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ACRONYMES 
 
ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
AE Autorité Environnementale 
AEP Alimentation en Eau Potable 
AFB Architecte des Bâtiment de France 
APPB Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
ARS Agence Régionale de Santé 
AVAP Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine 
BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
CNPE Centre National de Production d’Électricité 
CRE Commission de Régulation de l’Energie 
CDCE Cahier Des Charges Environnemental 
CITES Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d’extinction 
DCE Directive Cadre sur l’Eau 
DDRM Dossier Départemental des Risques Majeurs 
DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
DGAC Direction Générale de l’Aviation Civile 
DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 
DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
EBC Espace Boisé Classé 
EDF Électricité De France 
EDF EN EDF Energies Nouvelles 
ENS Espace Naturel Sensible 
ERC Évitement Réduction Compensation 
ERP Établissement Recevant du Public 
FARN Force d’Action Rapide Nucléaire 
IFFCAM Institut Francophone de Formation au Cinéma Animalier de Ménigoutte 
INB Installation Nucléaire de Base 
IGN Institut Géographique National 
ISO International Organization for Standardization / Organisation internationale de normalisation 
NOTRe (loi) Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
PAQ Plan Assurance Qualité 
PC(A)ET Plan Climat-(Air)-Énergie Territorial 
PDC Poste De Conversion 
PDL Poste De Livraison 
PLU Plan Local d’Urbanisme 
PME Programme de Management Environnemental 
PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels 
PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 
RTE Réseau de transport d'électricité 
S3Renr Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables 
SAS Société par Actions Simplifiée 
SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SCOT Schéma de Cohérence Territoriale 
SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDIS Service Départemental d’Intervention et de Secours 
SIC Site d’Intérêt Communautaire 
SME Système de Management Environnemental 
SOPAE Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Environnement 
SRADDET Schéma Régional de l’Aménagement, du Développement Durable et de l’Égalité des Territoires 
SRCAE Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
SRCE Schéma Régional de Cohérence Écologique 
UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
VRD Voiries et Réseaux Divers 
ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
ZPS Zone de Protection Spéciale 
ZRE Zone de Répartition des Eaux 
ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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GLOSSAIRE 

Aire d’étude 
Zone géographique potentiellement soumise aux effets temporaires et permanents, 
directs et indirects du projet 
Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement, Michel Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

Biodiversité Variété des organismes vivants, peuplant un écosystème donné 

Cadrage préalable 

Phase de préparation de l’étude d’impact d’un projet ou d’un document de planification, 
qui consiste à préciser le contenu des études à réaliser ; pour cela, le maître d’ouvrage 
peut faire appel à l’autorité décisionnaire qui consulte pour avis l’autorité 
environnementale et les collectivités territoriales intéressées par le projet. 
Source: Ministère du développement durable 

Cellule 
photovoltaïque 

Composant électronique semi-conducteur permettant de générer un courant électrique 
lors de son exposition à la lumière. Dispositif photovoltaïque le plus élémentaire. 

Décibel (dB) Unité d’une mesure physique qui exprime un niveau sonore ou une intensité acoustique 

Effet 
Conséquence objective d'un projet sur l'environnement indépendamment du territoire 
affecté 
Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement Michel Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

Effet cumulatif 
Résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects provoqués par 
un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et l’espace 
Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement MICHEL Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

Energies 
renouvelables 

Énergies primaires inépuisables à très long terme, car issues directement de phénomènes 
naturels, réguliers ou constants, liés à l’énergie du soleil, de la terre ou de la gravitation. 
Elles sont également plus « propres » que les énergies issues de sources fossiles (moins 
d’émissions de CO2 et de pollution. Les principales énergies renouvelables sont : l’énergie 
hydroélectrique, l’énergie éolienne, l’énergie de biomasse, l’énergie solaire, la 
géothermie, les énergies marines. 

Enjeu 
environnemental 

Valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de 
préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la 
vie et de santé. 
Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

Espèce 
patrimoniale 

Notion subjective qui attribue une valeur d’existence forte aux espèces qui sont plus rares 
que les autres et qui sont bien connues. Par exemple, cette catégorie informelle (non 
fondée écologiquement) regrouperait les espèces prise en compte au travers de 
l'inventaire ZNIEFF (déterminantes ZNIEFF), les espèces Natura 2000, beaucoup des 
espèces menacées... Source : INPN 
Généralement, on peut parler d’espèce « plus patrimoniale que d’autres ».  

État de 
conservation 

L’état de conservation, qui porte sur un habitat ou sur une espèce, est défini par l’article 
1er de la directive « Habitats, faune, flore » 92/43/CEE. 

- État de conservation d’un habitat naturel : « effet de l’ensemble des influences 
agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui 
peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions 
ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire visé à l’article 
2 ». 

- État de conservation d’une espèce : « effet de l’ensemble des influences qui, 
agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de 
ses populations sur le territoire visé à l’article 2 (territoire européen des Etats 
membres ou le traite s’applique) ». 

État actuel de 
l’environnement 

État d’un site et des milieux avant l’implantation d’une installation industrielle ou d’un 
aménagement. 
Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

Habitat 
Milieu dans lequel vit une espèce ou un groupe d’espèces animales ou végétales. Il 
comprend le biotope (milieu physique où s’épanouit la vie) et la biocénose (ensemble des 
êtres vivants au sein d’un écosystème). 

Impact 
Croisement entre l’effet et la composante de l’environnement touchée par le projet. 
Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement, MICHEL Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

L’impact est la transposition d’un effet sur une échelle de valeur. 

Mégawatt (MW), 
kilowatt (kW) 

Unité de mesure de puissance ou de flux énergétique : quantité d’énergie consommée ou 
produite par unité de temps (1 MW = 1 000 kW). Un watt équivaut à un transfert d’énergie 
d’un joule par seconde. 

Mégawattheure 
(MW), 
kilowattheure (kW) 

Unité de mesure de l’énergie électrique consommée ou produite pendant 1 heure (1 MWh 
= 1 000 kWh). 

Mesure 
compensatoire 

A pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects 
du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en 
priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité 
de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement, et si possible, 
d’améliorer la qualité environnementale des milieux. 
Source : article R. 122-14 II du Code de l’environnement 

Mesure d’évitement 
/ de suppression 

Mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa nature même, soit en 
raison du choix d’une solution ou d’une alternative, qui permet d’éviter un impact 
intolérable pour l’environnement 
Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement MICHEL Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

Mesure de 
réduction / 
d’atténuation 

Mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou dommageable ne 
peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, sinon 
prévenir l’apparition d’un impact. 
Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement MICHEL Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

Module 
photovoltaïque 

Assemblage en série et en parallèle de plusieurs cellules photovoltaïques protégées par 
un revêtement qui en permet l’utilisation en extérieur. Appelé également « panneau ». 

Onduleur 
Transforme le courant continu produit par un champ photovoltaïque en courant alternatif 
identique à celui du réseau de distribution. En cas de défaut du réseau, ce dispositif coupe 
le courant et permet la mise en sécurité de l’installation. 

Poste de livraison Point de raccordement de la centrale au réseau de distribution de l’électricité, constituant 
la limite entre le réseau interne (privé) et le réseau externe (public). 

Puissance crête Valeur de référence permettant de comparer les puissances des panneaux. La puissance 
crête est obtenue par des tests effectués en laboratoire. 

Variante 
Solution ou option étudiée dans le cadre d’un projet (localisation, capacité, process 
technique…) 
Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement MICHEL Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

Silicium Semi-conducteur abondamment présent sur la croûte terrestre et dans le sable. Il est 
utilisé dans le photovoltaïque sous trois formes : monocristallin, polycristallin et amorphe. 

Watt crête (Wc) Unité de puissance délivrée par un module photovoltaïque sous des conditions optimums 
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ANNEXE 2 : POTENTIEL AGRICOLE DES SOLS SUR LA ZONE DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE – COMMUNE DE BIARD 
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ETUDE PEDOLOGIQUE ET AGRICOLE  

EDF RENOUVELABLES France 
AVANT PROPOS 

 
 
 

caractériser la nature des sols, de leur 
potentiel agricole et de dominante 

 
La parcelle concernée par le projet appartient au SMAPB (le Syndicat M Aéroport 
de Poitires-Biard)  depuis plusieurs 
connue aucune activité agricole. 
 

-1 du code rural et de la pêche maritime, 
sont réputées agricoles : 
 

 
caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au 
déroulement de ce cycle, 

 les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de 
 

 

-1-3 du code rural. 
 
 
 



 

1 
 

1  
 

1.1 Contexte du projet  
La société SAS Central photovoltaïque de Poitiers Biard a pour projet la réalisation 

un Parc Photovoltaïque (PV) au sol -
ouest et zone Sud- aéroport de Poitiers-Biard de part et 

 

 

, une étude pédologique permettant de 
caractériser le potentiel agricole des parcelles concernées par le projet a été réalisé 
en 2021.  

PV) sera déterminée en fonction du potentiel 
agricole identifié.  

 

1.2  
Le projet se situe sur la commune de Biard (Cf. Localisation du projet, page 7) qui 
fait partie du territoire du Grand Poitiers. 

du projet et ses environs. 

 
 
2 ACTIVITE AGRICOLE  
 

2.1 Contexte géologique 
Le seuil du Poitou correspond à une structure géomorphologique reliant la Bretagne 
et le Massif Central par un compartiment surélevé. Cet « isthme » représente 
également la frontière géographique entre le bassin parisien et le bassin aquitain. 

diversité de sols dans cette région. La mise en place du réseau fluvial actuel, à la 
enne 

qui est constitué de plaines entaillées par les rivières.  

Sur les plateaux, on rencontre essentiellement des formations de la période 
géologique du tertiaire et du quaternaire. Ces formations donnent naissance à des 
sols limono-argileux plus ou moins profonds.  

Les versants, à pente plus ou moins fortes, sont dominés par des formations 
jurassiques essentiellement calcaires. Elles ont donné naissance à des sols de type 
argilo-calcaire.  

Dans les talwegs et les vallées, les sols sont constitués essentiellement par des 
colluvions à hydromorphie plus ou moins marquée. Ces vallées sont occupées par 
des prairies ou des zones non cultivées.  

  

 

2 
 

2.2 Les types de sols présents sur la commune 

 des cartes pédologiques précisant la nature des sols, mais aussi leurs 
aptitudes agronomiques. Pour la commune de Biard
pédologiques se trouve sur la carte au 1/50 000 (carte n°1). 

 
Carte 1 : Carte des sols  (source CA 86) 
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suivants :  
 Sols colluviaux et alluviaux  hydromorphes (N° 24 et 26) : situés dans 

les vallées ou micro vallées sèches, ils sont souvent laissés en jachère ou occupés 
par des bois.  
 Les sols argilo-calcaires (N 9) : ce sont des terres argilo-calcaires peu 

profondes, en général de moins de 50 et plus ou moins riches en 
cailloux. Elles sont fertiles et saines et donc propices à la polyculture céréalière. 
Ces sols ont une réserve en eau très faible. Ils sont sensibles à la sécheresse et 

rendements des cultures 
 

 Les sols argilo-calcaires (N 6) : ce sont des terres argilo-calcaires très 
peu profondes, en général de moins de 30 
charge caillouteuse très importante. Ces sols sont situés sur des pentes fortes en 
bordure de  la Boivre. 
 Les sols argilo-calcaires (N 10) : ce sont des terres argilo-calcaires 

profondes, en général de moins de 70 
et donc propices à la polyculture céréalière.  
 
 Les sols bruns et les sols lessivés  (N 11 et 12) : ils représentent une 

bonne partie du territoire à 
silex sur lesquels se sont formés des sols limono-argileux à argileux. Ils sont 
acides ou proche de la neutralité (pH autour de 6.5) selon les secteurs. Ces sols 
ont une bonne réserve en eau et propices aux cultures céréalières. 
 

 

2.3 Aptitudes agronomiques des sols  
 

 de 
caractères qui sont plus au moins prépondérants.  

  

Sept paramètres ont été retenus  Ils sont 
classés et cotés selon leur incidence sur le potentiel d'un sol : 

 La texture du profil : composition en sable, limon et argile. 
 La présence et nature de la charge caillouteuse (silex, meulières, grès, 

calcaire...). 
 

sols à nappe). 
 La profondeur exploitable par les racines. 
 La réserve utile en eau (RU). 
  
 La teneur en calcaire. 

 

pédologues de la Région Centre et de la Vienne (Cf. méthode de calcul en 
annexe 1). Les notes obtenues permettent de déterminer le potentiel 
agronomique des sols. Les données utilisées sont issues de la carte des sols du 
département de la Vienne 

 

4 
 

 
Carte 2 : Carte des aptitudes agricoles des sols (source CA86) 
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Les données de la carte des potentiels agricoles montrent que une 50 % des sols de la commune 
ont un potentiel moyen à limité.   
 

2.4 Utilisation de terres de la commune :  
 
Les sols helle de la commune sont occupés à 55,5 % par des surfaces boisées, des zones 
urbanisées, et des zones industrielles. Le reste de la surface soit 44,5 % est occupé par 

 
 

 
 

Carte 3  
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2.5  
 

La surface agricole constitue environ 332 hectares. Elle est très majoritairement 
consacrée aux grandes cultures. 

En 2019, les terres sont principalement cultivées pour la production de céréales 
(bl ). 

Ainsi, la présence de prairies reste minoritaire sur le territoire et représente une 
faible contribution de la valorisation des terres agricoles.  

 
 

Carte 4 : Répartition des cultures en 2019 (Source ASP) 
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2.6 Les exploitations agricoles  
 

du Grand Poitiers suit le mouvement de recul constaté plus 
largement au niveau départemental, (de 12 147 à moins de 5 000, soit près des 
deux tiers entre 1988 et 2017 dans la Vienne). 

 

La commune de Biard compte 2 exploitations déclarées agricoles (source CA86) de 
très petite taille. 

Les terres agricoles situées sur la commune sont exploitées par des agriculteurs 
dont le siège est hors commune. 

Aucune activité de  

 
 
3  
 

3.1 Localisation et contexte 
 

et dans une zone Sud-est de la piste. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du projet 
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3.2 Caractéristiques du projet (source EDF Renouvelables) 

20.98 MWc.  

Le projet fait suite à un appel à projet organisé par le propriétaire des terrains le 
-Biard). EDF Renouvelables a été 

sélectionné, en juin 2018, comme porteur du projet destiné à valoriser des terrains 
inu
Poitiers.  

 
3.3 Etude pédologique des parcelles  

 
La méthode de cartographie des sols utilisée consiste à réaliser des levés de terrain par 

1,20 mètre de profondeur, chaque fois que possible 

 
 

Pour chaque sondage, il est noté les éléments ci-dessous : 

 

- les différents horizons rencontrés permettant une 
classification du sol, 

 
- de nombreux caractères tant pédologiques 

 : la texture, la structure, la 

perméabilité 
 
- le substrat géologique ( ) 

 
La collecte de tous ces éléments descriptifs aboutit à une symbolisation qui permet de 
regrouper des profils de sol semblables. C
topographie (position dans le paysage), de la nature du substrat géologique, des 
photographi , à délimiter les unités de sols et élaborer la 
carte. 

A la demande de la société lables, la Chambre d'agriculture de la Vienne a 
réalisé, une prospection pédologique des parcelles situées sur la commune de Biard. 

 
Cette prospection a pour but :  

- de préciser la dénomination des types de sols, présents sur la parcelle, donnée 
par la carte pédologique au 1/50 000ème, coupure de Poitiers édition de 1994 
(Extrait de la carte des sols page 2) 
de la parcelle au 1/10 000ème. 

-  
 

aéroport.  

La carte géologique (source Coupure de Poitiers au 1/50 000,) montre que les parcelles 
étudiées sont situées sur des formations résiduelles . 
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La prospection a été réalisée suivant la même méthode de cartographie citée ci-dessus, 
avec néanmoins, une densité de sondage beaucoup plus élevée permettant une 
interprétation à la parcelle. 

Dans cette optique, plusieurs sondages ont été nécessaires pour préciser la répartition 
des différents types de sols. 

Les sols identifiés sont des sols bruns développés sur des argiles à silex. Ils se 
caractérisent par une texture limoneuse en surface et argileuse en profondeur. Ils ont 
une charge caillouteuse variable. La réserve en eau de ces sols est moyenne. 
 

3.4 Aptitudes agricoles de la parcelle  
 

La réalisation de la carte thématique des aptitudes agricoles des sols fait appel à 

partir de la combinaison des données collectées lors de la réalisation de la carte des 
sols. 

cole (Cf. paragraphe 
2.3) permet de classer les sols parcelles du projet comme des sols à potentiel 
moyen   
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4 CONCLUSION 
 

La société SAS Central photovoltaïque de Poitiers Biard a pour projet la réalisation 
Parc Photovoltaïque (PV) a -

ouest et zone Sud- -Biard de part et 
 

Biard
pédologique de la parcelle concernée par le projet permettent de montrer que les 
sols développés sur argiles avec une charge caillouteuse (silex) importante. Ces 
sols ont naturellement un potentiel agricole moyen à limité. 

zone Nord-ouest t appartient 
au éroport de Poitires-Biard) 

 

Conformément -1 du code rural et de la pêche maritime, sont 
réputées agricoles : 

 
 toutes les activités correspondant et à 

caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au 
déroulement de ce cycle, 

 les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de 
 

 
Ce projet ne nécessite pas une étude préalable agricole EPA afin de montrer 

onomie agricole du 
territoire. Par conséquent aucune mesure de compensation agr
obligatoire. 
 

enjeux environnementaux. 
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II. Résumé

La société EDF Renouvelables souhaite réaliser une centrale photovoltaïque s’étendant sur environ 14,3 ha à 

proximité immédiate de l‘aérodrome de Poitiers Biard.

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

panneaux photovoltaïques stipule que « certaines réflexions du soleil sur les installations photovoltaïques 

situées à proximité des aérodromes sont susceptibles de gêner les pilotes dans les phases de vol proches du 

sol ou d’entraver le bon fonctionnement de la tour de contrôle ». En conséquence, il est nécessaire d’évaluer les 

risques d’éblouissement pour les pilotes en phase d’approche. La présente étude a pour objet d’identifier les 

moments critiques, où ce risque est présent.

Une étude préliminaire a permis d’identifier les configurations (orientations et inclinaisons pour chaque secteur 

étudié) ne présentant pas de risque d’éblouissement. Pour chaque secteur, les inclinaisons de 10° à 25° ont été 

étudiées par pas de 5°. Les orientations allant de -90° à +90° ont été étudiées par pas de 10°. Les résultats de 

cette étude préliminaire sont donnés en annexe (cf. § VI.4) .

A l’issue de cette étude, la configuration ne présentant pas de risque et décrite dans le Tableau 1 a été retenue 

par le client. Le présent rapport détaille les résultats des simulations qui permettent de démontrer que 

pour cette configuration, la centrale photovoltaïque ne présente pas de risque d’éblouissement au sens 

de la note technique de la DGAC.

Tableau 1 : Configuration sans risque d'éblouissement retenue par le client

Secteur Orientation (0° = Sud, -90°=Est, 

90°=Ouest)

Inclinaison

Est -40° 15°

Ouest 35° 15°
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III.Méthodologie 

Une analyse graphique permet d’identifier les circonstances pendant lesquelles un risque d’éblouissement est 

possible. Cette approche permet de conclure très simplement, à la présence ou l’absence évidentes de risque 

d’éblouissement. 

1. Calcul du vecteur Réflexion : pour chaque pas de temps (10 minutes) de chaque jour moyen de 

chaque mois1, à l’exception des mois de Juin et Décembre, pour lesquels les jours de solstices sont 

considérés, les directions dans lesquelles les rayons du soleil sont réfléchis par les modules sont 

déterminées.

2. Modélisation 3D (sous SketchUp) des surfaces de réflexion et identification des intersections entre 

surfaces de réflexion et zones sensibles.

En créant une surface entre deux rayons consécutifs (le parcours du rayon pendant les 10 minutes est ainsi 

représenté de manière continue), il est possible de visualiser graphiquement des « surfaces » d’éblouissement 

pour chaque mois, représentées en jaune sur la figure suivante. 

Figure 1 : Surfaces de rayons réfléchis (exemple)

De même, les jours non représentés graphiquement sont visuellement interpolables, entre deux surfaces qui 

représentent le parcours des rayons réfléchis pendant les deux jours moyens de deux mois consécutifs. Ce 

volume constitué par l’ensemble de ces surfaces contient donc la totalité des rayons réfléchis pour 

toutes les heures de l’année.

1 Le jour moyen est défini comme étant le jour pour lequel la déclinaison est la plus proche de la déclinaison moyenne du mois considéré (Duffie & 

Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, d’après Klein (1977)).
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L’analyse graphique considère ainsi toutes les positions prises par le soleil au-dessus de l’horizon à tout 

instant du jour et de l’année.

3. Contrôle de l’angle entre rayons réfléchis et l’axe du regard du pilote, le cas échéant.

Lorsque l’analyse graphique ne permet pas de d’écarter très clairement le risque d’éblouissement, un calcul 

détaillé des angles d’interception au cours de la période à risque (déterminé à partir de l’analyse graphique) est 

réalisé. Ce calcul se fait non plus seulement sur les jours moyens, mais sur l’ensemble des jours et heures a 

priori concernés par le risque. Dans ce cas, étant donné le nombre très important de rayons réfléchis à afficher, 

l’approche graphique n’est plus possible, et l’analyse doit se faire sur la base des tableaux de résultats des 

calculs. Les hypothèses de ce calcul sont détaillées en annexe (cf. § VI.2)

4. Calcul de luminance, lorsque les angles sont inférieurs aux limites de la DGAC

Cette approche géométrique est complétée par un calcul de luminance réfléchie dont les hypothèses sont 

détaillées en annexe (cf. § VI.3).

III.1. Calcul du vecteur Réflexion

Les coordonnées du site sont : 46.586734 , 0.306237

Figure 2 : Localisation du projet 

Grâce aux coordonnées géographiques du site il est possible de générer le diagramme solaire représenté en 

Figure 3. Dans ce diagramme, les azimuts ont pour origine le Sud et sont comptés positivement vers l’Ouest et

négativement vers l’Est. Ce diagramme est donné pour des jours moyens de chaque mois.

Ainsi, heure par heure, nous connaissons la position du soleil dans le ciel au moyen de deux grandeurs : hauteur 

angulaire et azimut.

Centrale

Secteur Est

Tour de contrôle

Piste 03-21

Piste 03R-21L

Piste herbe

Centrale

Secteur Ouest
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Figure 3 : Masque lointain sur le site

Nous définissons un système de coordonnées orthonormé ayant pour origine le centre d’un des modules. L’axe 

des X est orienté vers l’Est, celui des Y vers le Nord, et l’axe des Z caractérise l’élévation. 

On peut donc calculer le vecteur définissant la position du soleil, 
→

inc
V

Il est possible de calculer le vecteur réflexion 
®

réfV au moyen de la relation :

®®

®

®®

®

-= inc
inc

réf Vn

n

nV
V

2

..2

!"# : vecteur normal au plan des modules

Nous calculons les vecteurs « réflexion » pour chaque jour moyen du mois, toutes les 10 minutes.

Le vecteur incident, et donc le vecteur réfléchi, sont nuls lorsque la hauteur du soleil est inférieure à la hauteur 

du masque (pour l’azimut du soleil).

La Figure 3 permet également de visualiser le masque lointain constitué par le relief alentour. Les données 

utilisées pour le calcul du masque lointain sont issues des données SRTM diffusées par la NASA, disponibles sur 

ce site : http://srtm.csi.cgiar.org/

La même figure permet de constater que le masque peut être négligé.

III.2. Relief/Topographie

Les altitudes des modules et des points de toucher prennent en compte la topographie. Il s’agit de celle 

disponible dans le logiciel SketchUp, c’est-à-dire 

En revanche, le fait qu’un rayon réfléchi puisse être arrêté par le terrain, ne fait partie de l’analyse.

III.3. Caractéristiques de la centrale 

Il est prévu d’implanter les modules photovoltaïques sur deux secteurs (Est et Ouest) représentés ci-dessous 

(Figure 4).
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Figure 4 : implantation des modules (secteur Est)

Figure 5 : implantation des modules (secteur Ouest)

Tableau 2 : Configuration pour chaque secteur

Secteur Orientation (0° = Sud, -90°=Est, 90°=Ouest) Inclinaison

Est -40° 15°

Ouest 35° 15°
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Comme indiqué dans le résumé de cette étude, cette configuration a été identifiée sans risque à l’issue d’une 

étude paramétrique portant sur l’orientation et l’inclinaison des modules.

III.4. Caractéristiques de l’aérodrome

III.4.1. Piste

L’aérodrome de Poitiers-Biard dispose de trois pistes qui figurent sur la carte VAC2 dont un extrait est reproduit 

en Figure 6 :

· Piste 03-21 : Approche Sud-Ouest (QFU 031) et approche Nord-Est (QFU 211)

· Piste 03R-21L : Approche Sud-Ouest (QFU 031) et approche Nord-Est (QFU 211)

· Piste en herbe : Approche Sud-Ouest (QFU 031) et approche Nord-Est (QFU 211)

Figure 6 : extrait carte VAC 

La centrale a une surface supérieure à 50 m² et est située dans un rayon inférieur à 3 km d’une des pistes 

de l’aéroport. Il est donc nécessaire de démontrer l’absence de gêne visuelle des pilotes.

L’aérodrome dispose également d’une tour de contrôle.

2 La fiche VAC de l’aérodrome est reproduite en annexe
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III.4.2. Zones Pistes 

L’analyse conduit à considérer, pour chaque piste, 3 zones (A, B et C) distinctes relatives à l’implantation du 

projet. Ces zones sont définies dans la note d’information technique de la DGAC (Révision 4, 27/07/2011).

Les figures suivantes représentent les zones DGAC (A, B et C) pour chaque approche.

Comme l’illustrent les figures ci-dessous, la centrale se situe en zones A et B et C de la piste. L’appartenance de 

chaque secteur étudié à chaque zone, pour chacune des approches, est détaillée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Zones des modules pour chaque secteur et approche 

Piste Approche Secteur Est Secteur Ouest

Piste 03-21 031 B (pointe Nord en zone A) A

211 A A

Piste 03R-21L 031 B A et B

211 B A et B

Piste en herbe 031 B A et B

211 A A et B

·Piste 03-21

Figure 7 : Repérage des Zones A (    ), B (     ) et C  (     ) – Piste 03-21 – Approche Nord-Est
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Figure 8 : Repérage des Zones A (    ), B (     ) et C  (     ) – Piste 03-21 – Approche Sud-Ouest

·Piste 03R-21L

Figure 9 : Repérage des Zones A (    ), B (     ) et C  (     ) – Piste 03R-21L – Approche Nord-Est
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Figure 10 : Repérage des Zones A (    ), B (     ) et C  (     ) – Piste 03R-21L – Approche Sud-Ouest

·Piste en herbe

Figure 11 : Repérage des Zones A (    ), B (     ) et C  (     ) – Piste en herbe – Approche Nord-Est



Etude éblouissement – EDF Renouvelables – Aérodrome Poitiers Biard

13 / 32

Figure 12 : Repérage des Zones A (    ), B (     ) et C  (     ) – Piste en herbe – Approche Sud-Ouest

Extraits de la note technique :

En zone A :

« Pour tout projet situé dans cette zone, il y absence de gêne visuelle au titre de la zone A, pour un pilote, lui-même 

présent dans la zone A (aéronef aligné sur l’axe d’approche publié de la piste ou sur la piste au roulage), si l’une au 

moins des conditions suivantes est remplie : 

· comme indiqué au § 2.3.3.3, la surface est inférieure à 500 m² ;

· le porteur de projet a démontré qu’aucun faisceau lumineux n’éclaire le pilote en toute  circonstance en le 

gênant visuellement. 

Dans le cas d’un faisceau lumineux éclairant le pilote, il y a gêne visuelle au titre de la zone A pour toute réflexion en 

direction du pilote produisant une luminance supérieure à un seuil d’acceptabilité fixé à 20 000 cd/m², sous un angle 

de vision (entre le rayon réfléchi et l’axe du regard vers la piste) compris entre -30° et +30° et à une distance inférieure 

à 3 000 m entre le pilote et les panneaux. »

En zone B : 

« Pour tout projet situé dans cette zone, il y absence de gêne visuelle au titre de la zone B si au moins une des conditions 

suivantes est remplie :

· le porteur de projet a démontré qu’aucun faisceau lumineux n’éclaire le pilote en le gênant visuellement, 

lorsque l’aéronef se trouve lui-même dans la zone B, sur son axe d’approche publié ;

· comme indiqué au § 2.3.3.3, la surface est inférieure à 50 m2.

Dans le cas d’un faisceau lumineux éclairant le pilote, il y a gêne visuelle au titre de la zone B pour toute réflexion en 

direction du pilote produisant une luminance supérieure à un seuil d’acceptabilité fixé à 10 000 cd/m2, sous un angle 

de vision (entre le rayon réfléchi et l’axe du regard vers la piste) compris entre -90° et +90, lorsque l’aéronef est lui-

même à l’intérieur de la zone B. »
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III.4.3. Tour de contrôle 

L’aérodrome dispose d’une tour de contrôle qui se situe à l’Est des pistes.

Figure 13 : Localisation de la tour de contrôle

Figure 14 : Zone de protection de la tour de contrôle

Tour de contrôle
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La centrale se situe à l’intérieur de la zone de protection de la tour de contrôle.

Il est donc nécessaire de vérifier l’absence de gêne visuelle pour les contrôleurs.

Extraits de la note technique :

Pour la tour de contrôle :

« L’autorité compétente de l’aviation civile donne un avis défavorable à tout projet d’installation de systèmes 

photovoltaïques dont le dossier ne démontre pas l’absence de gêne des contrôleurs (ou personnels AFIS). 

Il y a absence de gêne visuelle des contrôleurs (ou personnels AFIS) pour tout projet d’installation remplissant l’une au 

moins des conditions suivantes : 

- le projet est situé à l’extérieur de la zone de protection de la tour de contrôle définie en Figure 1 ;

- ou le projet est situé dans cette zone et le porteur de projet a démontré qu’aucun faisceau lumineux n’éclaire 

la tour de contrôle en toute circonstance ; 

- ou le projet est situé dans cette zone et le porteur de projet a démontré que les faisceaux lumineux qui 

éclairent la tour de contrôle en provenance de cette installation produisent une luminance inférieure à un 

seuil d’acceptabilité fixé à 20 000 cd/m². »

« il est considéré que tout projet situé dans la zone de protection de la tour de contrôle d’une surface inférieure à 500 

m2 ne présente aucune gêne visuelle envers le contrôleur. »
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IV.Résultats détaillés

Nous considérons pour les trajectoires d’approche un angle compris entre 1° et 5°, soit 3° (angle d’approche 

standard3 ) ±2°, jusqu’à une distance de 3 km. Nous étudierons le cas des rayons réfléchis par les modules pour 

chaque piste et approche. Sur les vues suivantes, les zones en bleu ciel correspondent aux trajectoires 

d’approche ainsi modélisées. Ces volumes d’approche (entre 1° et 5°) à sont également plus simples à analyser 

de manière graphique qu’un plan d’approche avec une pente 3°.

Les localisations et altitudes des points de touchers sont données dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4 : localisations et altitudes des points de toucher

Piste 03-21 Piste 03R-21L Piste en herbe

Approche Sud-Ouest Nord-Est Sud-Ouest Nord-Est Sud-Ouest Nord-Est

Latitude 46.58194158 46.5954594479 46.5827262411 46.5838941928 46.584400416 46.5901075482

Longitude 0.3020845628 0.3136544684 0.3049184597 0.3058981153 0.3018848302 0.3068275456

Altitude (m) 116,3 117,8 115,4 109,3 114,5 110,7

IV.1. Pistes

IV.1.1. Approches Nord-Est

·Secteur Est

Les rayons réfléchis par les modules du secteur Est n’interceptent pas les trajectoires d’approche.

Les rayons réfléchis par la partie Nord de la centrale n’interceptent que  la piste 03R-21L, mais cette interception 

se fait par l’arrière de l’aéronef, donc avec des angles bien supérieurs à 30°. 

Pour cette approche et ce secteur, le risque d’éblouissement peut être écarté, aussi bien en phase d’approche 

qu’au roulage.

3 D’après GUIDESAC Approbation Approche à forte pente – Edition 1 – Version 0 du 30/04/2019 (disponible sur 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_approbation_approche_forte_pente.pdf), la pente du plan d’approche standard est de 3° 

(Préambule, page 3). Au-delà de 4,5°, une approbation spéciale est nécessaire. La fourchette 1°-5° permet donc de couvrir les cas les plus courants.
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Figure 15 : Rayons réfléchis – Secteur Est - Approches Nord-Est

Figure 16 : Rayons réfléchis – Secteur Est - Approches Nord-Est (roulage)

·Secteur Ouest

Les rayons réfléchis par les modules du secteur Ouest n’interceptent que les approches sur la piste 03R-21L et 

la piste en herbe. 

Ils interceptent les avions au roulage sur toutes les pistes comme le montre la vue de coupe ci-dessous.
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Figure 17 : Rayons réfléchis – Secteur Ouest - Approches Nord-Est

Les rayons réfléchis interceptent l’approche sur la piste 03R-21L. 

Figure 18 : Rayons réfléchis qui interceptent l’approche Nord-Est (piste 03R-21L) – Secteur Ouest

Les valeurs des angles d’interception sont proches de 90°.
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Figure 19 : valeurs minimales des angles d’interception

Pour les angles d’interception inférieurs à 90°, les luminances réfléchies sont inférieures à 10 000 cd/m². Le 

risque d’éblouissement peut donc être écarté.

Figure 20 : luminances réfléchies

Les rayons réfléchis interceptent l’approche sur la piste en herbe, et la piste elle-même, donc l’avion lorsqu’il est 

au roulage.
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Figure 21 : Rayons réfléchis qui interceptent l’approche Nord-Est (piste en herbe) – Secteur Ouest

Au roulage, et comme le montre la figure qui précède, les angles d’interception sont nettement supérieurs à 

30°, le risque d’éblouissement peut donc être écarté.

En fin de d’approche, l’interception a lieu lorsque l’aéronef est situé en zone B. Cette interception se fait sous 

des angles légèrement inférieurs à 90°, mais les luminances réfléchies sont inférieures à 10 000 cd/m².

Tableau 5 : angles d’interception et luminances réfléchies

(secteur Ouest, piste en herbe, approche Nord-Est)

Date et heure UTC Angle (°) Luminance réfléchie (cd/m²)

19/07/2021 19:43 88,79 89

19/07/2021 19:43 88,79 89

28/07/2021 19:33 88,5 89

13/05/2021 19:22 88,24 89

30/07/2021 19:30 87,78 89

31/07/2021 19:29 87,47 89

09/07/2021 19:40 87,64 608

08/07/2021 19:40 87,52 727

01/06/2021 19:30 87,98 1 493

02/06/2021 19:30 87,88 1 886

03/06/2021 19:30 87,79 2 235

05/06/2021 19:30 87,63 3 484

27/07/2021 19:34 88,81 88

28/07/2021 19:33 88,5 88

29/07/2021 19:31 88,09 88
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IV.1.2. Approches Sud-Ouest

·Secteur Est

Les rayons réfléchis interceptent les trajectoire d’approche par le Sud-Ouest

Figure 22 : Rayons réfléchis – Secteur Est - Approches Sud-Ouest

Figure 23 : Rayons réfléchis qui interceptent l’approche Sud-Ouest (piste 03-21) – Secteur Est
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Les interceptions ont lieu majoritairement lorsque l’aéronef se situe en zone A. Aucune  interception au roulage.

Figure 24 : Rayons réfléchis qui interceptent l’approche Sud-Ouest (piste 03R-21L) – Secteur Est

Les interceptions ont lieu lorsque l’aéronef se situe aussi bien en zone A qu’en zone B. Aucune  interception au 

roulage.

Figure 25 : Rayons réfléchis qui interceptent l’approche Sud-Ouest (piste herbe) – Secteur Est
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Les interceptions ont lieu lorsque l’aéronef se situe en zone A. Aucune  interception au roulage.

Les résultats obtenus selon les différents cas de figure sont donnés ci-après.

Luminances maximales réfléchies lorsque l’angle d’interception est inférieur à 30° ou 90° (selon les cas)

Figure 26 : piste 03-21

modules en zone A, avions en zone A

(luminance max admissible : 20 000 cd/m²)

Figure 27: piste 03-21

modules en zone B, avions en zone A 

(luminance max admissible : 20 000 cd/m²)

Figure 28 : piste 03-21

modules en zone B, avions en zone B 

(luminance max admissible : 10 000 cd/m²)

Figure 29 : piste 03R-21L

modules en zone B, avions en zone A 

(luminance max admissible : 20 000 cd/m²)

Figure 30 : piste 03R-21L

modules en zone B, avions en zone B

(luminance max admissible : 10 000 cd/m²)

Figure 31 : piste herbe

modules en zone B, avions en zone A 

(luminance max admissible : 20 000 cd/m²)

Les luminances réfléchies sont inférieures aux plafonds autorisés par la note technique. Le risque 

d’éblouissement peut donc être écarté.
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·Secteur Ouest

Les rayons réfléchis n’interceptent pas les aéronefs en phase d’approche. Le risque d’éblouissement peut donc 

être écarté.

Figure 32 : Rayons réfléchis – Secteur Ouest - Approches Sud-Ouest

Les rayons réfléchis interceptent la piste, mais avecdes angles nettement supérieurs à 30°. Le risque 

d’éblouissement au roulage peut donc être écarté.

Figure 33 : Rayons réfléchis – Secteur Ouest - Approches Sud-Ouest (roulage)
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IV.2. Tour de contrôle

IV.2.1. Secteur Ouest 

Comme le montrent les figures ci-dessous, les rayons réfléchis par une partie des modules du secteur Ouest 

interceptent la tour de contrôle. 

Figure 34 : Rayons réfléchis (secteur Ouest) – Tour de contrôle

Comme l’illustre la figure ci-dessous, il s’agit des module situés en partie centrale. Cependant, les valeurs 

calculés de luminance réfléchie sont inférieurs à 20 000 cd/m².

Figure 35 : rayons réfléchis qui interceptent la tour de contrôle (secteur Ouest)

Les interceptions ont lieu de mai à août en fin de journée.

Tour de contrôle
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Figure 36 : Dates et heures d’interception – Tour de contrôle (secteur Ouest)

Les luminances réfléchies calculées restent inférieures à 20 000 cd/m². La plus grande valeur obtenue est de 

9 411 cd/m² , le 10 juin à 19h30.

Le risque d’éblouissement peut donc être écarté.

IV.2.2. Secteur Est

Les rayons réfléchis par les modules du secteur qui se situent dans la zone de protection de la tour de contrôle 

ne l’interceptent jamais.

Figure 37 : Rayons réfléchis (secteur Est) – Tour de contrôle

Le risque d’éblouissement peut donc être écarté.
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V. Synthèse des résultats

Tableau 6 : Synthèse des résultats

Approche Secteur Résultats Risque 

d’éblouissement

Nord-Est Est Pas d’interception en phases d’approche

Interception au roulage sur la piste 03R-21L, mais 

angles > 30°

NON

Ouest Piste 03-21 : pas d’interception

Piste 03R-21L : interceptions mais luminance 

réfléchie inférieure à 10 000 cd/m².

Piste herbe : interception de l’approche sous des 

angles légèrement inférieurs à 90°, mais luminance 

réfléchie inférieure à 10 000 cd/m². Au roulage, 

angles >> 30°

NON

Sud-Ouest Est Interception sous des angles inférieurs à 30° ou 90°, 

mais luminance réfléchie inférieure à 10 000 cd/m²
NON

Ouest Pas d’interception en phases d’approche

Au roulage interception sous des angles >> 30°.
NON

Tour de contrôle Est Pas d’interception NON

Ouest Interception par les rayons réfléchis par les modules 

en partie centrale du secteur

Luminance < 20 000 cd/m²

NON
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VI.Annexes

VI.1. Carte VAC

Figure 38 : Carte VAC
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VI.2. Hypothèses du calcul géométrique détaillé

Le calcul est réalisé pour tous les jours de l’année, toutes les 10 minutes de l’heure de lever du soleil à son 

coucher.

La trajectoire d’approche est définie selon le type d’aéronef, comme :

· pour les avions : un segment d’une longueur de 3 km ayant pour origine le point de toucher et dont 

l’angle avec le plan horizontal est de 3°.

La vérification de l’interception est faite tous les 10 m sur ce segment. On considère qu’il y a interception lorsque 

la distance entre le rayon réfléchi et l’aéronef est inférieure à 10 m.

VI.3. Hypothèses du calcul de luminance

Lorsque l’angle d’interception est inférieur aux angles spécifiés dans la note technique de la DGAC (30° ou 90°), 

un calcul de luminance réfléchie est réalisé, à partir du rapport entre luminance réfléchie et luminance du soleil 

est tiré du rapport d’essais du LNE, en fonction de l’angle d’incidence des rayons du soleil sur les modules.

· L’angle d’incidence des rayons du soleil sur les modules est un résultat intermédiaire du calcul détaillé

· Les luminances réfléchies pour des angles d’incidence supérieurs à l’angle maximal de mesure sont 

calculés sur la base des mesures faites pour cet angle maximal.

Le calcul de luminance se base sur les résultats de test obtenus pour le module « Canadian Solar ».

Figure 39 : Module Canadian Solar – extrait du rapport du LNE – coordonnées angulaires des 

maximas de luminance

La luminance du soleil est calculée à partir d’un calcul d’éclairement spectral ciel clair (modèles SMARTS). Seul 

l’éclairement direct est pris en considération.

Grâce à la réponse spectrale de l’œil humain, il est ainsi possible de calculer le facteur de conversion entre 

l’éclairement en unités énergétiques (W/m²) et en unités visuelles (lm/m² ou lux).

Le calcul de la luminance L à partir de l’éclairement E est obtenu simplement grâce à la relation suivante : E=L*Ω, 

où Ω est l’angle solide sous lequel le soleil est vu depuis la Terre. Par hypothèse, Le diamètre apparent du soleil 

et de la couronne circumsolaire4 est de 5°.

Les figures ci-dessous représentent pour plusieurs hauteurs du soleil h: 

· En bleu, le spectre AM0 (hors atmosphère), 

· en vert le spectre calculé pour la hauteur du soleil indiquée, 

4 Dans le rapport d’essai du LNE, la luminance incidente est donnée pour le soleil et la couronne circumsolaire
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· en rouge la réponse spectrale de l’œil humain.

Les facteurs de conversion (lm/W) entre unités énergétiques et unités visuelles sont donnés en légende.

Figure 40 : Pour h=80° (direct = 943 W/m², facteur de conversion = 114.2 lm/W)

Figure 41 : Pour h=10° (direct = 433 W/m², facteur de conversion = 92.2 lm/W)
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Figure 42 : Pour h=5° (direct= 232 W/m², facteur de conversion =53.5 lm/W)

Figure 43 : Pour h=3° (direct= 131 W/m², facteur de conversion =22.9 lm/W)

Figure 44 : Pour h=1° (direct= 28.8 W/m², facteur de conversion = 1.52 lm/W)
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VI.4. Résultats de l’étude préliminaire

Les pourcentages ci-dessous portent sur la part de la surface étudiée considérée sans risque. Ces résultats sont 

issus des calculs de luminance effectués avec le module « Canadian Solar ».

Secteur Est Inclinaison Secteur Ouest Inclinaison

10 15 20 25 10 15 20 25

O
ri

e
n

ta
ti

o
n

-90 85% 79% 49% 11%

O
ri

e
n

ta
ti

o
n

-90 0% 0% 0% 0%

-80 95% 86% 80% 79% -80 0% 0% 0% 0%

-70 99% 98% 96% 95% -70 0% 0% 0% 0%

-60 100% 100% 100% 100% -60 0% 0% 0% 0%

-55 100% 100% 100% 100% -50 0% 0% 0% 0%

-50 100% 100% 100% 100% -40 0% 0% 0% 0%

-45 100% 100% 100% 100% -30 2% 4% 5% 5%

-40 99% 100% 100% 100% -20 13% 17% 18% 16%

-30 16% 1% 0% 0% -10 23% 26% 28% 28%

-20 0% 0% 0% 0% 0 30% 32% 33% 33%

-10 0% 0% 0% 0% 10 34% 37% 37% 37%

0 0% 0% 0% 0% 20 38% 39% 38% 38%

10 0% 0% 0% 0% 30 97% 100% 100% 94%

20 0% 0% 0% 0% 35 100% 100% 100% 100%

30 0% 0% 0% 0% 40 100% 100% 100% 100%

40 0% 0% 0% 0% 50 100% 100% 100% 100%

50 0% 0% 0% 0% 60 100% 100% 100% 100%

60 0% 0% 0% 0% 70 100% 100% 100% 100%

70 0% 0% 0% 0% 80 100% 100% 100% 100%

80 0% 0% 0% 0% 90 100% 100% 100% 100%

90 0% 0% 0% 0%
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A. NOTICE PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE : ÉTAT INITIAL

A.1. PRÉAMBULE

A.1.1.  INTRODUCTION

L’installation de parcs photovoltaïques trouve sa légitimité dans la nécessaire diversification 
énergétique. Le développement photovoltaïque compte parmi le bouquet des mesures qui aident à 
lutter contre l’effet de serre et le réchauffement climatique. Sur le long terme, il participe donc au 
maintien d’un équilibre écologique à l’origine de la diversité des paysages.

L’objectif du volet paysager et patrimonial de l’étude d’impact est de cerner de manière fine la 
nature et l’organisation des composantes du paysage et du patrimoine définissant l’identité du 
territoire soumis à projet, d’en déceler les enjeux puis les sensibilités éventuelles à l'échelle de la 
parcelle (effets physiques liés à l'installation des panneaux et des divers éléments techniques) et à 
l'échelle d'un territoire élargi. Dans ce dernier cas, l'analyse porte essentiellement sur les notions 
de cohérence paysagère et d'intervisibilité (visibilité et covisibilité) entre la centrale photovoltaïque 
au sol et son environnement. 

Cette phase d’appréhension du territoire est primordiale, car elle trace un cadre pour l’élaboration 
d’un projet en adéquation avec son site d’accueil. Elle sera la base d’une conception réduisant au 
maximum et en amont les effets du projet sur le paysage et le patrimoine. Elle permettra également 
d’évaluer la nécessité ou non de mettre en place des mesures et la nature de ces dernières. 

L’étude paysagère se décompose donc en trois volets selon la trame de l’étude d’impact à savoir : 
1. Analyse de l'état initial
2. Analyse des effets du projet 
3. Propositions de mesures
Chacun de ces volets présentera de manière ciblée une approche paysagère et patrimoniale 
détaillée. Le projet de centrale photovoltaïque au sol, même s'il n'est pas évoqué directement, sous-
tend la structure de l'étude. 

La partie état initial est abordée en ouverture du présent document. Elle correspond à une analyse 
descriptive du paysage et du patrimoine qui est menée au niveau de quatre aires d’étude, de la 
plus éloignée à la plus proche. Elle vise à connaître au mieux les éléments identitaires du paysage 
en décortiquant par thème les structures du paysage : la géomorphologie, l’occupation végétale et 
humaine, les routes, le patrimoine...mais également les typologies visuelles qui lient la zone de projet 
à son environnement. Cette analyse débouche sur des préconisations en termes d’implantations de 
projet pour une prise en compte et une gestion du paysage.

A.1.2.  LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

a) Les documents de cadrage du développement des centrales 
photovoltaïques au sol

� Installations photovoltaïques au sol, le guide de l'étude d'impact, édité par le Ministère de 
l’Écologie et du Développement Durable et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie en 2011 et consultable sur le site : http://www.developpement-durable.gouv.fr

NB : Le cadre réglementaire de l'étude d'impact a évolué depuis 2011, année de l'édition de ce
document

b) Les sites internet consultés sur les thèmes du paysage et de la 
géographie

� http://www.paysage-poitou-charentes.org

� http://www.orchidee-poitou-charentes.org/

� http://sigespoc.brgm.fr

� http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/ : pédopaysages

� Autres sites internet :  http://www.geoportail.fr
    http://www.randogps.net

c) Les sites internet consultés sur le thème du patrimoine protégé

� Données de la Base Mérimée consultable en ligne : http://www.culture.gouv.fr

� Données du site / http://www.sigena.fr/accueil

� Données du site Monumentum : http://www.monumentum.fr

d) Les sites internet consultés sur le thème du  patrimoine touristique

� https://www.randogps.net/randonnee-pedestre-gps-vienne-86.

� http://www.tourisme-vienne.com

� http://www.lavienne86.fr/199-sentiers-de-randonnee.htm
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A.2. LES ÉCHELLES D’ANALYSE DU PROJET

A.2.1. LES AIRES D’ÉTUDE RECOMMANDÉES

Nous pouvons rappeler quelques extraits du Guide de l’étude d’impact des centrales 
photovoltaïques au sol. 

Les "aires d’étude ne se limitent pas à la stricte emprise des terrains sur lesquels les panneaux 
seront installés, puisque les effets fonctionnels peuvent s’étendre bien au-delà... L’échelle de l’aire 
d’étude à considérer est celle de l’unité ou des unités paysagères... L’aire d’étude correspond à la 
zone géographique dans laquelle le projet est potentiellement visible. L’expérience montre que les 
installations sont généralement visibles distinctement dans un rayon de 3 km, au-delà duquel leur 
perception est celle d’un motif en gris. L’aire d’étude peut ainsi se décomposer en une zone proche 
(rayon de 0 à 500 m), une zone intermédiaire (rayon de 500 m à 3 km) et une zone plus éloignée 
(rayon de 3 à 5 km, voire plus lorsque les caractéristiques du paysage le nécessitent)."

Les aires d’étude sont donc définies, dans un premier temps, de façon théorique en fonction d’un 
rayon d’éloignement vis-à-vis de l’emprise maîtrisée du projet. 

A.2.2. LES AIRES D'ÉTUDE DE L’ANALYSE PAYSAGÈRE ET PATRIMONIALE

Les recommandations précédentes sont croisées avec des observations sur le terrain. Ainsi, quatre  
aires d'étude sont définies cadrant quatre échelles d’analyse. Elles sont représentées sur la carte 
page suivante et décrites ci-après : 

1. L’aire d’étude éloignée (AEE) est établie sur la base d'un rayon de 5 km depuis les limites de 
l'emprise maîtrisée. Nous avons fait le choix de la définir au maximum du rayon recommandé 
malgré la localisation de l'aire de l'emprise maîtrisée dans un environnement ponctuellement 
boisé et urbanisé (écrans visuels). En effet, il nous a semblé important de maintenir un certain 
périmètre pour assurer :

� une description et une présentation du paysage et du patrimoine qui aient assez de substance 
et de sens;

� une analyse visuelle dans les limites d'un terrioire au-delà desquelles la prégnance des panneaux 
est considérée comme négligeable. 

Ainsi définie, elle permet de présenter et d'évaluer les enjeux et les sensibilités associés : 

� à la vision statique depuis une large partie de la ville de Poitiers (centre historique et quartiers 
périphériques) qui concentrent la majorité des monuments protégés. Il est important de préciser 
que le centre historique est concerné par une protection au titre du patrimoine remarquable se 
traduisant par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV);

� à la vision statique depuis les unités urbaines de plus petite taille et proches (Vouneuil-sous-
Biard, Biard, Pouzioux-la-Jarrie) ou plus éloignées (Croutelle, Fontaine-le-Comte, Migné-
Auxances, Limbre et Précharaux); 

� à la vision statique depuis les monuments protégés qui sont le plus souvent localisés dans les 
centres urbains;

� à la vision dynamique et statique depuis un linéaire important des vallées de la Boivre (affluent 
du Clain) et du Clain lui-même qui concentrent un grand nombre de sites protégés (inscrits et 

classés) mais également des éléments touristiques, des sentiers de balade, des aires de repos et 
de pique-nique, ...

� à la vision dynamique depuis certains axes routiers importants comme l'autoroute A10, les 
nationales N10 et N149, les départementales D910, D741 ou encore D162;

� à la vision dynamique depuis un linéaire important de la ligne LGV.

Il est en effet important d'avoir un maximum d'informations afin d'aborder et de justifier la capacité 
d'accueil du territoire au regard de l'installation d'une centrale photovoltaïque au sol. 

2. L’aire d’étude intermédiaire (AEI) est établie sur la base d'un cercle de 2 km depuis les limites 
de l'aire d'étude de l'emprise maîtrisée. Ainsi définie, elle intègre : 

� les limites les plus proches de Vouneuil-sous-Biard, de Pouzioux-la-Jarrie et de Poitiers (quartiers 
de la frange ouest);

� un linéaire de l'autoroute A10 et de la ligne LGV; 

� un linéaire de la départementale D910;

� un linéaire du GRP de Pays div.

L'analyse du paysage est ici fine et permet une approche très précise des enjeux et des sensibilités, 
notamment en termes d'échelle et de vision (habitat, axes du déplacement, ...). Elle pose le cadre 
d'une adéquation juste entre le projet et son paysage d'accueil.

3. L’aire d’étude rapprochée (AER) couvre une zone d’étude de 500 m autour de l'aire de l'emprise 
maîtrisée. Elle permet de comprendre la vision depuis l'autoroute A10 et de la ligne LGV quand 
ces deux axes sont les plus proches de la zone de projet mais également d'évaluer les vues depuis 
les habitations de l'extrême frange ouest de Poitiers (associant lotissements, zones artisanales, 
et infrastructures liées à l'aéroport). Elle permet de saisir les enjeux et les sensibilités liés aux 
effets physiques du projet en plus de ceux liés à la vision.

4. L’aire d’étude de l’emprise maîtrisée (AEEM) ou zone d'implantation potentielle (ZIP) 
correspond à la zone de projet et décrit les spécificités de la parcelle choisie pour implanter 
la centrale photovoltaïque au sol. L'occupation du sol, les chemins, accès, ambiances, usages 
présents et à venir et les enjeux d'un changement ou d'une évolution d'affectation sont analysés 
précisément. Enfin, elle permet l'analyse de l'ensemble des composantes du projet (modules, 
clôtures, dépendances, parkings, postes électriques etc...). 

L'aire d'étude rapprochée et l'aire d'étude de l'emprise maîtrisée peuvent ponctuellement être 
associées et analysées au sein de chapitre(s) commun(s).
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Aire d’étude rapprochée de 500 m de rayon (AER)

Aire d’étude intermédiaire de 2 km de rayon (AEI)

Aire d’étude éloignée de 5 km de rayon (AEE)

PRÉSENTATION DES AIRES D’ÉTUDE DÉFINIES EN FONCTION DU PAYSAGE ET DES VUES

N

Aire d'étude de l'emprise maîtrisée (AEEM)

Carte : Green Satellite 

Source : IGN 25000 _ Géoportail  

Bâti

Autoroute A10

N

Routes principales

GRP des trois batailles de Poitiers

GRP de pays div.

GR 364 et GR 655

Tracé de la ligne LGV

Coeur historique de Poitiers

Emprise de l'aéroport de Poitiers-Biard
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A.3. LE CONTEXTE ÉLARGI

A.3.1. CONTEXTE ADMINISTRATIF ET GÉOGRAPHIQUE 

L'aire de l'emprise maîtrisée est située sur la commune de Biard. Cette commune est localisée au Centre-Ouest du département de la Vienne et au Nord de la région Nouvelle Aquitaine. Plus précisément, 
elle est localisée à l'Ouest de l'agglomération de Poitiers. 

L'aire d'étude éloignée de 5 km ne concerne que le département de la Vienne. Au coeur de l'aire d'étude éloignée, à l'Ouest de la zone de projet on note la présence d'un linéaire de l'autoroute A10 et de la 
voie LGV. Les nationales N10 et N149, autres axes importants, sont plus en retrait de la zone de projet mais traversent également l'aire d'étude éloignée. On voit la part importante de la ville de Poitiers (y 
compris son centre historique) concernée par cette aire d'étude élargie. Les vallées de la Boivre, du Clain et de l'Auxance traversent l'aire d'étude respectivement au Sud, à l'Est et au Nord, la vallée du Clain 
circulant à travers l'urbanisation de Poitiers. Les centres touristiques départementaux que sont le Futuroscope et la Vallée des Singes restent en dehors des limites de l'aire d'étude éloignée. Il s'agit donc 
d'un territoire à la fois rural et densément urbanisé et humanisé. Les éléments paysagers, humains et touristiques rencontrés à l'échelle de l'aire d'étude éloignée ont majoritairement une reconnaissance 
locale.  

CONTEXTE DÉPARTEMENTAL

Localisation du site de projet et emprise de l'aire d'étude éloignée 

LOCALISATION À L'ÉCHELLE RÉGIONALE

Cartes : Green Satellite 
Source : IGN - relief de Nouvelle 
Aquitaine  
Source : IGN 100  

N

la Charente

Villes principales


