6.1.6. Synthèse des échanges 
 

 
 

6.2. Historique du projet et choix de la variante 
 
Si le positionnement de la centrale solaire sur ce secteur présente une opportunité 
(valorisation d’une ancienne décharge, volonté communale, etc.), le projet final 
d’implantation a évolué tout au long du processus de développement de ce dernier et des 
échanges que celui-ci a suscités. 
 

6.2.1. Choix de la variante 
 
Le ratio maximum de puissance photovoltaïque que l’on peut installer rapporté à la surface 
est d’environ un sur deux. La disponibilité foncière s’élève à 7,5 hectares ce qui permet 
d’envisager l’installation d’une  puissance maximale     de 3,75 MWc sur le site. 
 
Les différentes études et expertises, naturelles, paysagères et techniques réalisées au cours 
du développement du projet ont permis d’envisager différentes variantes qui vous sont donc 
présentés ci-après. 
 

6.2.1.1. Variante 1 : Implantation maximaliste 

 
Cette variante englobe l’intégralité de l’assiette foncière, et se base sur : 

- un remblai uniforme sur l’intégralité du terrain 
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- une pente en limite de remblai s’étalant sur 5 mètres sur l’ensemble des contours du terrain 
(reprofilage du remblai nécessaire par endroit) 

- une implantation des panneaux en recul de 5 mètres par rapport à la limite du remblai. 
 
Elle permet d’envisager une installation de 3,4 MWC.  
 

 
Photo 12 : Première variante : puissance maximale 
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Carte 20 : Première variante : implantation étudiée pour une puissance maximale 

 

6.2.1.2. Variante 2 : L’optimum environnemental et Paysager 

 
Une seconde variante a également été étudiée en intégrant les caractéristique d’écoulement 
des eaux pluviales au sein du site et dans les fossés adjacents, et en limitant les modifications 
topographiques. 
Par ailleurs, un recul de quelques mètres a également été pris en limite Sud pour permettre 
l'implantation de haies et favoriser l’intégration paysagère. 
Cette variante englobant 6 ha, permet l'implantation d’environ 3 MWc. 
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Photo 13 : Seconde variante  
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Carte 21 : Seconde variante : implantation étudiée pour la seconde variante 
 
 
Cette seconde variante, retenue par EOLE-RES, répond à l’ensemble des critères de 
préservation de la biodiversité du site, d’intégration paysagère et de respect de 
l’environnement du site.  
Le tableau ci-dessous synthétise les critères retenus pour cette comparaison de variantes.  
La variante 2 retenue est la plus adaptée au vu des enjeux paysagers et environnementaux.  

 
 

Critères  variante 1  variante 2  

Optimisation de    

la puissance  ++  +  

installée    

Insertion paysagère des 
modules  

0 ++  

Respect de l’hydrogéologie 
existante 

0 ++ 

Préservation de la biodiversité ++ ++ 

Total 4 7 
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6.2.2. Préconisations suivies dans la définition du projet  
 
L’aménagement retenu est le fruit d’un consensus trouvé entre les principaux enjeux relevés 
sur ce site, à savoir : la préservation environnementale l’intégration paysagère. 
Parallèlement à ces problématiques, les recommandations d’intégration paysagère formulées 
par le paysagiste, ont constitué le fil conducteur des choix de projet. 
Ces recommandations sont détaillées dans le volet paysager de l’étude et les volets faune-
flore, en annexe. 
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7. ÉVALUATION DES EFFETS POTENTIELS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ASSOCIÉES  

7.1. Préambule 

7.1.1. Les impacts potentiels du projet 
 
Le présent chapitre évalue les effets directs et/ou indirects, positifs et/ou négatifs 
occasionnés par le projet pour chaque thème détaillé dans l’état initial : milieu physique, 
milieu naturel et milieu humain. 
 
D’une manière générale, sont distingués : 

� Les effets temporaires : 

Ils disparaissent avec le temps et sont pour la plupart liés à la phase de construction et de 
démantèlement du projet : circulation de camions, bruits, poussières, odeurs, pollutions, 
vibrations, dérangement de la faune, destruction de la flore… 

� Les effets permanents : 

Ils ne disparaissent pas tout au long de la vie du parc solaire (visibilité, effets sur la flore, 
l’avifaune, les insectes…) ou sont liés à la cicatrisation plus ou moins réussie du site 
(compactage, apparition de plante adventices…). 

� Les effets directs et indirects :  

L’étude d’impact ne doit pas se limiter aux seuls effets directement attribuables aux travaux 
et aménagements projetés. Elle doit aussi tenir compte des effets indirects, notamment ceux 
qui résultent d’autres interventions induite par la réalisation des travaux et de maintenance 
du site. Ces effets indirects sont généralement différés dans le temps et peuvent être éloignés 
du lieu d’implantation du parc solaire. 

� Les effets induits 

Il s’agit des effets qui ne sont pas directement liés au projet mais en découlent. C’est par 
exemple l’augmentation de la fréquentation du site par les visiteurs, l’amélioration de la 
situation financière de la commune via les loyers versés par le maître d’ouvrage, … 

� Les effets cumulés 

Ils font référence à l’évaluation de la somme des effets d’au moins deux projets différents. 
Cette analyse doit se faire sur la base de projets soumis à procédure administrative et à la 
législation sur les études d’impacts.  
Les impacts seront évalués pour chacune des phases du projet : phase travaux et phase 
exploitation. 
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7.1.2. Les mesures proposés 
 
Pour les impacts significatifs identifiés, des mesures ont été définies afin de les supprimer, 
réduire, voire compenser.  
Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une démarche progressive, impliquant en premier lieu, un 
ajustement du projet et du choix d’implantation vers celui du moindre effet. Des mesures de 
réduction ou de suppression des effets sont ensuite définies.  
Le projet retenu peut cependant induire des effets résiduels. Des mesures compensatoires 
sont alors mise en œuvre.  
Ces différentes étapes ont été élaborées grâce à de nombreux échanges et une étroite 
concertation entre l’équipe technique d’EOLE-RES et les bureaux d’études chargés des 
différentes expertises.  
A titre d’information, sont présentés ci-dessous les différents types de mesures existantes :  

� Mesures préventives ou de suppression :  

Elles sont prises durant les phases préliminaires du projet ; elles sont destinées à éviter une 
contrainte ou annuler en amont des impacts prévisibles. Les mesures de prévention des 
impacts représentent les choix du maître d’ouvrage dans la conception du projet en faveur du 
moindre impact.  

� Mesures réductrices :  

Elles ont pour but d’atténuer les impacts dommageables du projet sur le lieu, au moment où il 
se développe. Elles s’attachent donc à réduire, sinon prévenir l’apparition d’un impact. 

� Mesures compensatoires :  

Elles visent à permettre de conserver globalement la valeur initiale de l’environnement du 
projet. Une mesure compensatoire doit permettre d’agir de manière positive (réduction de 
l’effet du projet) sur l’impact résiduel encore important (après application des mesures de 
réduction) sur le thème environnemental en cause. Elles interviennent donc en dernier 
recours, après la mise en œuvre de tous les autres types de mesures. 

� Mesures d’accompagnement :  

Elles ne sont pas définies par la réglementation, mais ce sont les mesures qui visent à 
accompagner un projet et à faciliter son acceptabilité.  
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7.2. Impacts de la phase travaux sur l’environnement et 
mesures associées (construction ou démantèlement) 

7.2.1. Les étapes du chantier 

7.2.1.1. La construction 

 
Deux phases de travaux sont prévues : l’installation et le démantèlement du site.  
 
Le chantier de construction de la Centrale de Production d’Énergie Solaire de Loudia se 
déroulera en plusieurs étapes, dont les principales opérations sont les suivantes : 

� Défrichement et débroussaillement préalable de la végétation en place : étant donné 
la végétation en place sur le site d’implantation, un simple fauchage de la végétation haute 
sera suffisant; 

� Travaux de génie civil : aménagement des pistes d’accès, installation des fondations 
et installation des câbles ; 

� Mise en place des structures métalliques support des modules photovoltaïques ; 

� Montage des modules photovoltaïques sur les supports ; 

� Réalisation des raccordements.  

 
Les différentes étapes du chantier ne nécessiteront que des moyens ordinaires communs à 
tous les chantiers. Des moyens de levage mobiles seront employés pour les locaux techniques. 
Comme tout chantier de construction, des règles de sécurité et de protection de 
l’environnement seront fixées aux différents prestataires intervenant sur site. 
Ces travaux seront réalisés dans les règles de l’art pour ce type d’intervention : 

� collecte et ramassage des déchets produits (huile, matériaux divers, débris 
végétaux, etc.) ; 

� mise en place d’une signalisation routière et de règles de circulation ; 

� respect de l’environnement immédiat (accès, bosquets, garrigues) ; 

� reconstitution à l’identique du revêtement routier en cas de destruction. 

 

7.2.1.2. Le démantèlement 

 
Passée la période d’exploitation, et en l’absence d’autre projet de reprise des équipements, 
des travaux de réaménagement seront menés. Ils auront pour objectif une remise dans leur 
état actuel des terrains. La remise en état du site comprendra notamment : 

� Le démantèlement des panneaux avec reprise par le fournisseur et recyclage ; 

� Le démantèlement des structures support entièrement réversibles et recyclables ; 
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� Le démantèlement des structures annexes (grillages, onduleurs, etc.) Et 
l’enlèvement des locaux et de leurs ancrages. 

Le réaménagement fera l’objet d’une concertation avec la ville de Nîmes.  
Les impacts seront identiques à ceux de la phase de construction.  
 
 

7.2.2. Le chantier et le milieu physique  

7.2.2.1. Le chantier et la climatologie 

 
Aucun effet n’est attendu sur le climat en phase travaux. 
 

7.2.2.2. Le chantier et le relief 

 
Étant donné la nature du site, un simple reprofilage du terrain est prévu afin de lisser les 
irrégularités d’épaisseur de terre apportée au cours des années par les services techniques 
municipaux. 
 
La zone d’emprise finale du projet se situant sur un terrain relativement plat, aucune 
modification majeure du relief ou de la topographie du site n’est envisagée. 
 

7.2.2.3. Le chantier et la stabilité du terrain et des sous-sols 

 
� Érosion :  

 
Les travaux ainsi que le passage répété d’engins lourds peuvent favoriser l’érosion des sols en 
cas de fortes pluies. Les surfaces concernées sont toutefois réduites (tracé des câblages, aire 
logistique) et les pentes sur le secteur sont faibles (de l’ordre de 1 à 2 % au maximum). 
 
Il n’y aura pas de défrichement aux alentours du site (à l’exception des haies au sud des 
terrains et des conifères sur le site).   
Le chemin créé à l'intérieur du site sera en pierres compactées, d’une emprise de 6 mètres 
dont 4,5 mètres de bande roulante.  
 
 
 
Mesures réductrices :  
  
Le coupe sélective se limitera à la bordure sud du site et ne concernera que les arbres et des 
talus buissonnants ou arbustifs dépassant deux mètres de hauteur. Une sélection des arbres et 
arbustes à conserver du fait de leur hauteur, de leur position et de leur essence sera menée 
avant le début des travaux, afin de préserver au maximum la trame bocagère actuelle. Dans 
tous les cas, les arbres et végétaux qui seront coupés seront remplacés par des espèces 
locales, bien adaptées au fonctionnement du projet et qui permettront de réhabiliter la trame 
bocagère.  
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Une aire des Entrepreneurs ou Base Vie sera créée : équipée de bennes de stockage des 
déchets, d’une aire de stationnement des véhicules et de locaux préfabriqués, cette aire 
permettra de limiter l’évolution des engins sur les espaces non stabilisés.  

Le chemin technique et les deux entrées du parc photovoltaïque seront construits en amont du 
chantier afin de canaliser le passage des engins de chantier sur un terrain stabilisé. 
 
 
Les aménagements temporaires liés aux activités du chantier sont de faible ampleur malgré 
l’usage d’engins de chantier imposants. L’impact sera faible à moyen.  
 
 

� Emprise au sol : 
 
Le projet entraîne une consommation d’espace temporaire liée au chantier : 

� lieux d’entrepôts de matériaux et de matériels limitée au minimum afin d’éviter le vol, 
la casse…, 

� stationnements des véhicules de chantier, 
� zone de déchargement et de manutention, 
� bungalow de chantier. 

 
 
Mesures réductrices :  
  
Il sera privilégié un approvisionnement au fur et à mesure. L’entrepôt de matériel sera évité 
au maximum, toutefois si une partie du matériel doit être stockée, elle le sera sur l’aire des 
entrepreneurs ou base vie.  
 
L’impact temporaire du projet au niveau de l’emprise au sol est jugé faible.  
 
 

� Tassement du sol par les engins du chantier : 
 
L’accès au site se fera par les entrées et par le chemin intérieur qui seront créés pour 
l’occasion. Le passage des engins de chantier pourra avoir pour effet de tasser le sol, en 
particulier lors de périodes défavorables telles que les épisodes pluvieux. 
 
Toutefois, ce type de chantier nécessite des transports limités de matériaux et matériels et le 
chemin sera en pierres compactées, autorisant le passage d’engins relativement lourds.  
 
Mesures réductrices :  
 
L’aménagement de la piste interne nécessaire à l’exploitation du parc photovoltaïque sera 
rapidement stabilisés en concassé de pierres locales. Ainsi, les engins de chantier 
pourront maximiser leurs déplacements sur des pistes stabilisées (chemin empierrés). 
 
Ce type de chemin permettra de préserver au maximum les sols de tout phénomène de 
tassement.   
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Le passage des engins de chantier sur les chemins, étant, pour la plupart, canalisé sur des 
pistes existantes et/ou stabilisées en amont du chantier, leur impact sera faible sur le 
tassement du sol.  
  
 

� Stabilité du terrain : 
 
Le terrain présente une pente très légère (moins de 2 %), qui ne nécessitera pas 
d’aplanissement, du fait du choix du maître d’ouvrage d’adapter les structures porteuses aux 
« ondulations » du terrain. Seules les opérations de préparation préalable du sol engendreront 
un reprofilage du terrain et donc la disparition des petits accidents topographiques actuels.  
 
Les déplacements et mélanges de terre qui seront liés à la réalisation de ces travaux 
préalables, aux fouilles pour l’installation des socles des bâtiments électriques, ainsi qu’à la 
mise en place du chemin permanent seront donc réduits au maximum.  
 
De plus, les travaux de génie-civil consisteront également en la création de tranchées 
destinées à l’enfouissement des câbles électriques. 
 
 
Du fait des choix d’aménagement effectués par le maître d’ouvrage, l’installation 
n’engendrera pas d’importants travaux de terrassements. L’impact est considéré comme 
faible. 
 
 

� Pollution des sols : 
 
Les différentes phases du chantier généreront des déchets (emballages, coffrages, morceaux 
de câbles, bidons vides, chiffons souillés…). Ceux-ci seront collectés dans une benne à ordures 
et suivront une filière de traitement réglementaire. En aucun cas ils ne seront abandonnés ou 
enfouis sur le site. 
 
Du fait de la présence d’engins de chantiers et de camions, il est nécessaire de prendre en 
compte le risque accidentel de pollution par les hydrocarbures. Au cas où un tel incident 
surviendrait, la pelle mécanique présente sur le chantier mettra tout en œuvre pour atténuer 
ou annuler les effets de l'accident (enlèvement des matériaux souillés et mise en décharge 
contrôlée). 
 
Mesure d’évitement :  
 
De ce fait, la prévention des risques environnementaux est intégrée le plus en amont possible 
dans les dispositifs techniques et modes opératoires mis en place. A cet effet, chaque site en 
construction est équipé : 

� de bacs de rétention pour le stockage de produits chimiques tels qu’huiles et 
hydrocarbures, 

� de kits anti-pollution dans les véhicules de chantier et dans les bases vie, 
� de bennes à déchets avec mise en place de tri sélectif, 

Enfin, les équipes en place veillent à ce que chaque engin de chantier soit contrôlé et 
entretenu en bonne et due forme afin de prévenir tout risque de pollution. 
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Le suivi de chantier défini en préparation intègre un contrôle régulier du matériel et des 
structures d’autant plus que cette démarche est intégrée dans notre système de management 
de la qualité. 
 
La gestion environnementale permettra de limiter la pollution des sols. L’impact est considéré 
comme faible. 
 

7.2.2.4. Le chantier et les eaux superficielles et souterraines  

 
� Les eaux de surface :  

 
Le premier cours d’eau, permanent, se situe à une dizaine de mètres au nord du site, dont iul 
forme la limite nord.  
Les pentes s’accentuent entre la limite du terrain et le ruisseau de Calouët, en limite nord. 
Toutefois, l’emprise du projet, matérialisée par la clôture, laisse libre environ 25 mètres 
entre le ruisseau et la clôture nord du projet, à l’endroit où les pentes sont les plus raides.  
 
Avec les précautions d’usage prises lors des travaux, le risque d’écoulement de produits 
polluants dans le cours d’eau est néanmoins très faible.  
 
Les fondations seront réalisées sur pieux, avec utilisation d’une vis de fondation, qui permet 
de s’adapter à tout type de terrain sans utiliser de béton. Les pieux et vis sont privilégiés mais 
seule l’étude géotechnique préalable à la phase chantier permettra de confirmer cette 
option.  
 
Les travaux d’aménagement du terrain seront ainsi largement minimisés. La longueur de ces 
vis est comprise entre 1,2 et 1,8 mètre au maximum, en fonction du type de terrain.  
 
Ces vis n’atteindront pas les réseaux de circulation d’eau souterraine, plus profonde et leur 
mise en place n’altérera pas la structure de la couche protectrice (remblai de terre, cailloux, 
voire d’éléments issus de l’activité ancienne de déchetterie). 
 
L’étude Géoscop précise ainsi que sur les 10 sondages réalisés, un seul fait apparaître la 
présence d’eau à 1,65 mètres de profondeur. Les 9 autres sondages ont été arrêtés entre 2,70 
et 4 mètres de profondeur sur des fouilles sèches.  
 
Du fait des travaux de pose des câbles et de la circulation d’engins, certaines parties des 
terrains pourront être mises à nues et soumises au phénomène de lessivage en période de 
pluie. 
 
Des perturbations sont ainsi possibles pendant les phases d’installation, notamment en ce qui 
concerne la couverture végétale protectrice. Il s’agit donc de limiter la circulation d’engins 
sur les surfaces naturelles et de limiter également les matières en suspension (MES) véhiculées 
par les eaux de ruissellement jusqu’à la zone plus humide abritée par la parcelle à l’est du 
projet.  
 
Toutefois, les volumes d’eau issus du chantier lors des épisodes pluvieux seront faibles 
(superficie limitée des terrains, pente très peu importante).  
 
Par ailleurs, la présence régulière du personnel de chantier impose de disposer sur site de 
locaux à vocation sanitaire. Les sanitaires chimiques du local de chantier n’entraîneront aucun 
écoulement dans l’environnement.  
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Du fait de la présence d’engins de chantiers et de camions, il est nécessaire de prendre en 
compte le risque accidentel de pollution par les hydrocarbures. Comme il est indiqué dans le 
paragraphe précédent, au cas où un tel accident surviendrait, des mesures seront prises pour 
circonscrire la pollution et évacuer les matériaux souillés.  
Les camions sont tous équipés de kit anti-pollution.  
 
La prévention étant toujours préférable, les entreprises retenues devront veiller au bon 
entretien de leurs engins. 
 
Toutefois, le projet d’installation photovoltaïque de Loudia est de faible ampleur. Ainsi les 
volumes de produits dangereux, ainsi que leur manutention seront très limités. De plus, la 
méthode envisagée pour l’implantation des structures ne nécessitant pas de fondations béton, 
le risque de déversement de ce polluant est limité. 
 
 
Au regard de la faible ampleur du projet (type de travaux de surface, superficie et durée des 
travaux réduites), et, si l’étude géotechnique le confirme, de l’utilisation de fondations sans 
béton, l’impact du projet sur les eaux superficielles et souterraines sera faible.  
 

7.2.2.5. La réhabilitation de la décharge  

 
Durant la phase de chantier, des matériaux et équipements seront apportés et entreposés sur 
le site et des engins de chantier seront amenés à circuler. 
 
Le sol étant constitué d’éléments denses (cf. étude GEOSCOP annexée au présent dossier), le 
risque d’affaissement lié à l’entreposage de matériaux et à la circulation des engins de 
chantier est faible et les impacts temporaires du projet sur la réhabilitation de la décharge 
sont donc jugés négligeables. 
 

7.2.2.6. Gestion du risque incendie 

 
La commune de Loudéac n’est pas concernée par un PPR incendie. Les terrains du projet sont 
situés en dehors des secteurs soumis à ce type d’aléas « incendies ». Le risque de feu est peu 
élevé.  
 
Si les activités et travaux de construction de la centrale photovoltaïque peuvent être sources 
de départ de feu à l’instar de tout chantier, des moyens de protection seront mis en œuvre 
(périmètre de sécurité, sécurisation des installations électriques etc.).  
 
Mesures d’évitement :  
  
Prévention du risque incendie :  
 
La première tâche effectuée est le débroussaillement de la zone projet de centrale solaire 
photovoltaïque au sol afin d’éliminer tout risque de propagation d’un incendie lié à 
l’utilisation de machines ou véhicules à moteurs thermiques. 
Le nettoyage et la suppression au fil des travaux des éléments potentiellement combustibles 
(déchets d’emballages principalement) contribuent à la réduction du risque incendie. 
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- Le poste de livraison est équipé d’un arrêt d’urgence général permettant une coupure 
générale du site alors que les postes électriques sont équipés de détecteurs de fumée et de 
sondes de température.  
- Les postes onduleurs sont également équipés d’arrêt d’urgence. Des systèmes 
d’extinction sont disponibles à proximité de chaque local électrique. 
- De plus, les boîtes de jonction et l’ensemble des câbles utilisés sont non propagateurs 
de flammes. 
- Le sol autour des piliers de support des boîtiers de raccordement est recouvert de 
matériaux incombustibles (graviers…). 

 
L’impact est ainsi faible au regard du risque d’incendie en période de chantier. 
 

7.2.3. Le chantier et le milieu naturel  
 

7.2.3.1. Les Impacts du chantier sur la végétation et la flore  

 

Les habitats naturels et semi naturels ont des potentialités floristiques limitées sur le secteur 
du projet avec la présence d’espèces communes. Les lisières boisées et les espaces en 
bordures de parcelles seront conservés au maximum et un aménagement paysager (plantation 
d’arbustes et de vivaces sur talus) sera réalisé.  

Si un impact direct existe lors de l’aménagement de chemins d’accès, de la mise en place des 
vis, des structures porteuses et de l’enfouissement des lignes électriques, la végétation qui 
occupe le site ne présente pas de sensibilité ou d’enjeu.  
 
 
L’impact temporaire sur la végétation et la flore est faible.  
 

7.2.3.2. Les Impacts du chantier sur la faune  

 
Les impacts temporaires peuvent être de deux ordres : la destruction d’habitat et le 
dérangement. Le bruit, les émissions de poussières, la présence humaine peuvent constituer 
un dérangement pour la faune locale et par conséquent une diminution temporaire de la 
fréquentation et des densités de population.  
 
Les enjeux relevés sur le site sont faibles : la Gesse de Nissole et le Polypogon de Montpellier 
en ce qui concerne la flore, la Linotte mélodieuse et le Bruant jaune qui présentent une 
vulnérabilité faible au vue des populations locales et régionales et trois espèces de reptiles à 
vulnérabilité faible, la Vipère péliade, l’Orvet fragile et le Lézard vert. 
 
Ces espèces constituent les groupes les plus intéressants. Les oiseaux, mammifères et reptiles 
sont néanmoins mobiles et profitent des espaces alentours, qui constituent autant d’habitats.  
 

Le passage des engins de chantier peut dégrader les habitats de ces espèces. De même, des 
écrasements d’individus peuvent se produire. 

 
L’impact temporaire sur la faune est jugé faible.  
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7.2.4. Le chantier et l’environnement humain 

 

7.2.4.1. Les Impacts du chantier sur le voisinage 

 
Pendant toute la durée des travaux, certaines nuisances peuvent subvenir pour le voisinage 
proche lors des transports du matériel et lors du chantier proprement dit. Les éléments les 
plus perturbateurs dans le cadre d’un tel chantier sont les transports de matériaux, la pose 
des locaux techniques et la pose des structures. Les conditions météorologiques peuvent 
contribuer à générer certaines de ces nuisances (boues). 
 
Bruit du chantier : la phase de construction du parc photovoltaïque aura un impact sonore sur 
les environs du site. La réalisation des accès, des aires de stationnement, des réseaux de 
raccordement, l’acheminement du matériel photovoltaïque, leur montage, la circulation des 
camions, engendreront un dérangement sonore propre à ce type de chantier. 

 
Ces nuisances sonores ne seront toutefois présentes que le jour, et en période ouvrée. La 
durée totale du chantier est estimée entre 6 et 9 mois.   
 
Trafic routier lié au chantier : pendant les travaux, le trafic de poids lourds sera accru, 
particulièrement au moment du montage de la centrale photovoltaïque (transport des 
éléments). 
 
Perturbation des réseaux : la zone de chantier est distante de plus d’un kilomètre de la ligne 
électrique 63 kV Loudéac – Mur de Bretagne. La ligne 20 kV la plus proche est située à environ 
250 mètres au nord de la zone.  
La réalisation du projet respectera les normes en vigueurs et en particulier celles relatives aux 
travaux à proximité des ouvrages électriques (code du travail – Décret n°200 – 244 du 7 mars 
2008 – Section 12).  
 
Boues et poussières : le trafic engendré par le chantier, en dehors de l’impact sonore, peut 
entraîner des émissions de poussières et éventuellement des projections de boues, en fonction 
des aléas climatiques.  
Cependant, ces impacts sont limités dans le temps (durée du chantier).  
 
Le chantier occasionnera des nuisances (bruit, émissions de poussière et de gaz 
d’échappement). Le hameau de Tilivet, le plus proche du site (la maison la plus proche est 
distante d’une soixantaine de mètres de la limite sud du projet), est protégé par des arbres et 
des haies denses de la zone du chantier. L’impact du chantier est donc moyen.  
 

7.2.4.2. Les Impacts du chantier sur l’économie locale 

 
Les travaux de construction nécessiteront de faire appel à un certain nombre d'entreprises 
spécialisées (BTP, gros œuvre, VRD…).  
Il est prévu de faire appel à des entreprises locales autant que possible, et notamment lorsque 
celles-ci peuvent justifier des compétences nécessaires.  
Par ailleurs, la réalisation de la centrale sera source de retombées locales indirectes 
(restauration, hôtellerie…).  
 
L’impact sur l’économie locale est positif.  
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7.2.4.3. Impact temporaire sur la santé et la sécurité des personnes 

 
Les effets des travaux concernent les piétons, les cyclistes et les véhicules qui empruntent les 
routes proches du site photovoltaïque durant les travaux et également le personnel 
intervenant sur le chantier. 
 
Pendant cette phase, l’activité du chantier génère différents risques tels que : 
 

� les risques accidentogènes ou de blessures liés au chantier en raison de la circulation 
des engins de chantier et des travaux aux abords du site. Pendant la phase de 
construction et de démantèlement, la circulation est plus dense pour les voies 
avoisinant le chantier. Le risque d’accident y augmente donc. Cela concerne 
notamment la RD 700 et la route communale qui permettent l’accès au chantier.  
 

Mesures de prévention contre les risques liés à la circulation 

Les convois de transport exceptionnel (si nécessaire) seront organisés suivant la 
réglementation française en vigueur. 
Des règles d’aménagement et d’accès sur les voies et les aires de circulation seront mises en 
œuvre. Dans le périmètre d’intervention du chantier, les pistes et voies d’accès seront 
nettement délimitées, entretenues en bon état et dégagées de tout objet susceptible de 
perturber la circulation. 
Le Maitre d’œuvre des travaux fixera les règles de circulation, et si nécessaire de 
stationnement, applicables à l’intérieur et aux abords du site. 
En cas de besoin, le responsable du chantier désignera une personne chargée de sécuriser les  
mouvements de véhicules (entrées et sorties) aux abords du site. 

Mesures de prévention des accidents : 

La réalisation de visites d’inspection communes et par conséquent la rédaction de PPSPS 
permet d’analyser les risques pouvant intervenir durant le chantier et par conséquent de 
définir les mesures à mettre en place. Ces mesures consistent en la recherche de solutions 
techniques et la mise en place de modes opératoires permettant de réduire les risques de 
blessures. 
Parmi les mesures existantes, il est préconisé d’utiliser des gants anti-coupure pour la 
manipulation des panneaux photovoltaïque et des structures porteuses. Par ailleurs, afin de 
lutter contre les troubles musculo-squelettiques, notre expérience a démontré que le port des 
panneaux photovoltaïque doit obligatoirement être fait à deux en utilisant une plateforme de 
travail sécurisée pour la mise en place de ceux-ci sur les structures. 
Toutefois, en cas d’accidents, du personnel secouriste est présent sur chantier. Par ailleurs 
des trousses à pharmacie sont disponibles sur la base vie et dans les véhicules chantier. Les 
procédures d’urgence sont disponibles sur la base vie et chaque intervenant sur chantier est 
équipé d’un téléphone portable. 

 
� Les risques électriques lors de la pose des différents composants sensibles (câble 

électrique, poste de livraison…) et lors de la mise sous tension. 
 
Un risque de choc électrique est présent lors de la construction, notamment lors de la pose 
des câbles électriques des modules photovoltaïques, ainsi que lors des essais et de la mise en 
service de la centrale photovoltaïque.  
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Partie courant continu (DC10) 
 
La partie courant continu d’une installation photovoltaïque comporte les modules, les câbles 
électriques reliant les modules à l’onduleur, et l’onduleur. 
Les câblages seront réalisés sans risque de chocs électriques si la procédure d’intervention est 
respectée. Le type de composant et leurs caractéristiques constructives permettront de 
garantir une isolation électrique du système DC vis-à-vis des personnes pendant l’installation. 
Les modules photovoltaïques, connectés en série, produisent de l’électricité lorsqu’ils sont 
exposés à la lumière du jour et ne peuvent pas être interrompus individuellement. Ainsi, la 
partie courant continu d’une installation photovoltaïque doit être considérée sous tension si 
les conducteurs actifs ne sont pas protégés contre les contacts directs, et ceci même en cas 
de déconnexion de la partie courant alternatif.  
Certains défauts non détectés (contacts défectueux, défauts d’isolation) peuvent engendrer la 
création d’arcs électriques qui ne pourront être interrompus. En effet, pour la partie DC le 
courant de court-circuit est plus élevé que le courant en fonctionnement. 
 
Partie courant alternatif (AC) 
 
La partie courant alternatif correspond à la partie aval depuis l’onduleur, c’est-à-dire les 
transformateurs, les câbles électriques et le poste de livraison. L’onduleur doit être connecté 
au réseau par une liaison spécifique protégée contre les surcharges éventuelles (notamment 
court-circuit). Différents appareils de protection du circuit alternatif (disjoncteurs, 
parafoudres, interrupteur-sectionneur) sont installés afin d’éviter tout risque électrique. 
 
Les mesures de sécurités : 
 
Pour les intervenants du chantier 
 
Afin de réduire le risque de choc électrique, les recommandations associées à la sécurité 
seront respectées : 

- Le personnel (électriciens) intervenant sur le chantier : 
o Le personnel sera formé aux spécificités du photovoltaïque raccordé au réseau 

notamment sur la protection des personnes et des biens 
o Le personnel justifiera d’une habilitation électrique (exemple : BR11 ou B2T12) 

et d’une expérience minimum suffisante aux interventions sur ce type 
d’installation. 

 
- Les équipements et matériel de sécurité utilisés seront les suivants : 

o Équipements de protection individuelle (casque, vêtements, gants isolants, 
écran facial, chaussures de sécurité…), d’outils et appareils homologués pour un 
usage extérieur (outillage électrique portatif, cordons prolongateurs, lampes 
baladeuses, groupe électrogène, etc.) 

o Matériel de sécurité (outils isolants, vérificateur absence de tension, barrières 
de signalisation) 

 
Lors de la phase chantier, les spécifications relatives à la protection du réseau (normes, 
directives, etc.) relatives aux matériaux et équipements de l’installation photovoltaïque 
seront respectées par les entreprises mandataires (constructeur de matériaux et 
installateurs). Egalement, la conception de l’installation par l’intégration de l’ensemble des 
composants nécessaires permettra d’assurer la sécurité des personnes : fusibles, sectionneurs, 
parafoudres, liaison équipotentielle, disjoncteurs, prise de terre, etc. 
                                            
10 Direct Current (Courant Continu) 
11 Habilitation électrique Basse tension intervention 

12 Habilitation électrique Basse Tension sous tension 
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Enfin, les recommandations en matière d’installations électriques devront être appliquées 
notamment par l’élaboration d’un PGCS (Plan Général Simplifié de Coordination en matière de 
Sécurité et de Protection de la Santé) ou d’un PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de 
Protection de la Santé). 
 
Pour les personnes extérieures au chantier (grand public) 
 
Le chantier sera clôturé afin d’éviter toute intrusion de personnes extérieures au chantier 
(riverains, promeneurs, etc.). Une signalisation adaptée indiquera qu’il est strictement 
interdit de pénétrer sur l’aire de chantier. La sécurité du site sera assurée par un gardiennage 
pendant toute la phase de construction. Un système de télédétection prendra le relais par la 
suite jusqu’au démantèlement de la centrale. 

Mesures de prévention du risque électrique : 

La conception électrique de la centrale solaire photovoltaïque au sol est effectuée dans le 
respect des normes et guides techniques applicables. Par ailleurs, l’ensemble des schémas 
électriques et des notes de calcul est validé par un organisme externe compétent avant mise 
en œuvre. 
Lors de la phase de construction, seul du personnel habilité électriquement est autorisé à 
réaliser des tâches d’ordre électrique ou à travailler au voisinage à condition de respecter les 
procédures liées à la sécurité électrique, telle que les tests de polarité basse-tension,  et à 
utiliser les équipements de protection collectifs et individuels adéquats. Outre l’utilisation de 
matériel de classe IP2x à minima et de systèmes d’inter-verrouillage, le personnel travaille 
dans la mesure du possible hors-tension. 
- Les boîtiers de raccordement sont équipés de manette de coupure manipulable sans 
outil. Les onduleurs sont situés dans des constructions spécifiques appelées postes onduleurs 
et munis de système d’arrêt d’urgence. Le poste de livraison est muni d’un dispositif d’arrêt 
d’urgence. 
- Les câbles reliant les installations photovoltaïques jusqu’aux onduleurs sont enterrés et 
identifiés. 
- Les structures de livraison installées sont normalisées ERDF. 
- Enfin, les travaux sont arrêtés en cas d’orage. 

 
Les risques liés à la circulation des engins de chantier sur le site du projet et à proximité ainsi 
que les risques électriques pour le personnel intervenant sur le chantier sont possibles. 
Cependant, des mesures d’ordre organisationnel, une signalétique, des consignes de sécurité, 
et le respect de la réglementation permettront de réduire ces risques.  
 
L’impact sur la sécurité des personnes est considéré comme faible. 
 
 
 
 
 

7.2.4.4. Gestion des déchets 
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� En phase construction 
 
La construction de la centrale photovoltaïque générera des Déchets Industriels Banals (DIB : 
papier, bois, plastique…) et des Déchets Industriels Spéciaux (DIS : chiffons gras, papiers 
absorbants d’hydrocarbures, pots de graisse, caoutchouc, déchets inertes souillés par des 
substances dangereuses…).  
 
En phase de préparation de chantier, un plan d’organisation de la collecte et de l’élimination 
des déchets sera établi en concertation avec les entreprises.  
 
Ce plan répond aux objectifs de la loi en matière d’élimination des déchets et de récupération 
des matériaux :   

-  prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets 
-  organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume 
-  valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou valorisation et les éliminer sans 
dommage à l’environnement. 

 
Les déchets seront évacués au fur et à mesure. En attendant leur évacuation, des bennes 
seront mises en place dans les endroits réservés à cet usage définis par le maître d’ouvrage. 
Les Déchets Industriels Banals et les Déchets Industriels Spéciaux seront collectés dans des 
bennes séparées. Les pictogrammes associés seront apposés sur chaque benne.  
Les déchets internes (pierres, terres, granulats et gravats non pollué) seront évacués vers une 
installation de stockage de déchets inertes ou selon d’autres dispositions définies par le 
maître d’ouvrage. 
 

� En phase démantèlement 
 
Les différents composants de la centrale photovoltaïque constitueront une source conséquente 
de déchets. Ils seront évacués vers des filières de recyclage, de traitement ou de stockage 
adaptées.  
 
Les fournisseurs de panneaux photovoltaïques avec lesquels traitent EOLE-RES sont 
systématiquement membres de l’association PV Cycle. 
PV Cycle est une association à but non lucratif fondée en juillet 2007 et devenue 
opérationnelle en avril 2008. Elle rassemble des producteurs de panneaux photovoltaïques du 
monde entier, mais elle n’agit que sur le territoire européen. Son action vise à repérer les 
endroits où sont installés les modules photovoltaïques arrivant en fin de vie pour organiser 
leur collecte et leur recyclage.  
Pour pouvoir fixer leurs objectifs, PV Cycle connait le nombre de modules mis sur le marché 
par les producteurs. Ces entreprises, représentant 70% du marché européen des modules 
solaires, se sont engagées à collecter gratuitement un minimum de 65% des modules 
photovoltaïques installés en Europe depuis 1990 et à en recycler un minimum de 85% des 
déchets. 
La première collecte organisée par PV Cycle a débuté en janvier 2010. Elle suivra ensuite la 
chronologie d’installation des modules photovoltaïques (Allemagne, Espagne, France, Italie, 
etc.).Les modules installés chez les particuliers sont démantelés par des professionnels puis 
acheminés auprès de points de collectes (magasins spécialisés en énergie renouvelable et en 
électricité). Pour assurer leur recyclage, PV Cycle a lancé un appel d’offres en novembre 
2009. Selon les estimations, 3 000 tonnes de modules seront à collecter et à recycler en 2010. 
En 2030, en Europe, il y en aura 130 000 tonnes. 
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Les coûts de démantèlement et de gestion des déchets des éléments constituant la centrale 
solaire sont intégrés dans le plan de financement dès les premiers calculs de rentabilité. 
 

 
Fig. 15 : Cycle de vie des modules photovoltaïques cristallins 

(PV Cycle) 
 
 
La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E), portant sur les déchets d’équipements 
électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’union européenne en 2002. Elle oblige 
depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à 
réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 
 
 
Compte tenu de la politique de recyclage et des mesures prises par EOLE-RES pour assurer le 
démantèlement et la gestion des déchets, l’impact est considéré comme faible.  
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7.2.4.5. Les Impacts du chantier sur la santé 

 

� Ingestion de matière toxique 
 
Le choix de modules cristallins limite considérablement la présence de matériaux toxiques. 
Ainsi, toutes les précautions ont été prises lors de la fabrication de ces éléments. Le risque de 
contamination pendant la manipulation de ces composants est donc faible. 
 
Les gaz d’échappement : 
 
Les gaz d’échappement des véhicules et des engins ont un impact sanitaire reconnu. Pendant 
la phase de travaux, il y aura de courtes périodes nécessitant un trafic important au 
démarrage et à la fin des travaux. Cependant, il peut être comparé aux rejets des engins 
agricoles lors de période d’activités intenses (moissons).  
 

� Bruit 
 
Le niveau maximal compatible avec la protection de l’ouïe est de13 :  
 
- 80 dB(A) pour le niveau d’exposition quotidienne, 
- 135 dB(A) pour le niveau de pression acoustique de crête. 
 
Au-delà de ces niveaux, des mesures de préventions doivent être prises (équipements de 
protection individuelle, information et formation des travailleurs…)  
 
En phase de travaux l’activité des engins génèrera du bruit. Conformément à la 
réglementation, le personnel susceptible d’être exposé à des niveaux sonores dépassant les 
seuils cités ci-dessus bénéficiera d’une protection individuelle adéquate.   
 
 
 
Globalement, le risque d’impact temporaire du chantier sur la santé est faible  

 

7.2.4.6. Les Impacts du chantier sur le paysage et le patrimoine  

 
 
Étant donnée la ceinture végétale qui entoure le site, le chantier n’aura que peu d’effets sur 
les vues extérieures.  
 
L’impact paysagé lié à la construction du parc photovoltaïque sera atténué par les boisements 
et haies bocagères existantes, qui fermeront naturellement la vue sur le chantier. De plus, les 
éléments du patrimoine identifié sont éloignés et ne présentent pas de vue sur le site.  
 
 
L’impact temporaire sur le paysage et le patrimoine est faible.   

                                            
13 Source : code du travail 
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7.3. Impacts du projet sur l’environnement en phase 
d’exploitation 

7.3.1. La phase d’exploitation et le milieu physique 
 

7.3.1.1. Impacts sur l’air et le climat  

 

� Dégagement de la chaleur par échauffement des modul es : 

 
Les modules photovoltaïques ont la particularité de connaître un réchauffement rapide du fait 
de leur sensibilité à la radiation solaire. Ils peuvent ainsi atteindre des températures 
supérieures à 60°C lors de journées d’été très ensoleillées. Ces températures sont d’autant 
plus importantes dans les cas de vent faible. Toutefois, contrairement à un système intégré en 
toiture, les installations au sol bénéficient d’une ventilation naturelle en face arrière des 
modules notamment. 
 
Le site d’implantation, relativement dégagé, se prête à cette ventilation. 
 
 
Malgré un échauffement important des cellules photovoltaïques (notamment pour les journées 
chaudes d’été), la ventilation naturelle permet d’assurer un dégagement de chaleur suffisant. 
L’impact est donc faible. 
 

� Changement de la fonction d’équilibre climatique lo cal des surfaces : 

 
Un micro climat peut émerger sous les modules photovoltaïques. En effet, des études réalisées 
sur des centrales photovoltaïques au sol en Allemagne ont montré que la température de l’air 
situé sous les panneaux était inférieure à la température ambiante en journée, du fait de 
l’ombre générée. Durant la nuit, cette température sous les panneaux peut en revanche être 
supérieure aux températures ambiantes.   

Cependant, ces changements ne provoquent pas d’importante dégradation des conditions 
climatiques locales. 
 
 
Compte tenu de la faible dégradation sur le climat local, l’impact est considéré comme faible.  
 

7.3.1.2. Le relief 

 

Le parc photovoltaïque épousera le relief du site. Les éléments connexes ont également été 
prévus pour respecter la topographie et ne pas engendrer de mouvements de terrains.  
 
Il n’est donc pas attendu d’impact sur la topographie locale du projet.  
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7.3.1.3. Le chantier et la stabilité du terrain et des sous-sols  

� Imperméabilisation du sol : 

 

Une imperméabilisation du sol peut être causée par la pose de fondations, ainsi que la 
construction de bâtiments de conversion d’énergie.  

Au vu des caractéristiques du sol et sous réserve que les études techniques à venir le 
confirment, les structures porteuses reposeront sur des fondations de type vis. Ce type de 
structure permet d’éviter les terrassements et l’utilisation de béton, minimisant ainsi les 
impacts environnementaux.  

Les vis, en acier galvanisé présentent des profondeurs de 1 à 1,8 mètres selon les oscillations 
et la nature du terrain. L’impact sur les sols par des pieux taraudés étant extrêmement faible 
(diamètre des vis d’un peu plus de 7 cm seulement), le taux d’imperméabilisation est 
déterminé quasi exclusivement par la surface au sol des bâtiments d’exploitation (structure de 
livraison et poste onduleur).  

La structure de livraison (il y a deux bâtiments identiques pour la structure de livraison : un 
poste électrique et un circuit bouchon) sera installé à l’entrée au sud-ouest du projet 
(parcelle ZI275). Ses dimensions sont de 10,5 x 3 mètres, soit une emprise au sol de 31,5 m². 
Sa hauteur est de 3 mètres (3,5 mètres au maximum, dans une fouille excavée de 0,5 mètre 
maximum).  

Trois postes onduleurs seront installés le long de la piste, sur chacune des 3 parcelles. Leurs 
dimensions sont de 9.5 mètres x 3 mètres, soit une surface occupée (emprise au sol) de 28,5 
m² et ayant pour hauteur 3,5 mètres au maximum (avec excavation de 0,5 mètre maximum). 

 

Représentant une surface au sol de 148.5 m², le taux d’imperméabilisation de ces bâtiments 
ne représente alors qu’une faible emprise par rapport à la surface clôturée, soit moins de 0,20 
% des 7,5 hectares de la surface totale du foncier et moins de 0,25 % des 6 hectares de surface 
clôturée.  
 
 
La surface imperméabilisée par les fondations et les locaux techniques est négligeable, elle 
représente moins de 0,25 % de la surface totale clôturée du projet.  
 
 

� Érosion : 

 

Dans certains cas, il est possible de voir apparaître à l’aplomb des modules, une certaine 
érosion due à l’écoulement de l’eau au même endroit et sur une longue durée. Cette dernière 
est plus ou moins sensible selon la nature du sol. 

L’écoulement des eaux de pluie est donc la principale source d’érosion. Le phénomène est 
d’autant plus amplifié en l’absence de végétation. 

Néanmoins, il est prévu de laisser cours à la reprise progressive de la végétation herbacée sur 
les parcelles, ce qui ralentira ce possible phénomène d’érosion.    
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Le recouvrement du sol par les panneaux photovoltaïques provoque de l’ombre et 
l’assèchement superficiel. Cet impact peut se traduire par une concentration des eaux vers le 
point bas des panneaux avec pour conséquences une alimentation hétérogène du sol en eau et 
provoquer des rigoles d’érosion. Le dommage causé par l’égouttement d’eau à la bordure des 
panneaux est cependant mineur.  

Afin d’éviter la concentration des eaux de pluies au bas de panneaux, la formation de rigoles 
d’érosion et de conserver un apport d’eau au sol homogène, une interdistance minimale de 5 
mètres sera donc respectée entre les structures et le sol sera végétalisé, ce qui permettra un 
ralentissement du phénomène d’écoulement.  

De plus, un espacement de 5 mm sera respecté entre les colonnes et entre les lignes de 
modules pour permettre un écoulement intermédiaire des eaux ruisselant sur les panneaux.   
 
Le projet est ainsi composé d’unités régulières de faible envergure permettant une répartition 
de l’impact des eaux ruisselées sur les panneaux sur l’ensemble de l’installation 
photovoltaïque.  
 
A l’exception des orages pluvieux de forte intensité, le volume ruisselé ne sera pas important 
et ne se concentrera pas en contrebas de chaque panneau. 
 
Afin de limiter l’érosion des terrains en place sur le site, il est prévu le maintien de la 
couverture végétale, qui favorisera ainsi l’infiltration des eaux. De plus, la présence d’une 
parcelle humide à l’est de projet devrait faciliter l’écoulement des eaux ou l’excès d’eau 
ruisselante, cette dernière étant naturellement évacuée vers cette parcelle voisine.   
 
Enfin, dans une démarche de cohérence environnementale, l'entretien des terrains du site 
sera réalisé, dans la mesure du possible, par des ovins, afin de conférer une activité de 
pâturage au site et donc d'éviter une pousse trop importante des végétaux.  
 
 
L’architecture du projet et l’espacement entre modules permettent de réduire le risque 
d’érosion du sol lors des épisodes pluvieux. L’impact est jugé faible. 
 
 

� Recouvrement du sol : 

 

Les modules photovoltaïques installés recouvrent une partie du sol. La proportion de cette 
aire recouverte, obtenue par projection horizontale, varie selon l’inclinaison des modules et 
les distances d’espacement des rangées de structures portantes de panneaux.  
 
Dans le sens de la longueur, le nombre de panneaux sera adapté aux caractéristiques du 
terrain et à la configuration du projet. 14 rangées seront ainsi disposées. Le nombre total de 
modules est d’environ 13 272, soit, en considérant l’inclinaison appliquée aux tables (25°), 
une surface de plus de 20 000 m² (équivalent recouvrement au sol). Cela représente 1/3 de la 
surface clôturée (elle-même de 60 202 m²).  

Le reste de la surface correspond pour l’essentiel aux espaces entre rangées de panneaux, au 
chemin, et, de manière anecdotique, aux postes onduleurs (3 x 28,5 m² soit 85,5 m²) et de la 
structure de livraison (2 x 31,5 m² soit 63 m²).  

Les structures porteuses étant fixes, une petite partie de l’espace sous les panneaux est 
ombragée toute l’année. Cette surface est néanmoins faible par rapport à la zone 
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partiellement ombragée dans la journée. En effet, l’espace sous les panneaux reçoit de la 
lumière diffuse du fait de leur hauteur minimum par rapport au sol (les modules seront au 
minimum à 0,8 mètres de hauteur sur la partie avant et à 4 mètres sur la partie arrière). 

Les surfaces entre les rangées de modules seront donc globalement peu ombragées et ce 
phénomène sera observé surtout quand le soleil sera bas sur l’horizon. 
 
 
La consommation réelle d’espace occupée par les modules (partie ombragée en permanence) 
représente une petite partie de la surface clôturée. L’impact est donc jugé faible.  
 
 
Mesures réductrices : 
 
Par ailleurs, l’utilisation de vis pour l’ancrage des tables modulaires, permet de limiter les 
impacts sur la structure du sol en s’adaptant au terrain sans avoir recours à des travaux de 
terrassement et à du béton. Dans la mesure ou l’étude géotechnique le confirme, ce type 
d’ancrage sera privilégié.  
 

7.3.1.4. Impact sur les eaux 

 
Deux types de pollution peuvent intervenir sur les cours d’eau : les caractéristiques 
intrinsèques des matériaux utilisés et les pollutions accidentelles. 

Les structures porteuses ainsi que les vis sont en acier galvanisé (les structures sont en 
aluminium). Ce revêtement de matériaux permet de protéger de façon efficace l’acier de la 
corrosion.  

Le maître d’ouvrage a choisi d’utiliser des modules de technologie cristalline, ce qui permet 
de réduire tout risque de pollution. Constitués à base de silicium, ces modules ne contiennent 
aucuns métaux lourds et sont complètement étanches à l’eau. Aucune émission de gaz et 
d’effluents liquides ne sont ainsi possibles.  

Concernant les pollutions accidentelles, elles peuvent survenir lors des opérations de 
construction, de maintenance ou de réparations de la centrale (changement d’onduleur par 
exemple). Le risque est toutefois très limité au regard de la longévité de ce type 
d’équipement, dont la durée de vie est estimée à 10 ans environ, et de l’absence de batteries 
au sein des onduleurs. 

Ces opérations sont des facteurs de risques de pollution du sol : pollutions accidentelles en cas 
de fuites des réservoirs de carburant, des stockages de liquides. Ainsi en l’absence de 
précautions particulièrement lors de la construction, le sol peut recevoir des matières 
polluantes. Pour ce faire, une gestion environnementale du chantier est mise en place. Une 
aire de stockage des matériaux, des engins et des liquides polluants est déterminée, afin de 
limiter tout risque. 

De ce fait, l’impact peut être considéré comme faible sur les eaux de surfaces, sur le sol et 
les eaux souterraines.  
 
 
Le risque de contamination des eaux de surface ou souterraines est faible. 
 
 



 Projet photovoltaïque de Loudia – commune de Loudéac   
 

          
Etude d’impact environnementale– octobre 2012             page 137/178 

7.3.1.5. Réhabilitation de la décharge 

 
Étant donné les conclusions de l’étude avant travaux réalisée par le bureau GEOSCOP 
(annexée au présent dossier) et suite à une rencontre organisée avec le Service Eau Potable 
Déchets Ménagers du Conseil Général des Côtes d’Armor, en charge du suivi et de 
l’accompagnement des collectivités dans la réhabilitation des anciennes décharges, il apparait 
que la réhabilitation de la décharge pourra être finalisée dans le cadre des travaux prévus par 
le pétitionnaire à la conséquence de l’installation de la centrale photovoltaïque. En effet, un 
reprofilage du terrain est prévu dans le cadre des travaux nécessaires à l’installation des 
structures portant les panneaux. Il permettra de lisser les irrégularités d’épaisseur de terre 
apportée au cours des années par les services techniques municipaux et facilitera 
l’écoulement des eaux de ruissellement dans les fossés adjacents à la décharge, non 
concernés par le projet et situés en dehors de son périmètre.  
 
Par ailleurs, la clôture actuelle bordant le terrain au sud et, détérioré par la végétation en 
certains endroits, sera remplacée par une clôture bordant l’intégralité du terrain. 
 
Enfin, à l’issu des travaux, la végétation repoussera naturellement après le remodelage du 
site. Afin de limiter la prolifération de celle-ci, le pâturage de moutons est envisagé (cette 
mesure fait l’objet d’une présentation spécifique dans la suite de ce dossier). L’implantation 
d’une haie le long de la clôture au Sud est également prévue par le pétitionnaire afin de 
limiter les vues depuis la route. 
 
Considérant que les travaux prévus dans le cadre du projet contribueront à la finalisation de la 
réhabilitation de la décharge, les impacts permanents du projet sur la réhabilitation de la 
décharge sont jugés négligeables. 
 

7.3.1.6. Gestion du risque d’incendie 

 

L’aire d’étude n’est pas située dans une zone à risque de ce point de vue. Le secteur étudié 
n’est pas un secteur forestier présentant une végétation dense. Le risque d’incendie est faible 
(Le SDIS, contacté, n’a émis aucune recommandations particulière concernant la position du 
chemin d’accès dans le site, mais une citerne d’eau sera toutefois placée à moins de 200 
mètres).  

Pendant la phase d’exploitation, les intervenants et l’activité susceptible d’être à l’origine 
d’un incendie sont moins nombreux que lors de la phase de chantier. Ils se limitent au 
cheminement de l’électricité produite, à l’échauffement des modules ou à l’apparition de 
courts-circuits. Le risque principal réside dans les dommages provoqués sur le parc 
photovoltaïque par propagation d’incendies extérieurs. Comme évoqué plus haut, la 
probabilité est extrêmement faible sur le secteur.  
 
Mesures réductrices :  
 
A l’intérieur du parc, une fauche régulière sera opérée par des ovins (ou tout autre moyen 
au besoin). Un système de vidéosurveillance sera également mis en place.   
 
Compte tenu des caractéristiques du site et de la largeur des chemins, le risque d’incendies 
est jugé faible.  
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7.3.2. La phase d’exploitation et le milieu naturel 14 
 

7.3.2.1. Généralités 

 

Les centrales photovoltaïques au sol constituent un aménagement de nature à « artificialiser » 
les milieux. Le principal effet négatif connu à ce jour est donc la perte d’habitat.  

Par ailleurs, la centrale étant grillagée et fermée par une clôture d’une hauteur maximale de  
2,50 mètres, une fragmentation de milieux, des coupures d’axes ou de corridors de 
déplacement sont à prendre en compte (en particulier pour les mammifères).  

Enfin, les infrastructures elles-mêmes (modules, câbles, postes, poteaux de clôtures…), ainsi 
que les aménagements annexes (le parking et les zones de cheminement) sont susceptibles de 
perturber les oiseaux. La fréquentation du site (maintenance, visites « touristiques ») est 
également de nature à perturber la biodiversité locale.  

La maintenance de la centrale (même extrêmement réduite en terme de présence humaine) 
peut engendrer des perturbation de la faune locale, en particulier l’avifaune en période de 
nidification. 

Ainsi, l’ensemble de ces effets a été pris en compte, dans le cadre du volet naturaliste de 
l’étude d’impact du projet de centrale photovoltaïque. 

 
L’intégralité de l’étude, réalisée par SEPNB - Bretagne Vivante est disponible en pièce D.  
 

7.3.2.2. Impacts sur la flore et les habitats naturels 

 

Les habitats naturels et semi-naturels observés sur le site ne présentent pas d’enjeux 
particuliers et sont qualifiés de banals. On note simplement la présence de zones plus 
humides, éparpillées sur l’ensemble du site au gré des creux observés sur le terrain. Ces 
secteurs abritent une végétation hygrophile, en particulier des espèces de joncs.  

 
Du point de vue floristique, 181 espèces ont été recensées : la plupart sont des espèces 
qualifiées de communes. Deux espèces sont néanmoins considérés comme rare et assez rare, 
le polypogon de Montpellier (Polypogon monpeliensis) et la gesse de Nissole (Lathyrus 
nissolia), considérés comme présentant un niveau de régression moyen et étant quasi-menacés 
à l’échelle du département. Toutefois, des témoignages de botanistes permettent de 
relativiser ces enjeux, la gesse de Nissole étant finalement assez commune dans les milieux 
cultivés du département et le polypogon de Montpellier bénéficiant des milieux arrières 
littoraux du département, plus favorables.  
La présence des ces deux espèces ne demande pas de mesures spécifiques.  
 
On note enfin la présence d’espèces « toxiques » comme le laurier palme et l’arbre à papillon 
qui seront à éliminer lors de l’aménagement du site.  

 

La sensibilité floristique du site est donc très limitée. 

                                            
14 Bretagne Vivante - SEPNB - Diagnostic environnemental (habitats - faune - flore) préalable à l’implantation d’un 
parc photovoltaïque sur la commune de Loudéac (Site de Beau Fleury – Tilivet) – septembre 2012.   
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Mesure réductrice :  
 

Il est souhaitable de conserver dans la mesure du possible les lisières boisées en particulier au 
sud (chênes et châtaigniers les plus âgés le long de la voie de chemin de fer). De même, les 
chênes d’Amériques et les érables sycomores peuvent être conservés.  

Les plantations nouvelles devront être faites avec des essences indigènes et les lauriers 
palmes (espèces invasives) devront être arrachés.  

 
De plus, dans le cadre d’une démarche de cohérence environnementale, l'entretien du terrain 
est envisagé par des moutons, évitant ainsi le recours à des engins motorisés pour le fauchage 
et l’entretien du site et excluant donc tout risque accidentel de pollution par des 
hydrocarbures ou l’utilisation de produits désherbants. 
 
Les modules photovoltaïques ne seront pas  nettoyés autrement que par l’effet « naturel » de 
la pluie. En effet, la perte de production engendrée est extrêmement minime par rapport à un 
nettoyage « manuel » régulier. De plus, cela assure qu’aucune intervention humaine pouvant 
provoquer un dérangement, ni aucun usage de produit chimique pouvant engendrer un impact 
sur le milieu ne sera effectué. Seule l’eau de pluie jouera un rôle « nettoyant » sur les 
panneaux, préservant ainsi la nature du sol.  
 
L’impact du projet sur la flore et les habitats naturels est considéré comme faible.  
 

7.3.2.3. Impacts sur la faune 

 

� Impact sur les mammifères  
 
La surface du site étant relativement restreinte et les milieux peu diversifiés, le nombre 
d’espèces contacté est assez faible et aucune espèce ne présente d’enjeu ou de statut 
patrimonial fort.  
 
Les espèces les plus intéressantes en termes de rareté sont constituées par les 
micromammifères inféodés aux milieux aquatiques principalement. On notera également la 
présence de milieux favorables de ce type à proximité immédiate du site.  
 
Ont été contacté sur le site les espèces suivantes :  

- Renard  
- Belette d'Europe  
- Hermine  
- Chevreuil  
- Lièvre d'Europe  
- Lapin de garenne  
- Hérisson d’Europe  
- Taupe d’Europe  
- Mulot sylvestre  
- Campagnol  
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Toutes ces espèces sont communes, aussi l’enjeu lié au projet pour les mammifères terrestres 
est mineur.  
 
Mesure réductrice :  
 
La clôture sera installée à l’intérieur des parcelles cadastrales, ce qui permettra à la grande 
faune le cas échéant de contourner le site aisément. 
 
Le grillage clôturant le site ne comportera pas « d’ouvertures » ou de « passerelles », mais 
autorisera le passage, la traversée ainsi que l’utilisation du site par des petits mammifères et 
la petite faune d’une manière générale. S’il convient d’empêcher les ovins prévus pour 
l’entretien des parcelles de sortir du site, la grille ne sera pour autant pas infranchissable 
pour la petite faune (insectes aptères, reptiles, micromammifères) qui peut passer entre les 
mailles, les escalader (insectes aptères, lézards, renard, hérissons,…) ou encore reconquérir la 
parcelle par les galeries (micromammifères). Ainsi, la petite faune et les reptiles trouveront 
naturellement un passage dans ce grillage sans ouvertures prévues à cet effet.  
 
 
L’espace laissé vierge entre chaque rangée de modules permettra de préserver les zones de 
nidification et/ou de chasse pour les passereaux. Le parc ne comportera aucun éclairage 
permanent de jour comme de nuit. 
 
De plus, l'entretien du terrain sera assuré, dans la mesure du possible, par des ovins, afin de 
conférer une activité de pâturage au site et d'éviter une pousse trop importante des végétaux 
et tout dérangement de la faune locale par l’utilisation d’engins à moteur.  
 
 
Mesures d’accompagnement : 
 
Parmi les mesures d’accompagnement figure la participation à la conservation ou la 
restauration d’un milieu de landes qui est en régression sur le département et la région. 
(EOLE-RES ne participera à ces actions que financièrement et se rapprochera des associations 
locales) 
 
Le maillage bocager sera « réhabilité » à proximité, en particulier en replantant la haie 
existante en bord de route au sud, avec des essences locales (voir volet paysager).  
 

La création des haies complémentaires sera faite sur talus avec les mêmes essences que celles 
présentes dans les haies de la région. Aucun désherbage chimique ne sera utilisé.  
 
 

L’entretien du parc photovoltaïque est envisagé par pâturage d’ovins. La clôture du site fera 
office de clôture pour les moutons. Si toutefois apparaissaient des refus de pâturage (espèces 
non consommées par les ovins ), un fauche manuelle pourra être effectuée, sans désherbage 
chimique. Les refus sont les plantes non consommée par les moutons et qui de ce fait peuvent 
être amenées à trop se développer : chardons, jonc, saule etc.  
 
L’impact permanent sur la faune est considéré comme faible.  
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� Impact sur l’avifaune   
 
 
Au niveau de l’avifaune, 44 espèces ont été identifiées dont la plupart sont protégées au 
niveau national, avec deux espèces inscrites sur la liste rouge nationale, la Linotte mélodieuse 
et le Bruant Jaune. Ces deux espèces, qui sont vulnérables au niveau national sont des 
nicheurs probables. Néanmoins, elles sont habituelles dans les milieux de landes en Bretagne 
et ne constituent par conséquent pas d’enjeu sur le site.  
 
L’enjeu majeur se situe en termes de dérangement de l’avifaune en période de nidification 
pendant les travaux et par le dérangement éventuellement provoqué au niveau du parking et 
des cheminements (qui sera faible, la fréquentation du lieu étant peu importante).  
 
 
Mesures d’accompagnement : 
 
Parmi les mesures d’accompagnement figure la conservation ou la restauration d’un milieu de 
landes qui est en régression sur le département et la région (préconisations de Bretagne 
Vivante).   
 
 
L’impact permanent sur l’avifaune est considéré comme mineur à faible.  
 

7.3.2.4. Impact sur les chiroptères    

 
 
La sensibilité des chiroptères aux installations photovoltaïques est à ce jour peu connue et peu 
étudiée compte tenu du caractère récent de ces aménagements. Les connaissances sur 
d’éventuels impacts directs comme les collisions avec les structures porteuses ou l’influence 
des champs électromagnétiques sont inexistantes.  
 
Les conséquences indirectes des installations photovoltaïques au sol de grandes surfaces se 
résument à la perte d’habitat de chasse éventuellement favorable aux chauves-souris et le cas 
échéant, à la coupure de « routes » de déplacement (pour les espèces qui se guident au plus 
près des structures végétales). 
 
Dans la situation du projet de Loudéac, le projet ne prend pas place sur des habitats 
intéressants pour les chiroptères. Le secteur prévu pour l'implantation des panneaux n’est pas 
un terrain de chasse favorable pour les chauves souris.  

Aux alentours, les haies bocagères constituent des habitats de chasse et des corridors de 
déplacement bien plus favorables pour de nombreuses espèces potentielles. Ce type de milieu 
est toutefois commun sur le territoire et pas spécifique à la zone étudiée.  
La présence de vieux arbres, de corridors ou de bâti ancien indique une fréquentation possible 
par des chauves-souris. Ce n’est pas le cas sur le site du projet.  

Dans tous les cas, il s’agit tout d'un enjeu de conservation d'habitats. Compte tenu de la 
sensibilité toute relative du secteur, il n’a pas été réalisé d’inventaires spécifiques.  
 

Seules trois espèces communes ont été contactées (lors de trois passages) : l’Oreillard, la 
Sérotine commune et la Pipistrelle commune. Ce sont des espèces courantes localement ainsi 
qu’aux échelles nationale et européenne.  
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En conséquence, le projet ne devrait pas présenter d’impacts négatifs sur les chiroptères 
présents dans l’aire d’étude.  
 
 
Mesure réductrice :  
 
L’installation ne comportera aucun éclairage permanent.  
Un système de sécurité par détection et équipement de caméras sera disposé sur site. Aucun 
système de sécurité dissuasif d’intrusion ne sera installé, réduisant la perturbation de 
l’avifaune nocturne et de la chiroptérofaune. 
 
L’impact du projet sur les chiroptères est considéré comme faible. 
 

7.3.2.5. Impact sur les amphibiens   

 
Une seule espèce d’amphibien a été inventoriée, le triton palmé. C’est une espèce qui est 
protégée, mais qui est commune des milieux aquatiques.  
 
S’il est important de conserver des habitats favorables pour cette espèce, le projet ne prend 
pas place sur un secteur d’intérêt pour les amphibiens d’une manière générale.  
 
L’impact du projet sur les amphibiens est considéré comme mineur. 
 

7.3.2.6. Impact sur les reptiles   

 
Trois espèces, protégées, ont été observées sur le site. Il s’agit du Lézard vert, de l’Orvet 
fragile et de la Vipère péliade. Ces deux derniers ont été contactés sous des abris artificiels 
émanant de l’ancienne activité de décharge du site. Un bidon et des morceaux de tôle servent 
ainsi de gîte pour ces deux espèces.  
 
L’impact du projet est considéré comme faible, car essentiellement lié à la modification ou 
plus exactement à la disparition de ces habitats artificiels (déchets).  
 
Mesures d’accompagnement : 
 
La conservation ou la restauration de milieux de landes permettra de préserver des habitats 
naturels pour ces espèces.   
 
L’impact du projet sur les reptiles est considéré comme faible. 
 

7.3.2.7. Impact sur l’entomofaune 

 
L’ensemble des insectes contactés est commun à l’échelle du département et de la Région. 
Aucune espèce n’est inscrite dans la liste de l’arrêté du 23 avril 2007, fixant les listes des 
insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Aucune 
espèce remarquable au plan départementale n’a été recensée.  
 
L’impact du projet sur l’entomofaune est considéré comme mineur. 
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7.3.3. La phase d’exploitation sur l’environnement humain  
  

7.3.3.1. Impact du projet sur le voisinage 

 

Les impacts du projet sur le voisinage peuvent être répartis en deux catégories : l’impact 
visuel et l’impact sonore.  

 

� L’impact visuel :  

 

L’impact visuel peut être dû à un phénomène de miroitement (reflets) engendrant des 
perturbations optiques temporaires (le déplacement du soleil minimise le temps de 
perturbation à un endroit précis). Il peut également être engendré par des émissions 
lumineuses éventuelles liées à un éclairage de nuit du site (ce qui ne sera pas le cas).  

L’impact visuel sur le voisinage est extrêmement limité. En effet, les parcelles concernées par 
le projet sont bordées par des haies bocagères et des arbres qui limitent considérablement les 
vues. De plus, si la végétation haute en bordure sud sera supprimée, de nouvelles plantations 
seront réalisées, limitées à environ deux mètres de haut. Les vues demeureront par 
conséquent très fermées, en particulier au niveau des habitations du  lieu-dit « Tilivet », le 
plus proche du site, situé à une petite centaine de mètres. En venant du hameau de Tilivet, 
une fois passé le rideau boisé de l’ancienne voie ferrée, la vue s’ouvre sur le parc depuis la 
route.  

Les vues sur le site depuis les hameaux proches sont donc nulles. La visibilité depuis le 
lotissement de « le Retz », au nord du projet, est impossible, du fait des écrans constitués par 
les peupliers en limite nord du site et de la présence de végétation arborée. En s’éloignant, y 
compris depuis les points hauts, en plus de la densité de la végétation (bois, maillage bocager, 
haies), c’est le jeu des reliefs qui empêche la visibilité sur le site.  

 
Localisé en fond de vallée et entouré de végétation arborée, le site du projet est très peu 
visible. On ne l’aperçoit qu’à ses abords directs et généralement entre les arbres. Aucune 
visibilité ne sera effective depuis les habitations riveraines.  
 
Mesures d’accompagnement : 
 
Le maillage bocager sera « réhabilité » à proximité, en particulier en replantant la haie 
existante en bord de route au sud, avec des essences locales (voir volet paysager).  
La création des haies complémentaires sera faite sur talus avec les mêmes essences que celles 
présentes dans les haies de la région (noisetier, charme, érables, ajoncs…). 
 
Aucune source lumineuse ne sera installée sur le site, préservant ainsi le ciel nocturne.  
 
 
L’impact visuel du projet sur le voisinage est considéré comme faible. 
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� L’impact sonore :  
 
De fonctionnement diurne, il n’y a aucune émission sonore la nuit.  

L’impact sonore est lié aux émissions acoustiques des éléments électriques du projet : 
transformateurs et onduleurs. Ces éléments électriques sont installés dans un local et 
émettent un bruit qui se propage essentiellement au travers des grilles d’aération de ce 
dernier. Le bruit engendré est en général imperceptible à quelques dizaines de mètres.  

Le projet n’aura donc aucun impact sonore sur les habitations les plus proches. Ces 
habitations sont de plus séparées du site par des haies arbustives déjà en place aujourd’hui et 
qui seront dans tous les cas réhabilitées dans le cadre de l’aménagement des abords. (Voir 
également le chapitre 5.4.7 Impact sur la santé).  
 
 
Mesures préventives :  
 
Pas d’alarme sonore anti intrusive pour surveiller le site.  
 
L’implantation de haies bocagères sur le pourtour du site en complément des linéaires 
d’arbres ou des haies arbustives existants aura pour objectif de minimiser l’impact visuel mais 
aussi de limiter la propagation du bruit généré par l’aménagement.  
 
 
L’impact du projet sur le voisinage est jugé faible.  
 
 

7.3.3.2. Impact sur l’agriculture  

 
La circulaire du 18 décembre 2009 précise que « les projets de centrales au sol n’ont pas 
vocation à être installés en zones agricoles notamment cultivées ou utilisées pour des 
troupeaux d’élevage. (…) Toutefois l’accueil d’installations solaires au sol peut être envisagé 
sur des terrains qui, bien que classés en zone agricole, n’ont pas fait l’objet d’un usage 
agricole dans une période récente ».  
 
Cette exception s’applique pour l’aire du présent projet qui, bien que classée en zone 
agricole dans les précédents documents d’urbanisme en vigueur, accueille depuis 1990 une 
décharge dont l’exploitation a été stoppée en 2001. 
 
De facto, les parcelles sont pauvres du point de vue agronomique, la surface végétale, ayant 
été remblayées suite à la fermeture de la décharge par une couche de terre. Certains déchets 
sont encore quasi affleurant par endroit (référence étude Géoscop ?).  
 
Le terrain est aujourd’hui mis à disposition de l’association d’aéromodélisme (l‘Aéro Modèle 
Club Armoricain – AMCA) par la mairie.  
 
La commune de Loudéac a rectifié cette erreur de classification dans son PLU par 
l’approbation le 4 juillet 2012 d’une révision simplifiée dont l’objet principal est le 
déclassement du zonage agricole de l’aire d’étude. La zone du Tilivet est aujourd’hui classée 
en zone AU (à urbaniser) à vocation spécifiquement liée à la production d’électricité à base 
d’énergie renouvelable. ».  
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Ces parcelles sont donc dans les faits non utilisées de manière agricole depuis au moins une 
vingtaine d’années et elles ont administrativement perdues toute vocation à caractère 
agricole.  
 
Considérant l’absence de vocation agricole des terres qui accueilleront le projet, l’impact du 
projet sur l’agriculture est considéré comme nul. 
 
 

� Revalorisation de races ovines Bretonne 
 
Par le bais de l’entretien du parc par pâturage Ovins, un accord a été fait avec l’association 
« mouton de Bretagne » qui tente de préserver certaines races de moutons en voie de 
régression voire d’extinction.  C’est le cas par exemple des races « Landes de Bretagne » ou 
« Belle Isle » 
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Fig. 16 : Plaquettes de l’association « moutons de Bretagne » 
(source : association « moutons de Bretagne ») 

 
Considérant la revalorisation d’espèces en voie de disparition/régression, l’impact du projet 
sur l’agriculture est considéré comme positif. 
 
 

7.3.3.3. Impact sur le tourisme, les activités de loisirs  

 
Le projet photovoltaïque entre dans une politique générale de la commune de Loudéac 
d’exploitation des énergies renouvelables.  
 
L’implantation d’une centrale solaire photovoltaïque au sol est un projet très innovant en 
France étant donné le faible nombre de réalisation à ce jour. L’installation de la centrale 
photovoltaïque et son aménagement paysager pourra potentiellement apporter des 
déplacements touristiques.  
En particulier, le chemin de randonnée GR 341 B passe à proximité et pourrait profiter de 
cette installation pour proposer une « variante ». En effet, le projet est localisé à environ 300 
mètres au sud du sentier de randonnée. En proposant un sentier de découverte du parc 
photovoltaïque, par l’installation de deux panneaux d’information sur le trajet même du GR 
341 B, la valorisation et l’attrait de ce chemin pourra être renforcée. Ces panneaux 
d’information proposent aux randonneurs une variante d’environ 1,5 kilomètre pour découvrir 
la centrale photovoltaïque. A l’entrée de cette dernière, un troisième panneau d’information 
présentera le projet (fonctionnement, production, entretien par des ovins, faune et flore 
présente etc.).  
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Le débroussaillement nécessaire autour des installations et le long des accès, de même que la 
fauche intérieure du parc photovoltaïque seront assurés, dans la mesure du possible, par des 
moutons. Sous réserve de son engagement, c’est l’association « Moutons des Pays de 
Bretagne » qui assurera ce travail avec des races rustiques (moutons « landes de Bretagne » ou 
« Belle Ile », de petite taille donc bien adaptée à l’entretien des parcelles sous les panneaux).  
 
Mesure d’accompagnement :  
 
Un panneau d’information sur la centrale photovoltaïque de Loudéac sera installé à proximité 
du parking à l’entrée du site. Des informations sur le parc seront indiquées : production, 
équivalence en foyers, photos, espèces recensées,…  
 
Des visites du site pourront être proposées aux écoles de la commune et celles alentours afin 
de sensibiliser les personnes à l’énergie photovoltaïque et particulièrement aux énergies 
renouvelables.  

Une collaboration avec les écoles de Loudéac a déjà été entamée afin de concevoir des 
panneaux d’information ludiques et réalisée localement. Un partenariat plus large avec les 
écoles peut être envisagé (organisation de visites…) lors de la phase d’exploitation.  
 
 
L’installation d’une centrale solaire innovante sur la commune, les aménagements de chemins 
et la mise en œuvre de panneaux d’information permettra d’améliorer l’image de la commune 
et l’attractivité du site 
Considérant le caractère innovant d’un tel projet ainsi que la proposition de « variante » pour 
visiter le site photovoltaïque depuis le chemin de randonnée, dont l’entretien sera assuré par 
des moutons, l’impact du projet sur le tourisme ou les activités de loisir est considéré comme 
nul ou positif.  
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Fig. 17 : Plaquette « sentier de découverte » 
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7.3.3.4. Impacts économiques 

 
L’installation d’une centrale photovoltaïque induit des retombés économiques locales 
directes : 

- L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) pour le département 
des Côtes d’Armor, la CIDERAL (communauté de communes) et la commune de 
Loudéac   
- la taxe foncière bâtie pour la commune 
- un volume d’activité pour la construction / déconstruction de la centrale 
- un volume d’activité pour la maintenance du site et des équipements. 

 
Après passage en Commission mixte paritaire et vote par l'Assemblée et le Sénat le 15 
décembre du projet de Loi de Finance pour 2011, le montant de l’IFER est de 7 000 € / MWc 
installé (applicable aux installations de plus de 0,1 MWc).  
 
Le projet de Loudia, d’une puissance d’environ 3 MWc, générera donc un peu plus de 20 000 € 
par an de retombées locales au titre de l’IFER, répartis à 50 % pour la communauté de 
communes (CIDERAL), et 50 % pour le département. 
 
 
Le projet générera également des retombées indirectes pour la restauration et l’hotellerie 
dans la phase d’exploitation. 
 
Plus globalement, la commune bénéficiera avec cette centrale innovante, d’une exposition sur 
la thématique de la production électrique à partir d’une centrale solaire au sol. 
 
 
Le projet induira des retombées directes et indirectes sur l’économie locale. L’impact 
économique du projet est donc positif.  
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7.3.3.5. Impacts sur l’urbanisme  

 
La commune de Loudéac est munie d’un PLU depuis 2009, qui a fait l’objet d’une révision 
simplifiée en juillet 2012, afin que les parcelles concernées par le projet, anciennement 
classées en zone agricole en zone spécifique destinée à l’accueil exclusif d’une centrale 
photovoltaïque.  
Classées par erreur en zone A (agricole) dans le PLU communal datant de 2009, les parcelles 
concernées étaient, en fait, anciennement utilisées comme une décharge de déchets inertes. 
Celle-ci n’a jamais fait l’objet d’une autorisation d’exploiter et l’accès y a été interdit au 
public en 2001, par arrêté de police municipale, cinq ans avant l’entrée en application du 
décret 2006-302 du 15 mars 2006 pris pour application de l’article L541-30-1 du code de 
l’environnement. Compte-tenu de cette antériorité, la mise en valeur de cet espace n’est pas 
subordonnée à un arrêté de fin d’exploitation de l’autorité administrative ni à d’autres 
procédures confirmant l’arrêt de son ancienne utilisation.  
 
Afin de permettre la réalisation du projet, la commune a mené et approuvé le 4 juillet 2012 
une révision simplifiée de son PLU. Un zonage spécifique a été mis en place, avec une 
réglementation qui précise que sont admises uniquement « Les constructions, ou ouvrages 
accessoires liés à la mise en place et à l’exploitation de centrales de production d’électricité 
à partir d’énergies renouvelables ». Le PADD a par ailleurs été complété d’une orientation sur 
la valorisation des ressources naturelles et le développement des énergies renouvelables.  
 
Il est à noter que cette révision a été soumise à enquête publique et avis des personnes 
publiques associées. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans réserve au 
projet.  
 
La commune affiche donc aujourd’hui une politique volontariste de développement durable 
pleinement compatible avec le projet mené par EOLE-RES.  
 
Le site est localisé sur une zone spécifiquement dédiée à l’accueil d’une centrale solaire, 
parfaitement compatible avec le projet. L’impact est nul. 
 
 

7.3.3.6. Impact sur les réseaux viaires  

 
Les parcelles sont actuellement mises à disposition de l’association d’aéromodélisme, qui 
utilise et entretien le site. Quelques chemins ont été aménagés lors de l’utilisation des 
parcelles en tant que décharge et sont toujours utilisés aujourd’hui pour accéder à la piste 
d’aéromodélisme et au local de l’association.  
 
L’accès au chantier sera effectué par la RD 700, puis par la route d’accès à la ZI de Calouët, à 
partir de laquelle une route communale mène jusqu’au site.  
Les entrées du site seront aménagées au sud, le long de la route communale, au niveau des 
parcelles ouest et centre (parcelles ZI275 et ZI68).  
 
La construction du projet et son exploitation induit la nécessité de créer une piste intérieure 
permettant la bonne circulation au sein du site.  
 
 
L’impact est ici considéré comme faible.  
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7.3.3.7. Impact sur les infrastructures techniques  

 
Le site est localisé à environ 15 km de l’aéroport de Pontivy et à plus de 40 km de l’aéroport 
de Saint-Brieuc Armor. Les services de la DGAC (direction de la sécurité de l’aviation civile 
ouest) consultés indiquent que le projet n’interfère pas avec des servitudes aéronautiques.  
 
Le site n’est donc soumis à aucune contrainte aéronautique. Il n’y a pas d’impact à prévoir en 
termes d’éblouissement potentiel des engins volants. Il est généralement considéré que cet 
impact est effectif pour des projets se situant à proximité immédiate des aérodromes et 
possédant une surface supérieure à 500 m² de panneaux. Ce n’est pas le cas ici, la DGAC 
n’ayant d’ailleurs pas émis de recommandations.  
 
Il n’y a pas de plate-forme ULM à proximité du site. Le site n’aura donc pas d’impact sur les 
activités aéronautiques. En revanche, la présence de l’activité d’aéromodélisme sur le site 
même ne sera plus possible une fois la centrale photovoltaïque construite (voir chapitre 
spécifique suivant).  
 
 
D’autre part, le projet se situe à environ 1 kilomètre au sud de la ligne 63 kV Loudéac / Mur-
de-Bretagne, et à environ 250 mètres des lignes 20 kV du réseau de distribution les plus 
proches. A ces distances, aucune servitude, contrainte ou impact quelconque sur les réseaux 
électriques n’est identifiée.  
 
La réalisation du projet respectera les normes en vigueurs et en particularité celle relative 
aux travaux à proximité des ouvrages électriques (code du travail – Décret n°200 – 244 du 7 
mars 2008 – Section 12). 
 
Le raccordement en HTA se fera par une extension du réseau ERDF (réalisé par ce dernier). Le 
tracé de cette extension est inconnu pour le moment. Il sera étudié par ERDF (maître d’œuvre 
te maître d’ouvrage) après obtention du permis de construire par la pétitionnaire.  
 
 
 
Compte tenu de la distance du projet aux lignes électriques et aux infrastructures 
aéronautiques, l’impact est négligeable. 
 

7.3.3.8. Impact sur l’activité d’aéromodélisme  

 
 
La présence de modules photovoltaïques sur le site est incompatible avec l’activité 
d’aéromodélisme. L’obstacle physique constitué par les panneaux est en effet rédhibitoire.   
  
La photographie ci-dessous indique l’aire d’évolution théorique en vol des aéromodèles. Elle 
correspond à l’emplacement exact du projet.  
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Carte 22 - Délimitation de la zone de vol du club d’aéromodélisme  

(source : http://www.amca-aero.fr/plan-d-accès-au-club, crédit photo Alain Derrien) 
 
Toutefois, la commune de Loudéac, propriétaire des terrains, a mis à disposition de 
l’association d’aéromodélisme ces derniers et a autorisé l’utilisation du site à des fins 
d’aéromodélisme.  
 
La commune recherche de nouveaux terrains pour reloger le club. Le nouveau terrain 
d’aéromodélisme devra respecter les conditions de l’accord du 20 avril 2002 signé par toutes 
les fédérations de modélisme (ne pas  s'installer à moins de 4 km d'une autre zone de 
modélisme déjà existante, respecter les fréquences attribuées entre autre).  
 
 
Un terrain en friche situé sur la commune est étudié pour accueillir l’activité. Cette zone 
n’est pas constructible, mais seul un nivellement de la piste sera nécessaire (piste 
engazonnée, sans enrobé bitumineux) et probablement l’abattage d’une rangée d’arbres.  
 
Trois rassemblements sont programmés en 2013 sur le site de Tilivet. Les délais pour la 
réalisation de la présente étude, son instruction et le temps pour réunir tous les éléments 
nécessaires au financement du projet ne permettent d’envisager un début des travaux avant 
au plus tôt début 2014. Il n’y a par conséquent aucun obstacle à la réalisation des 
rassemblements sur l’année 2013. 
 
Un pyranomètre (appareil qui mesure de la quantité d'énergie solaire disponible) sera 
implanté sur le site, courant 2013, dans la zone sud, ce qui ne gênera pas l’activité (la 
localisation de l’implantation de l’équipement a été discutée par EOLE-RES avec l’aéromodèle 
Club Armoricain).   
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Considérant la forte sensibilité du site quant à la cohabitation entre aéromodélisme et 
centrale solaire au sol d’une part, mais également la recherche de terrains permettant de 
reloger l’association, l’impact est considéré comme moyen à fort.  
 

7.3.3.9. Impacts sur la santé  

 
Durant l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol, des risques et nuisances pour la 
santé sont envisageables :   

- risque de choc électrique et risque lié à la foudre  
- risque d’ingestion de matière toxique en cas d’accident 
- risque associé aux effets électromagnétiques 
- nuisances sonores de l’installation  

 
� Risque de choc électrique 15 : 

 
Les modules, branchés en série, atteignent des tensions et courant élevées. Un risque de choc 
électrique est possible dans la partie continue, soit en amont des onduleurs, pour les 
intervenants appelés à entrer en contact avec l’installation.  
 
Les risques s’apparentent ici aux risques classiques d’accidents du travail inhérents à la 
présence d’équipements sous tension. Le personnel prévu pour la maintenance possède une 
formation adaptée pour ce type d’installation. Le risque est donc limité.  
 
De plus, une signalétique indiquant le danger lié à la présence de sources de tension sera 
installée sur le site. 
 
De plus, pour des raisons de sécurité, une signalisation sera prévu en indiquant la nature du 
danger, et ce à proximité des différents équipements :  
Des étiquettes "Attention : présence de deux sources de tension Réseau et Photovoltaïque – 
Isoler les deux sources avant toute intervention" seront disposées dans le local onduleur.   
 
Étiquette "danger, conducteurs actifs sous tension durant la journée" à proximité des 
équipements concernés : boîtiers de jonction, sectionneur DC16, liaison principale DC…  
Documents sous plastique (schémas électriques et d’implantation des composants du 
générateur photovoltaïque avec coordonnées de l’exploitant) à proximité du disjoncteur de 
branchement de soutirage. 
 
Afin de garantir la protection des biens et des personnes, le maître d’ouvrage s’appuiera 
également sur la Doctrine Prévention Prévision, Dossier : Panneaux Photovoltaïques parue en 
décembre 2009. 
 
Concernant le public, le risque est lié aux cas d’intrusion dans les postes électriques (de 
transformation et de livraison) ou d’actes de malveillance. 
Pour autant, un dispositif anti-intrusion est installé sur chaque bâtiment d’exploitation et le 
site est clôturé et vidéo-surveillé pour empêcher l’entrée du public dans l’enceinte du parc.  
 
 
La sécurité des intervenants sur site et du public est assurée. L’impact est faible.  

                                            
15 TransEnergie – Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens  
dans les installations photovoltaïques raccordées au réseau – SER, SOLER, ADEME - 2008 
16 DC: Direct Current – Courant Continu 
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� Risque lié à la foudre : 

 
La foudre est un phénomène naturel de décharge électrostatique qui se produit lorsque de 
l’électricité statique s’accumule entre les nuages d’orage ou un nuage et la terre. 8 jours 
d’orage par an sont observés en moyenne à Saint-Brieuc, tandis que plus de 20 jours sont 
observés dans l’Est de la France.  
 
Comme tout système électrique, la centrale est soumise aux risques induits par la foudre.  
Cependant, il est possible de réduire les effets de la foudre en respectant les principes 
suivants dans le montage de telles installations : 

- Installation de paratonnerre pour canaliser le courant de foudre vers la terre par le 
trajet le plus direct, 

- Limiter le niveau (ou onde) de surtension par un parafoudre 
- réduire les surfaces des « boucles » des câblages électriques afin de réduire les 

surtensions conformément aux prescriptions formulées par le guide UTE C 15 712-1, 
- respecter la réglementation en vigueur relative à la protection des installations 

électriques contre la foudre. 
 
Ces dispositions permettront d’assurer la protection des personnes et des matériels et 
permettront également de réduire les perturbations sur les équipements dits « sensibles ». 
 
 
L’installation sera réalisée selon les règles en vigueur. Ainsi, la sécurité contre la foudre sera 
assurée. L’impact est donc négligeable. 
 
 

� Effets des champs électromagnétiques17 : 
 
Une installation photovoltaïque génère un champ électrique, généré par la tension électrique 
et mesuré en Volt par mètre (V/m), et un champ magnétique induit par le courant électrique, 
et mesuré en Tesla (T). Ainsi, elle générera des champs électriques, magnétiques et 
électromagnétiques. 
 
Deux sources de champs sont identifiées : un courant continu généré par les modules et un 
courant alternatif en aval des onduleurs jusqu’au réseau. Les appareils de suivi de 
l’installation (monitoring, système de communication…) fonctionnent avec du courant 
alternatif. 
 
Les champs créés par des équipements électriques peuvent avoir un impact sur les 
équipements électriques voisins au travers de perturbations conduites (transmission par 
câble). L’aptitude des équipements électriques à fonctionner sans produire de perturbations 
électromagnétiques intolérables pour d’autres équipements dans leur environnement est 
soumise à la directive Compatibilité ElectroMagnétique (CEM). 
 
Les équipements électriques peuvent aussi provoquer des perturbations rayonnées (par 
exemple les perturbations de réception radio provoquées par un téléphone portable). On 
désignera alors par Compatibilité ElectroMagnétique Environnementale (CEME) l’influence des 
champs électromagnétiques des appareils électriques sur l'environnement et notamment sur 
les êtres humains. Les effets possibles sont la création de courant corporel (troubles des 
réflexes, stimulation nerveuse), le réchauffement cellulaire (coagulation des protéines) et 

                                            
17 Henze, Bopp, Degner, Häberling and Schattner, « Radio Interference on the DC Side of PV systems research 
results and limits of emissions”, 2001 
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potentiellement l’apparition d’une électro-hypersensibilité (trouble du sommeil, 
affaiblissement du système immunitaire). 
 
Pour analyser l’impact des champs créés par une centrale solaire photovoltaïque raccordée au 
réseau sur la santé, il faut d’abord considérer que le champ solaire photovoltaïque ne 
fonctionne qu’en période diurne. La création de champs magnétique et électromagnétique est 
nulle durant la nuit, même s’il reste la présence d’un champ électrique.  
 

- C’est aux endroits où est généré et circule le courant alternatif que le risque lié à 
l’exposition aux champs électromagnétiques est le plus important. Ces éléments sont 
isolés et protégés dans un local, qui lui-même est intégré dans la zone d’implantation 
du projet cernée d’une clôture de protection. Comme les champs électromagnétiques 
diminuent fortement à mesure que l'on s'éloigne de leur source, le risque sera 
essentiellement présent pour le personnel de maintenance. Ce risque va dépendre 
globalement de trois paramètres : la fréquence, la puissance et le temps d’exposition. 

 
- On observe qu’un courant continu crée un champ magnétique statique, donc un champ 

constant. D’après la littérature et les premiers éléments scientifiques élaborés à ce 
sujet, on peut estimer que le champ électromagnétique créé par la partie de 
l’installation photovoltaïque parcourue par un courant continu est faible, et n’est donc 
pas néfaste pour le corps humain. 

 
- Il peut exister cependant des interactions entre le côté courant continu et courant 

alternatif de l’onduleur, principale source de perturbations électromagnétiques. Le 
côté courant continu d’un onduleur est relié par de longs câbles (inductance) jusqu’aux 
panneaux (capacitance). Ainsi, les perturbations électromagnétiques générées par 
l’onduleur peuvent être conduites par ces câbles jusqu’aux panneaux qui agissent alors 
comme une antenne et diffusent des perturbations rayonnées. L’importance de ce 
phénomène croit avec la longueur des câbles et la surface des panneaux. 

 

 
Fig. 18 : Source d’interférences DC d’une installation photovoltaïque 

(« Radio interference on the DC side of PV Systems research results and limits of emissions ») 
 
Des solutions techniques permettent de réduire les perturbations électromagnétiques : 
 

- Des filtres de champs électromagnétiques adaptés doivent être installés du côté 
courant alternatif de l’onduleur (en minimisant la distance entre filtres et onduleur) 

- L’utilisation de paire de câbles torsadés entre panneaux et onduleur 
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- La séparation des différents câblages (transport data, énergie produite, énergie 
nécessaire au fonctionnement de moteurs, etc.) 

- Bien dimensionner les câblages afin de limiter les chutes de tension  
- Les installations doivent être installées dans un local technique dont les parois 

faradisées bloquent les champs électriques. 
- D’autres précautions standards liées aux installations électriques telles que la 

réduction de la longueur des câbles inutilement longs ou le raccordement à la terre 
permettent de réduire significativement l’intensité des champs électromagnétiques. 

 
 
Compte tenu de ces éléments, l’impact des installations électriques sera négligeable sur la 
santé humaine. 
 
 

� Ingestion de matière toxique en cas d’accident : 
 
En cas d’incendie, la combustion des panneaux peut provoquer un risque d’ingestion de 
produits toxiques.  
Cependant, les points de fusion et d’évaporation des matériaux constituant les panneaux sont 
très élevés (supérieur à 1000°C). Par ailleurs, les modules choisis par le porteur de projet, de 
type cristallin ne comportent pas de métaux lourds dangereux. 
 
 
Compte tenu des hautes températures de fusion et d’évaporation de ces matériaux, l’impact 
est considéré comme négligeable. 
 
 
 

� Effets sur la qualité de l’air : 
 
Les centrales photovoltaïques ne rejettent aucun contaminant directement dans l’air.  
 
 
L’impact sur la qualité de l’air est nul. 
 
 

� Nuisances sonores : 
 
L’impact sonore d’un équipement est à apprécier au regard du code de la santé publique 
(décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage) qui fixe 
l’émergence sonore maximale au niveau des habitations. L’émergence sonore est définie par 
la différence entre le niveau du bruit ambiant résultant, comportant le bruit particulier en 
cause, et le niveau de bruit initial (dit bruit résiduel).  
Réglementairement, cette émergence doit être inférieure à 3 dB(A) la nuit et à 5 dB(A) le 
jour. 
 
Source de nuisances sonores d’une installation photovoltaïque 
 
Les structures photovoltaïques (panneaux, structures porteuses, vis ou fondations, ainsi que 
les câbles électriques) ne sont sources d’aucune nuisance sonore.  
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Les sources sonores proviennent exclusivement des onduleurs et des transformateurs présents 
dans les locaux techniques. Ces éléments électriques sont généralement installés dans un abri 
local aménagé en conséquence, et génèrent des ondes acoustiques qui se propagent 
essentiellement au travers des grilles d’aération du local. Les ondes acoustiques issues des 
locaux techniques ne se propagent pas avec la même intensité dans toutes les directions. 
Cette intensité dépendra de la disposition des grilles d’aération et de la topographie de 
proximité. 
 
Par retour d’expérience, le niveau acoustique d’un local technique peut être évalué à la 
source aux alentours de 85 dBA (pour un local comprenant 2 onduleurs et 1 transformateur). 
En première approche, l’affaiblissement entre la source et un point donné de l’espace est 
régie par un calcul conservateur qui permet d’estimer un bruit résiduel de 46 dBA à 25 m, puis 
de – 6 dBA par doublement de distance (soit 40 dBA à 50 m, 34 dBA à 100 m, 28 dBA à 200 m 
etc.).  
 
La réglementation applicable est celle de l’arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux conditions 
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. 
 
 

Analyse des nuisances sonores rapportée à l’environnement du projet 
 
Les installations électriques du parc photovoltaïque de Loudia sont au nombre de 5 : 3 sous 
stations de distribution et une structure de livraison composé de deux bâtiments. 
L’équipement le plus proche, la sous station de distribution est située à environ 120 mètres de 
la première habitation, au sud du lieu-dit Tilivet. Le poste de livraison est lui distant de 200 
mètres de cette dernière.  
 
Les boisements situés entre la maison et la centrale photovoltaïque constituent un écran 
naturel significatif à la propagation du bruit. 
 
D’après les calculs précédents, le niveau sonore émis depuis le poste de livraison sera de 
l’ordre de 30 dB(A) au niveau de cette maison (sans prise en compte des effets de l’absorption 
du bruit liés à la présence de végétation ou de tout autre obstacle à la propagation du bruit.  
 
 
L’impact sonore est donc considéré comme négligeable 
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7.3.4. Impacts sur le paysage 18  
 
L’état initial du présent projet a mis en évidence la faible visibilité de la zone du projet 
depuis les alentours, y compris immédiat du site, du fait de la morphologie (les reliefs) et du 
contexte boisé du territoire. Les zones depuis lesquelles le projet sera visible sont donc 
restreintes aux vues depuis le sud et le sud-est aux abords immédiats du parc photovoltaïque.  
Dès que l’on s’éloigne, même très peu, du site, les vues sur le projet se font à travers un 
écran de végétation et sont donc quasi inexistantes (lotissement du Retz), ou bien elles 
s’arrêtent aux limites boisés du site du projet (le Clos Rolland) ou bien encore, elles sont 
bloquées par la végétation (Launay Cadélac).   
 

7.3.4.1. Impacts sur les vues proches  

 
La hauteur des installations, modérée puisque culminant au maximum à 4 mètres de hauteur, 
limite considérablement leur perception, surtout au sein d’un environnement où le maillage 
bocager et les boisements, très présents, constituent des filtres ou des masques visuels 
importants.  
 
Comme vu dans le cadre de l’état initial, le site photovoltaïque n’est pas perceptible depuis 
les principaux lieux de vie du territoire d’étude ni depuis les réseaux viaires qui sillonnent le 
territoire, à l’exception de la route qui passe en bordure sud du site.  
Le site d’implantation est visible lorsque l’on emprunte cette route communale, entre les 
lieux-dits « Cadélac » (situé à environ 250 mètres au nord-est) et « Tilivet » (à une 
cinquantaine de mètres vers le sud). Depuis cette portion de route, très courte, on distinguera 
nettement le projet depuis le carrefour menant au lieu-dit « Tilivet » en venant de Cadélac. 
Auparavant, une petite percée visuelle permettra de distinguer certains éléments du parc, au 
gré des rideaux arborés. La bordure est du site sera aménagée avec des arbustes dont la taille 
sera limitée à 2 mètres. Ainsi,  même si la vue est ponctuellement filtrée par la végétation. 
Les structures du parc seront visibles à travers les espaces « laissés » par la végétation. 
L’emprise visuelle du projet depuis le lieu-dit « Cadélac » et la route qui mène au lieu-dit 
« Tilivet » restera modeste, même si la réverbération, selon l’heure de la journée les jours 
ensoleillés, pourra l’accentuer.  
 
A hauteur du site donc, au sud, au niveau du carrefour de Tilivet, le site sera bien visible sur 
environ 300 mètres, jusqu’à l’extrémité ouest du site. L’observateur bénéficiera d’une 
ouverture visuelle sur projet au gré de la végétation, dont la taille sera limitée à 2 mètres de 
hauteur (la route, légèrement en contrebas, ne permettra pas de voir au delà des premières 
rangées de panneaux).  
 
L’habitat, regroupé sous forme de hameaux le plus souvent, en particulier les lieux-dits 
« tilivet » et « Cadélac », est protégé visuellement par les boisements qui entourent les 
habitations ainsi que par les haies bocagères qui seront implantées autour du site.  
Ces caractéristiques engendrent la fermeture rapide des vues, à l’exception rares points 
d’observation ponctuels, proches et peu nombreux, depuis la route qui longe le site au sud 
(voir photomontages, page 29 et suivantes du volet paysager). La vue y est filtrée, mais 
réelle. Du fait de la faible fréquentation de ce chemin, cela ne constitue pas un impact 
majeur.  

                                            
18 A3 Paysage – Aménagement d’une centrale photovoltaïque – Loudéac - Analyse paysagère – octobre 2012 
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Depuis le nord, en particulier depuis le hameau de « Le Retz », les vues sont très limitées en 
raison de la présence d’un rideau arboré de peupliers qui suit le cours du ruisseau de Calouët. 
Les vues sur le parc seront donc partielles et filtrées par cette haie arborée. L’observateur 
pourra au mieux apercevoir des éléments du parc photovoltaïque à travers les branches, et ce, 
hivers comme été (même si les peupliers perdent leurs feuilles en hivers, la densité des 
plantations et les branchages nombreux dont les extrémités sont divisés en rameaux, 
permettent le maintien d’un « filtre » visuel).  
 
Au-delà d’environ 500 mètres, les vues deviennent inexistantes, bloquée par la végétation, le 
bâti ou encore les reliefs. Les vues proches, notamment depuis les hameaux alentours sont 
donc rapidement fermées par la végétation et seules quelques fenêtres visuelles apparaissent, 
mais les vues y demeurent fragmentées. 
 
L’impact maximum du projet concerne la route qui longe le site au sud, qui est un chemin peu 
fréquenté. Cela ne concerne que des vues de passage, relativement confidentielles. Aucune 
habitation n’est directement concernée.  
 

 
Photo 14 : Photomontage depuis la bordure sud du projet (vue 1)   

 
 

 
Photo 15 : Photomontage depuis « Cadélac » à l’est du projet (vue 3) 

 
 

7.3.4.2. Impacts sur les points de vue lointains 

 
Les vues lointaines sont inexistantes, là encore du fait de la végétation assez dense, formée 
par des boisements éparses (principalement le long des parcelles cultivées) et des linéaires 
boisés qui marquent fortement le paysage. Les quelques points de vue recensés par le jeu des 
reliefs s’avèrent illusoires, les vues étant bloquées par la végétation, voire le bâti le cas 
échéant. Même des vues partielles seront impossibles (« portions » de la centrale au sol, 
postes électriques), y compris en période hivernale, la densité des boisements autours du site 
fermant rapidement les vues. 
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7.3.4.3. Covisibilité avec les éléments du patrimoine 

 
 
Aucun monument historique, site inscrit ou classé ou même éléments du patrimoine non 
protégé, ne présente de vues en direction du projet ou figurent dans le même champ de vision 
que le projet.  

Encore une fois, au-delà de la distance des monuments au projet, c’est la présence de 
boisements tout autour du site qui préservera de toute vue sur le projet.  
 
 
En conclusion, nous rappellerons que le site est localisé au sein d’une vallée secondaire de la 
vallée de l’Oust, avec des reliefs plus élevés principalement vers l’est, le nord-est et le sud-
est.  
 
L’environnement immédiat demeure très marqué par la présence de boisements et de 
linéaires bocagers, qui contribuent à la fermeture globale des vues.  
Il n’a pas été mis en avant de covisibilités marquantes ou à enjeux avec des éléments du 
patrimoine protégé ou des sites touristiques majeurs.  

 
 

- Impact visuel inexistant depuis les vues éloignées, quelle que soit la distance. Depuis les 
quelques points de vue potentiels analysés, les vues sont bloquées par la végétation et/ou le 
bâti.  
 
- Impact visuel faible depuis les abords immédiats. Le parc solaire se perçoit de près depuis la 
route qui longe le site au sud, mais aucunement depuis des habitations qui sont exemptes de 
vue directe sur le projet. L’impact visuel ne concerne donc que des vues de passage sur une 
route à la fréquentation peu élevée.   
 
 

7.3.4.4. Mesures prises pour atténuer l’impact paysager  

 
 
Mesures préventives : 
 
Les principales caractéristiques du site et les recommandations paysagères qui ont orienté la 
composition du projet ont évité la mise en place de mesures particulières d’envergure. Si la 
végétation sur le site lui-même est supprimée, celle bordant le site au nord, rideau arboré qui 
borde le ruisseau de Calouët, est conservée. Le maintien de ce boisement linéaire préservera, 
autant que possible, l’aspect actuel des terrains et ses caractéristiques paysagères locales. 
Sur les bordures ouest, sud et est, la végétation en pied de talus sera limitée à deux mètres 
de hauteur et reconstituée avec des essences locales.  
 
Le site est ancré dans un paysage de vallées successives et entourée de végétation : la 
visibilité sur la parcelle est limitée aux abords directs. Pour conserver ces vues réduites et le 
caractère du site, on limite la suppression de la végétation haute existante à la bordure sud 
des parcelles du projet et on conserve les arbres qui bordent le terrain en limite ouest et est, 
tous ceux qui ne dépassent pas de plus de 2 mètres le niveau d’implantation des structures 
photovoltaïques).  
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Mesures réductrices : 
 
Quelques mesures « d’accompagnement visuel » sont proposées afin de minimiser l’impact du 
projet. Ainsi, le parc solaire s’appuiera contre la frange arborée présente au nord, constituée 
d’un linéaire de peupliers qui accompagne les berges du ruisseau. Les boisements et les haies 
bocagères existantes seront conservés (sauf les conifères) dans la mesure où ils n’engendrent 
pas d’effet d’ombres portées. Ils seront aménagés en conséquence, avec des hauteurs 
n’excédant pas deux mètres et pourront au besoin être renforcés par des plantations 
complémentaires.  
 
Les essences utilisées pour végétaliser les limites de la parcelle sont des espèces communes 
des vallées humides et des maillages bocagers déjà présentes sur le site.  
Cette végétalisation concerne l’ensemble des limites hormis la façade donnant sur la voie 
communale. Les conifères existants seront supprimés pour redonner le caractère de vallées 
humide à la zone. 
 
En limite nord, les essences existantes caractéristiques d’une vallée humide seront conservées 
(peuplier, saules,...).  
 
En limites est et ouest, le terrain accueillant le parc photovoltaïque étant situé en contre-
haut (jusqu’à 8 mètres de dénivelés), les arbrisseaux pourront être conservés et les pieds de 
talus pourront être plantés d’espèces indigènes de taille moyenne pour densifier le cas 
échéant, ou en cas de coupe d’arbres. Les flancs de talus pourront être plantés en couvre-sols 
(lierre) et vivaces afin de limiter l’entretien futur. Les plantations seront faites de façon 
irrégulières : différentes hauteurs et plantations en bosquets discontinus. 
 
En limite sud et en ce qui concerne l’entrée de zone, le dénivelé entre la voie communale et 
le parc photovoltaïque est moindre et la hauteur des plantations sera limitée à 2 mètres de 
haut. Les essences installées seront des graminées et vivaces indigènes mettant en scène la 
clôture et l’entrée du parc.  
 
Au niveau des postes de livraisons  des espèces arbustives viendront masquer partiellement les 
bâtiments. Une attention particulière sera donnée à planter dense au niveau des jambes de 
force de la clôture. 
 
 
L’aire de stationnement aménagée au niveau de l’entrée est du site cherchera à concentrer 
l’arrêt des véhicules et les visiteurs, par l’intermédiaire d’une signalisation claire et de la 
pose d’un panneau d’information.  
 
 
Mesures d’accompagnement :  
 
 
La création d’un panneau d’information le long du parking aménagé à l’entrée sud du site 
permettra de valoriser le projet photovoltaïque et de profiter de l’ouverture des vues en 
direction des panneaux solaires au sud.  
 
De plus, la pose de signalisation le long du GR 341B invitera les promeneurs à effectuer une 
variante jusqu’au site.  
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7.3.5. Archéologie 
 
La DRAC a été consultée dans le cadre de ce projet. Aucun site archéologique n’est 
actuellement recensé dans l’emprise de l’aire d’étude ou à proximité immédiate.  
 
Nous avons cependant relevé la présence de deux sites archéologiques à proximité,  

- Le premier entre les lieux-dits « Launay Cadélac » et « la Butte Launay », juste au sud 
de la route d’accès au site, quasiment au niveau du point culminant (136 mètres), 
distant de 400 mètres environ en direction de l’est ;  

- le second, entre les lieux-dits « la Ville Jean » et « la Ville Calair Cadélac », sur 
l’emprise du GR 341 B, à un peu plus d’un kilomètre au nord-ouest du site.   

 
Ces deux entités sont suffisamment éloignées de la zone du projet pour être affectées par de 
quelconque travaux. 
  
Compte tenu de l’emprise limitée des travaux et de leurs caractéristiques (travaux peu 
impactant au niveau des sols) et de l’absence d’indices archéologiques au sein de l’aire 
d’étude, il est probable que la Région ne sollicitera pas la réalisation d’un diagnostic 
archéologique préalable aux travaux envisagés (ce qui ne serait pas le cas si des  éléments 
nouveaux de localisation d’un site ou indice de site archéologique devait apparaître).   
  
Toute découverte fortuite qui pourrait être effectuée au cours des travaux devra faire l’objet 
d’une information auprès du service régional de l’archéologie. 
 
Des prescriptions d’archéologie préventives (réalisation de diagnostics, de prospection ou de 
travaux de terrain) pourront être émises par le service régional d’archéologie au moment de 
l’instruction du permis de construire afin d’évaluer l’impact éventuel du projet 
photovoltaïque sur le patrimoine archéologique. 
 
 
L’impact éventuel du projet photovoltaïque sur le patrimoine archéologique est jugé nul.  
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7.3.6. Impact du projet sur l’environnement global 
 
Production d’énergie photovoltaïque 
 
Pour analyser la productivité du site, une étude de production photovoltaïque prévisionnelle a 
été réalisée.  
 
Celle-ci a été menée en plusieurs étapes :  

- Détermination du rayonnement et des températures sur site,  
- Etude des ombrages proches 
- Etude comparative des différentes solutions envisagées 
- Etude des probabilités de production pour la configuration retenue 

 
Le projet photovoltaïque de Loudia représente une puissance crête de 3,052 MWc.  
La production attendue de ce parc est d’environ 3 millions de kWh par an. Cette production 
est équivalente à la consommation d’électricité annuelle d’environ 3 500 personnes 
(consommation d’électricité domestique hors chauffage de 3 500 kWh par foyer de 4 
personnes). 
 
Cette production électrique permet d’éviter le rejet de près de 950 tonnes de CO2 dans 
l’atmosphère (évitement de 300g CO2/KWh, chiffres ADEME).  
 
Dans le cas du projet de Loudia, il est estimé que le temps de retour énergétique 
(« remboursement » de l’énergie consommée pour la fabrication et l’installation des 
éléments de la centrale) de la réalisation sera d’environ 3 ans.  
 
 
Le projet contribue positivement à la protection de l’environnement global, à la mesure de sa 
production effective d’électricité. L’impact est donc globalement positif. 
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7.3.7. Synthèse des impacts du projet  

7.3.7.1. Synthèse des impacts temporaires – Impacts résiduels   

 
Thème concerné Sensibilité du 

site 
Effet du projet et importance de l’effet  Impact 

MILIEU PHYSIQUE 

Réhabilitation de la 
décharge 

-  

Terrains remblayés suite à l’utilisation du site comme décharge 

Réhabilitation dans le cadre du projet : nivellement, nettoyage, 
reprofilage du terrain 

Positif 

Sols Faible  
Aménagement temporaires de faible ampleur, risques d’érosion, de 
compactage, de pollution des sols limités 

Faible à 
Moyen 

Eaux souterraines et de 
surface 

Faible à 
Moyenne 

Système d’ancrage par vis privilégié. 

Mesures organisationnelles et préventives mises en place pour prévenir 
les risques de pollution accidentelle.  

Faible  

Risque d’incendie Faible Sécurisation des installations  Faible 

MILIEU NATUREL 

Flore et Habitats 
naturels 

Faible 
Aménagement d’un chemin interne, conservation des lisières boisées au 
maximum Faible  

Faune Faible Passage d’engins de chantier mais pas d’enjeux relevé sur le site Faible 

ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Voisinage Faible 
Bruit du chantier, circulation d’engins, émission possible de poussières 

Durée du chantier limitée dans le temps, en journée et jours ouvrés. 

Habitation la plus proche à environ 60 m, protégée par une haie.  

 

Moyen 

Économie locale Faible 
Recours maximal à des entreprises locales si possible 

Fréquentation des restaurants et hébergements locaux pendant la durée 
du chantier  

 

Positif 

Sécurité des personnes - 
Risque pour le public : balisage des contours du chantier. Maintien de la 
propreté des voiries locales.  

Risque pour le personnel : emploi d’un personnel qualifié et respect de 
l’ensemble des mesures de sécurité prévues pour ce type de chantier  

 

Faible 

Gestion des déchets - 
Plan d’organisation de la collecte et de l’élimination des déchets de 
chantier 

Politique de recyclage des panneaux (PV Cycle) 

 

Faible 

Santé - 

Conditions de stockage et de manipulation des produits polluants 
prévues pour éviter toute fuite dans l’environnement. 

Pour les riverains, effet sonore atténué par la distance et les boisements 
linéaires 

Risque pour le personnel : emploi d’un personnel qualifié et fourniture 
d’équipement de protection contre le bruit aux personnels exposés  

 

Faible 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Paysage 
Faible à 
Moyenne 

Ceinture végétale (existante) autours du chantier 

Le faible terrassement et le maintien du couvert végétal atténueront 
ces impacts. 

Faible 

 
Tableau 15 : Synthèse des impacts du projet en phase de chantier 
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7.3.7.2. Synthèse des impacts permanents – Impacts résiduels   

 
SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET en PHASE D’EXPLOITATION 

Thème concerné 
Sensibilité 
du site 

Effet du projet et importance de l’effet  
Impact 
Résiduel 

MILIEU PHYSIQUE 

Sols Faible 

Surface imperméabilisée négligeable (de l’ordre de 0,2 % de la surface 
clôturée). Choix de fondations de type vis. 

 

Peu de risque d’érosion (espacements de 5 mm entre modules, de 5 
mètres entre les structures, maintien d’une couverture végétale) 

 

La surface au sol occupée par la projet est d’environ 1/3 de la surface 
totale. Seule une petite partie de l’espace sera ombragée en 
permanence.   

Négligeable 

 

Faible 

 

Faible 

Air et climat Faible Ventilation naturelle des modules 
Faible 

 

Eaux souterraines et de 
surface 

Faible / 
Moyenne 

Modules de technologie cristalline ne contenant aucun métal lourd. 

Risque faible de pollutions accidentelles lors des opérations de 
maintenance 

Faible 

Risques liés aux 
incendies 

Faible 

Création de chemins intérieurs de 5 mètres de large 

Entretien régulier par des ovins 

Système de vidéo surveillance 

Faible 

Risques liés aux aléas 
naturels (sismicité, 

inondations, 
mouvements de 

terrain, tempêtes) 

Faible 

Risque négligeable sur les plans de la sismicité, inondations et 
mouvements de terrain 

Risque faible concernant les évènements climatiques (foudre, tempête) 

Faible 

MILIEU NATUREL 

Flore et habitats 
naturels 

Faible 

Pas d’habitats naturels d’intérêt ou présentant des enjeux particuliers 
malgré la présence de secteurs humides et de la gesse de nissole et le 
polypogon de Montpellier (espèces assez communes dans le 
département) 

Déboisements limités et compensés par de nouvelles plantations 

Entretien du site par des moutons 

Nettoyage des modules par la pluie 

Faible  

Faune / avifaune Faible 

Toutes les espèces contactées sont communes en Bretagne 

Espacement entre les modules, absence d’éclairage sur le site 

Conservation ou restauration d’un milieu de landes.  

Faible 

Chiroptères Faible à 
Moyenne 

Habitats naturels intéressants s’étendant au-delà de l’aire 
d’implantation mais seulement 3 espèces contactées 

Aucun éclairage, caméras infrarouge 
Faible 

Reptiles Faible 
Trois espèces contactées sous des abris artificiels 

Conservation ou restauration d’un milieu de landes. 
Faible 

Amphibiens Faible Une espèce contactée, le triton palmé et habitats naturels intéressants 
s’étendant au-delà de l’aire d’implantation 

Faible 

ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Habitat Moyenne 

Impact visuel extrêmement limité, absence de source lumineuse, pas 
d’impact sonore 

Aménagement des abords (plantation de haies arbustives) 

Faible  

Agriculture Nulle Parcelle destinée à recevoir une installation EnR Nul 
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SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET en PHASE D’EXPLOITATION 

Thème concerné 
Sensibilité 
du site Effet du projet et importance de l’effet  

Impact 
Résiduel 

Tourisme Faible 

Caractère innovant du projet de centrale photovoltaïque, visites 

Mise en place de panneaux d’informations, variante proposée sur le 
chemin de randonnée, partenariat avec l’association « moutons de 
Bretagne » pour l’entretien du site 

Impact nul à 
positif 

Economie locale Faible 

 
Versement de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 
(IFER) pour la département, la communauté de communes (CIDERAL) 

Retombées directes et indirectes liées à l’entretien de la centrale, à la 
maintenance 

Impact positif 

Urbanisme Nulle 
Pas d’incidence du projet sur l’urbanisme puisque les terrains sont 
dédiés à l’accueil d’un projet de production d’électricité à partir d’EnR 
au PLU 

Nul 

Réseaux viaires  Faible 

Accès aisé par le réseau routier existant (RD 700 pour l’accès à la ZI de 
Calouët puis route communale jusqu’à l’entrée du site) 

Création d’un chemin interne circulaire 

Faible 

 Infrastructures 
techniques,  

Faible 
Eloignement du projet de toute infrastructure (aérodrome, lignes 
électriques…).  

Négligeable 

Aéromodélisme Forte 

 

Incompatibilité entre la présence de panneaux solaires et l’activité 
d’aéromodélisme 
 
Recherche de terrains alternatifs (relogement du club d’aéromodélisme) 

Moyen à Fort 

Santé - 

La sécurité des intervenants et du public est assurée 

L’installation sera réalisée selon les règles en vigueur en matière de 
risque lié à la foudre 

Le risque de perturbation électromagnétique sera réduit par la mise en 
place des solutions techniques adaptées 

Faible 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Paysage Faible à 
Moyenne 

Site très peu perceptible depuis les principaux lieux de vie et les 
réseaux viaires 
 
Impact visuel depuis l’abord immédiat au sud, depuis le carrefour qui 
mène au lieu-dit « Tilivet » et la route qui longe le parc au sud. Aucune 
habitation n’est implantée le long de cette route. 
 
Aucune vue éloignée  

Faible depuis 
les vues 

éloignées à 
moyen depuis 

les abords 
immédiats 

Monuments, 
patrimoine, sites 
classés ou inscrits 

Faible 
Aucun monument historique ou site inscrit ou classé, ne présente de 
vues en direction du projet ou dans le même champ de vision que le 
projet.  

Faible 

Archéologie Faible 
Absence de sites archéologiques recensés sur le site (le plus proche à 
plus de 400 m) 

Nul 

ENVIRONNEMENT GLOBAL 

Environnement global - 

 

Production d’énergie électrique propre et renouvelable permettant 
d’éviter le rejet de Près de 950 tonnes de CO2 chaque année. 

Temps de retour énergétique d’environ 3 ans 

Positif 

 
Tableau 16 : Synthèse des impacts du projet en phase d’exploitation 
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7.3.7.3. Mesures préventives, réductrices et compensatrices  

 ENJEUX MESURES D’ÉVITEMENT MESURES DE RÉDUCTION 
MESURES 

COMPENSATOIRES 
MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

M
IL

IE
U
 P

H
Y
SI

Q
U
E 

Sols et sous-
sol 

Choix de minimiser le 
terrassement, privilégier 
l’utilisation de vis  

 

imperméabilisation 
négligeable 

Les coupes et abatages 
d’arbres en bordure sud 
seront compensés par 
des plantations dans le 
cadre de l’aménagement 
du site.  
 

Privilégier l’utilisation 
de vis pour l’ancrage des 
modules, sans recours à 
des travaux de 
terrassement. 

   

Climat 
 

    

Eaux pluviales 
Utilisation de modules 
cristallins, ne contenant 
aucuns métaux lourds 

espacement entre les 
panneaux limitant la 
concentration des 
écoulements et donc les 
ravinements du sol 

phénomène 
d'assèchement sous 
panneaux diminué 

   

Risque 
d'incendie 

 

Établissement d’un accès 
interne au site 
Fauche régulière à 
l’intérieur du parc 
(ovins) 
 

Système de vidéo 
surveillance 

   

Érosion des 
sols 

maintien de la végétation 
existante sur le pourtour 
du site (hauteur = 2m) 

espacement entre 
les panneaux 
limitant la 
concentration des 
écoulements et 
donc les 
ravinements du sol 

 
 

M
IL

IE
U
 N

A
T
U
R
EL

 

Destruction 
des milieux 
sensibles 

évitement total des 
milieux à enjeu 

  

 
 
 
 
 
 
 
Participation à la 
restauration des 
Landes de Bretagne : 
5000 €  
 
 

Entretien du parc par 
des moutons à l’aide 
de races rustiques 
(association « moutons 
de Bretagne ») 

Impact sur la 
flore et les 

habitats 
 

Conservation maximale 
(par coupe sélective) des 
lisières boisées et des 
fossés dans leur état 
actuel 
 
Entretien des terrains de 
manière naturelle par 
des ovins (pas 
désherbage chimique) 
 
Nettoyage naturel des 
modules grâce aux 
précipitations. 
 

Réhabilitation de haies 
(mesure détaillée 
précédemment) 

 



 Projet photovoltaïque de Loudia – commune de Loudéac   
 

          
Etude d’impact environnementale– octobre 2012             page 168/178 

 

P
A
Y
SA

G
E
 

Réglementati
on 

(monument 
historique, 

etc.) 

projet situé à distance 
des périmètres de 
protection de sites 
classés ou inscrit, de 
monuments historiques 
et absence d’enjeux 
paysagers connus 

   

Intégration 
du site 

Respect des 
prescriptions paysagères 
dans la conception du 
projet, en particulier le 
maintien de la trame 
bocagère existantes à 
l’est et à l’ouest 
(hauteur maxi = 2m) 
sauf en bordure sud du 
projet 

  
 

Aménagement des 
abords, conservation 
maximale de la 
végétation et plantation 
de haies 
complémentaires 

  

Suppression des espèces 
invasives comme le 
laurier palme 

 

chantier interdit au 
public 

Impact sur la 
faune 

 

pâturage ovin 

Pas d’ouvertures dans le 
grillage (présence 
d’ovins) mais passage 
possible 
« naturellement » pour 
la faune 
 
Pas de désherbage 
chimique 
 

Création de haies 
complémentaires avec 
des essences locales 

 

Dérangement, 
pollution 

Espacement entre les 
panneaux laissé vierge 

Pas d’éclairage du site 
  

M
IL

IE
U
 H

U
M

A
IN

 

Dérangement 
du voisinage 

Choix de caméras pour 
surveiller le site. Absence 
de source lumineuse et 
sonore   

 

Adéquation 
avec les 

documents 
d’urbanisme 

projet en accord avec les 
documents d’urbanisme 

 
   

Santé et 
sécurité 

aucun rejet polluant 

Mise en place d’une 
signalétique et d’une 
clôture de chantier 
 

Élaboration d’un Plan 
Général Simplifié de 
Coordination en matière 
de Sécurité et de 
Protection de la Santé 

  
chantier interdit au 
public 

Utilisation 
rationnelle de 

l’énergie 

installation productrice 
d'énergie évitant le rejet 
de 950 t de CO2 soit 
l’équivalent de la 
consommation électrique 
de 1 500 habitants par an. 
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7.3.7.4. Les engagements d’accompagnement du projet Loudia 

 
Thème Objet Moyen Coût (Hors taxe) 

FAUNE FLORE 
HABITATS 

 

Participation à la 
restauration des Landes de 
Bretagne 

 

Participation 
financière à des 
actions menées par 
des associations 
locales pour la 
préservation des 
Landes Bretonnes 

5000 €  

PAYSAGE / 
FAUNE FLORE 

HABITATS 

Plantation d’arbuste 
(noisetiers, Fougères, 
Cornouillers,…)  

50 unités / 80€ u 4 000 € 
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8. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS DU PROJET 

 
En 2011, aucun projet n’a fait l’objet de l’avis de l’autorité environnementale sur la commune 
de Loudéac.  
 
En 2012, sur la commune de Loudéac, un seul projet a fait l’objet de cet avis ; il s’agit du 
projet d’augmentation de la capacité de l’abattoir et de l’atelier de découpe de porcs de la 
société Loudéac Viandes. 
 
Considérant l’activité pratiquée dans cette installation et la nature du projet solaire 
photovoltaïque Loudia, ces deux projets sont entièrement compatibles. 
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9. MÉTHODES UTILISÉES ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES  

 

9.1. Méthodes utilisées 

9.1.1. Démarche d’analyse des impacts 

 
L’étude d’impact s’est appuyée sur les documents techniques existants, ainsi que sur les 
expertises réalisées dans le cadre de ce projet (expertise habitats, faune, flore, expertise 
paysagère notamment).  
 
Les effets du projet ont été analysés en distinguant les incidences liées au projet en 
exploitation et les  incidences des travaux (construction et démantèlement)   
 
Afin d'étudier les principaux effets de la réalisation du projet, la méthode utilisée a reposé 
notamment sur:  

− des observations et analyses de terrain,  
− la consultation des documents et études déjà réalisés,  
− la consultation d’organismes compétents.  

 
La principale difficulté a résidé dans le caractère novateur de ce type de projet en France, et 
du peu d’expérience accumulée. 
 
 

� Impact sur le milieu naturel :  
 
Une expertise  écologique a été réalisée par Bretagne-Vivante SEPNB afin d’identifier les 
sensibilités du  site,  puis les impacts du projet sur les habitats et la flore d’intérêt 
patrimonial. 

Des sorties de terrain ont été organisées de février à septembre 2012 pour permettre la 
caractérisation in situ des habitats naturels et la réalisation de relevés floristiques et 
phytosociologiques. Les investigations faunistiques et floristiques ont été réalisées à une 
période favorable à l’observation d’un maximum de biodiversité entre mars et juin.  
 
Plusieurs démarches différentes ont été appliquées afin d’avoir une vue complète et précise 
du cortège des espèces présentes :  

- inventaire avifaune basé sur l’observation directe et sur l’écoute des cris et des chants 
- inventaire des mammifères basé sur l’observation directe des animaux et sur la 

recherche d’indices de présence (terriers, empreintes, fèces…) 
- inventaire des reptiles réalisé à vue (observation des lisières des friches, des talus, 

prairie humide parcourue en totalité) 
- inventaire des invertébrés ciblé vers les groupes taxonomiques connus et ayant un 

intérêt patrimonial fort 
 
Des investigations spécifiques sur  les chiroptères n’ont pas été conduites au regard de la 
potentialité de la zone.  
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� Impact sur les sols et les eaux souterraines et de surface :  
 
Cet aspect de l’étude a été traitée sur la base de l’étude Géoscop (étude préalable à la 
réhabilitation de la décharge) ainsi que sur les principales remarques et conclusion de l’étude 
naturaliste.  
 
 

� Impact sur le paysage :  
 
L’impact a été évalué par A3 Paysage. 
 
Cette analyse s’est reposée sur des investigations de terrain qui ont permis les prises de vues 
et la définition du champ de visibilité du projet.  
 
Les photomontages ont été délicats à réaliser du fait de l’absence de logiciel spécifique pour 
la thématique solaire. De plus, la présence de nombreux boisements et obstacles visuels rend 
délicate la représentation visuelle du projet, à l’exception du carrefour marquant l’entrée est 
du site et menant à Tilivet.  
 
Les clichés ont été réalisés avec un appareil photo numérique de focale argentique 50 mm, 
soit l’équivalent de la vue humaine. Leur assemblage a été effectué à l’aide des 
logiciels Sketchup et Photoshop.  
 
 
Par ailleurs, l’évolution du contexte réglementaire a engendré quelques difficultés, 
notamment au travers de son anticipation et de son application dans un souci de répondre aux 
attentes des services de l’Etat. 
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9.1.2. Organismes consultés 

 
 
Donnée Source 

Fonds cartographiques : SCAN 100® - 
SCAN 25 ®_ BD ORTHO®  

IGN 

Carte topographique 1/25 000  IGN 
Carte géologique à 1/50 000 : feuille 
de Saint Sulpice les Feuilles  

- BRGM  

Données climatologiques Météo France – Station météorologique de 
Saint-Brieuc 
 

Hydrogéologie : puits, forages, 
captages d’eau 

BRGM 
Site du BRGM :   infoterre.brgm.fr  
ARS Bretagne 

Qualité des cours d’eau Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
Risques majeurs  Ministère de l’écologie et du développement 

durable : www.prim.net 
Milieux naturels : Zones d’inventaires et 
de protection, réserves biologiques 

- DREAL Bretagne 
- ONF 
- Conseil Général des Côtes d’Armor 

Démographie – habitat – économie 
locale - tourisme 

- INSEE : www.recensement.insee.fr 

Agriculture - DRAF Bretagne 
- Chambre d’agriculture des Côtes d’Armor 
- Agreste, recensement agricole 2000 

Urbanisme Mairie de Loudéac 
Lignes électriques - ERDF  

- RTE  
Réseau téléphonique France Télécom  
Réseau gaz GDF 
Servitudes radioélectriques ANFR 
Servitudes aéronautiques Direction de l’aviation civile Ouest 
Installations classées DREAL Bretagne 
Equipements Météorologiques (radars) Météo France 
Equipements sportifs  DDCS 22 (direction départementale de la 

cohésion sociale)  
Patrimoine bâti - Ministère de la culture : 

www.culture.gouv.fr/documentation/merimee/
accueil.htm (monuments historiques) 
 

Archéologie Service Régional de l’Archéologie (DRAC 
Bretagne) 

Tableau 17 : Organismes contactés 
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10. CONCLUSION  
 
Le projet photovoltaïque de Loudia s’inscrit dans une véritable démarche de développement 
du territoire, initiée par les élus locaux. 
 
En effet, la commune de Loudéac a décidé, dès 2010, d’accueillir un projet d’énergies 
renouvelables sur les parcelles du présent projet. Pour cela un appel d’offre a été lancé et le 
document d’urbanisme (PLU) a été modifié en conséquence afin de permettre l’accueil 
exclusif d’un projet de la sorte. Cette modification du PLU est effective en juillet 2012.  
 
Conformément aux principes de EOLE-RES, des réunions d’information se sont tenues tout au 
long du développement du projet (réunions avec le conseil municipal en particulier, avec les 
services de l’état…). 
 
La configuration du parc photovoltaïque résulte de la confrontation des recommandations 
issues des expertises menées dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement (études 
paysagère et naturaliste en particulier). 
 
Sur le plan paysager, le projet sera peu perceptible en dehors de l’entrée est du site, où le 
parc sera « mis en scène ». Les hameaux environnants seront préservés de toute vue sur le 
parc, de part la présence de boisements. Des haies complémentaires sur talus seront en outre 
plantées en limite sud, où la végétation actuelle sera arasée.  
 
Le parc sera ainsi très peu perceptible, y compris depuis les abords ou les points hauts. 
Aucune situation de covisibilité ne sera effective avec les éléments du patrimoine (monuments 
historiques en particulier).  
 
La prise en compte des enjeux naturalistes n’a pas conduit à des prescriptions particulières 
compte tenu des enjeux faibles relevés.    
 
Outre les mesures de réduction ou de compensation des impacts, le porteur de projet 
s’engage ainsi à mettre en œuvre des mesures d’accompagnement du projet.  
 
Ce projet s’inscrit ainsi dans une démarche de développement territorial. 
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11. ANNEXES 
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11.1. Étude GÉOSCOP 
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11.2. Servitudes  
 







1

Thomas Herbinet

De: envaero [envaero.zad-nord.ba927@inet.air.defense.gouv.fr]
Envoyé: mercredi 18 juillet 2012 14:23
À: Katia Nkanza; Thomas Herbinet; Matthieu Tusch
Objet: Confirmation d'avis

Bonjour, 
 

Suite conversation téléphonique de ce jour avec M. Tusch, je vous confirme l'avis Défense 
émis à l'occasion de la consultation de la centrale photovoltaïque sur la commune de LOUDEAC 

(22) par lettre 
n°51627 du 25 mai 2012. 

 
Cordialement, 

 
Cal Gauthey 
 

Zad Nord 
Section Environnement Aéronautique 

 
 

________________________________________________________________________ 
This e-mail has been scanned for all viruses by Star. The service is powered by MessageLabs. 

For more information on a proactive anti-virus service working around the clock, around the 
globe, visit: 

http://www.star.net.uk 
________________________________________________________________________ 









De : "BONAREK Laurent (Chargé de mission planification énergétique) - DREAL Bretagne/SCEAL/CAEC"
A : Katia Nkanza
Cc : "BOUCHET Béatrice (Adjointe chef de division) - DREAL Bretagne/SCEAL/CAEC"; FOURNEL Jocelyne - DREAL

Bretagne/SCEAL/CAEC
Objet : Re: Demande de renseignements du 17 juillet 2012 - Projet de Loudia
Date : jeudi 9 août 2012 14:47:26

nota : le guide est disponible sur le site Internet de la Dreal  Bretagne à l'adresse :
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/le-guide-a-l-intention-des-
r415.html 

Cordialement,

Laurent Bonarek

Le 09/08/2012 09:07, BONAREK Laurent - DREAL Bretagne/SCEAL/CAEC a écrit :

Bonjour Mme Nkanza, 

En complément de mon courrier du 24 juillet 2012, suite à votre demande
de renseignements dans le cadre d'un projet de centrale photovoltaïque sur
le territoire de la commune de Loudeac, je vous apporte les informations
complémentaires suivantes : 

- l'emplacement projeté a été le siège d'une installation de stockage de
déchets inertes et de déchets verts selon les données figurant sur le site
BASIAS : fiche n°BRE2201836. 

- vous pourrez utilement prendre connaissance du guide à l'intention des
porteurs de projets photovoltaïques en Bretagne (disponible sur le site
intranet de la Dreal de Bretagne), et notamment de la fiche thématique n
°15 qui traite des implantations sur des centres de stockage de déchets. 

Cordialement, 

Laurent Bonarek 
Chargé de mission 
Dreal de Bretagne 

________________________________________________________________________

This e-mail has been scanned for all viruses by Star. The
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RÉPUBLtqUE FRANçAIsE

PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE

Direction régionale
des affaires culturelles

Conservat¡on Régionale des
Monuments Historiques

Affaire suivie par
Florence Geslin

Poste : 02 99 29 67 38
fl orence.geslin@culture. gouv.fr

Rennes,le (l g AollÏ zolf|

Le Préfet de la région Bretagne,
Préfet d'Ille-et-Vilaine

à

Madame Katia Nkanza
EOLE.RES
330 rue du Mourelet
ZI de Courtine
84000 Avignon

Madame,

Suite à votre demande de renseignements concernant la commune de Loudéac, je vous
informe que la commune ne possède aucun édifice répertorié au titre des monuments
historiques.

Si vous souhaitez des éléments sur les sites protégés, il vous appartient de prendre
I'attache des services de la DREAL, ZAC Atalante Champeaux, à RENNES, Té1.

02.23.48.64.00.

Veuillez agréer, Madame, I'expression de ma considération distinguée.

Pour le Préfet, et par délégation,
le Directeur régional

des affaires culturelles

Jean-Loup LÊÇOa

Direction regionale des affaires culturelles
Hôtel de Blossac, ó rue du Chapitrc, CS 24405, 35044 RENNES cedex

Téléphone 02 99 29 67 67 - Télécopie 02 99 29 67 99
http://www.bletagne.cultur. gonv. fr





 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

EOLE-RES S.A. 
Agence de Paris 

26 rue de Marignan 
75008 Paris 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Dossier suivi par  
Pascal RENAULT 
Ligne directe : 02 96 66 14.74 
p.renault@symeol.fr 
Ref : JC/PR 2012015 
 

 

 

Plémet, le 22 août 2012 

 

Objet : Implantation d’un projet photovoltaïque sur Loudéac 
 

 
 
 
Madame, Monsieur 
 
 
Vous aves sollicité notre avis concernant l’implantation d’un projet photovoltaïque sur la 
commune de Loudéac à proximité du lieu-dit « Tilivet ». Nous vous avons transmis par mel la 
cartographie des zones humides potentielles aux alentours du projet. 
Hors mis la protection réglementaire de ces milieux, le SyMEOL ne formule pas de remarque 
particulière concernant l’implantation du projet. 
Vous souhaitant bonne réception, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de 
mes salutations distinguées. 
 
 

 
 
Le Président du SyMEOL 

 
 

Joseph COLLET 
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