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1. INTRODUCTION
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1.1. LES ENGAGEMENTS EUROPEENS ET NATIONAUX POUR LE DEVELOPPEMENT DES 

ENERGIES RENOUVELABLES 

Au niveau international, le protocole de Kyoto a été signé le 11 décembre 1997 au Japon, le protocole de Kyoto engageait 37 pays 
industrialisés dans une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre, afin de limiter le réchauffement climatique. Il 
faudra attendre le 16 février 2005 pour que cet accord entre en vigueur. Dans le cadre de l’application de ce protocole, le 
développement des énergies renouvelables est encouragé par l’Union Européenne et le gouvernement français.  

La Directive du Parlement Européen et du Conseil relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergies 
renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité a été adoptée le 27 septembre 2001 (discutée au Conseil de l’Énergie le 5 
décembre 2000). Cette directive a été abrogée par la directive 2009/28/CE depuis le 1er janvier 2012. Elle crée un cadre commun pour 
l’utilisation des énergies renouvelables dans l’UE afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de promouvoir des transports 
plus propres. Pour ce faire, elle fixe des objectifs pour tous les pays de l’UE avec l’ambition générale d’atteindre une part de 20 % de 
l’énergie provenant de sources renouvelables dans l’énergie de l’UE et une part de 10 % de ce type d’énergie dans les transports entre 
2008 et 2020. 

Soucieuse de se positionner comme l’économie industrialisée la plus respectueuse de l’environnement, l'UE a en effet souhaité aller 
plus loin que les objectifs internationaux. C’est pourquoi la Commission européenne a validé en mars 2007, une série de propositions 
fixant des objectifs ambitieux, mesures regroupées dans le Paquet Climat. L’objectif affiché est de limiter ce réchauffement à 2°C d’ici 
2100 en : 

• Augmentant de 20% l’efficacité énergétique entre 2008 et 2020 ; 

• Réduisant de 20% les émissions de GES entre 2008 et 2020, voire de 30% en cas d'accord international ; 

• Atteignant une proportion de 23% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale de l’UE entre 2008 et 
2020; 

• Atteignant une proportion de 10% de biocarburants dans la consommation totale des véhicules entre 2008 et 2020. 
 
L’Union européenne vient d’adopter ses objectifs pour 2030, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre domestiques 
de l’Union d’au moins 40% en 2030 par rapport à 1990. La directive sur les énergies renouvelables fixe les objectifs et le cadre pour la 
décennie à venir. 
 
L’objectif de réduction des émissions de GES sera atteint grâce à la révision du système européen d’échanges de quotas (ETS) et à la 
répartition de l’effort entre les États membres pour les secteurs hors quota dont l’objectif est d’atteindre au moins 32% d’énergies 
renouvelables dans la consommation énergétique, objectif contraignant au niveau européen. La directive prévoit également un 
objectif de 14% d’énergies renouvelables dans les transports, avec un plafond pour les biocarburants de première génération, ainsi 
que des dispositions nouvelles pour les énergies renouvelables et de récupération utilisées pour produire de la chaleur et du froid.  
 
Le texte révise la directive existante pour l’adapter à la période post 2020. Il fixe à 32,5% l’objectif d’amélioration de l’efficacité 
énergétique de l’UE, et prolonge après 2020 les dispositions de l’article 7 (mécanismes d’obligation d’économies d’énergie) en 
prévoyant notamment une obligation d’économies d’énergie réelles de 0,8% par an. 

 

 

Figure 1 : Part de l'énergie provenant de sources renouvelables en 2017 et l'objectif pour 2020 (en % de la consommation finale 
d'énergie 

Source : eurostat 

D'après la répartition des objectifs à atteindre, tels qu'ils sont définis dans la directive, la France devra produire 23% de sa 
consommation d'énergie primaire (dont électricité) à partir d'énergies renouvelables en 2020.  

Les 28 pays de l’Union européenne ont abouti le 23 octobre 2014 à un accord sur le « Paquet Énergie-Climat pour 2030 » préparé 
par la Commission européenne qui porte la part des énergies renouvelables à 27 % de la consommation finale d’énergie 
européenne. Les objectifs de l'union européenne à l’horizon 2030 consacrés à la lutte contre le dérèglement climatique sont les 
suivants : 

• Porter la part des énergies renouvelables à 27 % de la consommation européenne 

• Réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre 

• Réaliser 27 % d’économie d’énergie par rapport à 1990 

• Augmenter les interconnexions entre réseaux électriques à 15 %  

L’accord, signé en octobre 2014 est relativement moins ambitieux que celui adopté en 2009, qui portait la part des énergies 
renouvelables dans l’union européenne à 20 % en 2020 et sur lequel chaque pays membre avait pris des engagements contraignants. 
Le nouvel objectif - 27 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 - traduit une progression plus faible que pour la période 2007-
2020, alors même qu’à l’horizon 2020, les filières des énergies renouvelables auront accompli une grande partie de leur courbe 
d’apprentissage, en particulier en Europe. Il est de plus proposé que cet objectif ne soit contraignant qu’au niveau de l’Union 
européenne et non de chaque pays, ce qui n’oblige aucun des États membres à des engagements nationaux devant ses partenaires 
européens.  

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) fixe le cadre de la politique de l’énergie (article L100-1 du 
code de l’énergie). La LTECV reprend les engagements européens et propose des objectifs nationaux ambitieux sur le plan 
énergétique : 

 En 2020 : 23 % de la consommation d’énergie d’origine renouvelable.  
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 À l’horizon 2025 : réduire à 50 % la part du nucléaire dans la production d’électricité. Le gouvernement propose au parlement de 
décaler cet objectif à 2035. 

 En 2030 :  

• -40 % d’émissions de gaz à effet de serre (par rapport à 1990) ;  

•  -20 % de consommation d’énergie finale (par rapport à 2012) ;  

•  -30 % de consommation d’énergie fossile primaire (par rapport à 2012) ;  

•  + 27 % d’efficacité énergétique ;  

•  32 % de la consommation d’énergie d’origine renouvelable. Cet objectif est décliné par vecteur énergétique (40 % de la 
production électricité ; 38 % de la consommation finale de chaleur ; 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % 
de la consommation finale de gaz doivent être d’origine renouvelable) ;  

•  Multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid d’origine renouvelable et de récupération dans les réseaux de chaleur (par 
rapport à 2012). En 2050 : - 75 % d’émissions de gaz à effet de serre (par rapport à 1990). 

La loi énergie et climat du 8 novembre 2019 vise à répondre à l’urgence écologique et climatique. Elle inscrit cette urgence dans le 
code de l’énergie ainsi que l’objectif d'une neutralité carbone en 2050, en divisant les émissions de gaz à effet de serre par six au moins 
d'ici cette date. Le texte fixe le cadre, les ambitions et la cible de la politique climatique mondiale. Un des axes concerne la sortie 
progressive des énergies fossiles et le développement des énergies renouvelables par divers objectifs :  

• La réduction de 40% de la consommation d’énergies fossiles - par rapport à 2012 - d’ici 2030 (contre 30% précédemment) ; 

• L’arrêt de la production d'électricité à partir du charbon d'ici 2022 (arrêt des quatre dernières centrales à 
charbon, accompagnement des salariés des électriciens et de leurs sous-traitants) ; 

• L’obligation d'installation de panneaux solaires sur les nouveaux entrepôts et supermarchés et les ombrières de 
stationnement ; 

• La sécurisation du cadre juridique de l’évaluation environnementale des projets afin de faciliter leur aboutissement, 
notamment pour l’installation du photovoltaïque ou l’utilisation de la géothermie avec pour objectif d’atteindre 33% 
d’énergies renouvelables dans le mix énergétique d’ici 2030, comme le prévoit la Programmation pluriannuelle de l’énergie 
(PPE) ; 

• Le soutien à la filière hydrogène. 

 

 

1.1.1. LE CONTEXTE NATIONAL 

Selon le panorama de l'électricité renouvelable publié par 
RTE (Réseau de transport d'électricité), les énergies 
renouvelables (EnR) ont couvert 23% de la consommation 
électrique française (métropole) sur l’année 2019 et s’élève 
à 25,1% sur le dernier 2019. Ce panorama est élaboré avec 
le Syndicat des énergies renouvelables (SER), ENEDIS et 
l'Association des distributeurs d'électricité en France 
(ADEeF). 

En 2019, La puissance du parc de production d’électricité 
renouvelable en France métropolitaine s’élève à 109 TWh. 

La progression du parc de production d’électricité 
renouvelable a été de 809 MW au dernier trimestre 2019. La 
filière éolienne et la filière solaire représentent la quasi-
totalité de la puissance raccordée. 

Au total, sur les 12 derniers mois, 2 347 MW de capacités 
renouvelables ont été raccordés. 

 

  

Figure 2 : Parc de production d’EnR en France métropolitaine au 31 décembre 2019 –  

Source : Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2019 / RTE 

 

En France métropolitaine au 31 décembre 2019, le volume des projets en développement s’élève à 20 381 MW, dont 9 642 MW 
d’installations éoliennes terrestres, 3 036 MW d’installations éoliennes offshore, 6 667 MW d’installations solaires photovoltaïques, 
222 MW d’installations bioénergies et de 814 MW d’installations hydrauliques. Les filières éolienne terrestre et solaire voient les 
options basses de leurs objectifs 2023, respectivement de 21 800 MW et 18 200 MW, atteintes à 76 % et 51 %. L‘objectif national à 
l’horizon 2023 est atteint à 98% pour la filière hydraulique. 

Avec un objectif de « porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale française brute d’énergie en 2030 », 
la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, promulguée le 18 août 2015, offre aux énergies renouvelables de 
nouvelles perspectives. A cet horizon, la production d’électricité de source renouvelable devra atteindre 40 % du mix électrique. 

 

1.1.2. LE CONTEXTE RÉGIONAL  

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2, prévoit la mise en place 
de Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE, article 68) qui détermineront, notamment à l’horizon 2020, par zone 
géographique, en tenant compte des objectifs nationaux, des orientations qualitatives et quantitatives de la région en matière de 
valorisation du potentiel énergétique terrestre renouvelable de son territoire. 

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) des Pays de la Loire prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement a été adopté par arrêté du Préfet de région le 18 avril 2014. 

Un objectif solaire photovoltaïque 2020 de 650 Mwc, soit une production de 50 ktep pourrait être retenu dans la région Pays de la 
Loire avec une répartition indicative plus ou moins égale entre les départements (un effort supplémentaire est fixé pour la Vendée 
compte tenu de son ensoleillement). 

 

 

 



ETUDE D’IMPACT POUR L’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL BEILLÉ 2 – CS DU MESLIER SUR LA COMMUNE DE BEILLÉ (72)  

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 10 

1.1.3. LES PARCS SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES 

Dans ce contexte de promotion des installations de production d’électricité à partir de ressources renouvelables, les parcs solaires 
photovoltaïques présentent un intérêt certain.  

L’énergie est disponible et accessible sur l’ensemble du territoire. Cette production décentralisée contribue à une meilleure 
adéquation entre les besoins et la production au niveau local, évitant ainsi le transport d’énergie (et les pertes) sur de grandes 
distances. On estime que 10% de l’électricité produite en France est perdue dans le transport, la transformation et la distribution.  

Une installation photovoltaïque ne génère pas de gaz à effet de serre durant son fonctionnement, et ne produit aucun déchet 
dangereux. Bien conçue, une telle installation est réversible, c’est-à-dire qu’elle peut être démantelée à l’issue du bail, le terrain peut 
alors être remis en état et être utilisé pour une autre activité ou laissé à l’état naturel. 

Les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE), outils de pilotage de la politique énergétique ont été créées par la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. 

Une première PPE, validée par décret en 2016, a couvert la période 2016-2018. Le second volet, qui nous intéresse ici, couvre la 
période 2019-2028 et au-delà pour certains sujets comme le nucléaire. Ce document est en cours d’élaboration depuis 2017 et a fait 
l’objet de plusieurs consultations et débats, notamment une consultation publique entre mars et juin 2018. Nous vivons une nouvelle 
phase de consultation publique, qui se terminera le 19 février 2020. 

La puissance installée au 31 décembre 2019 s’élève à 9 284 MW. En prenant en compte l'ensemble du parc raccordé et des projets en 
développement, les objectifs de la PPE 2023 (objectif bas et objectif haut) sont respectivement atteints à 51% et 46%. 

2018 a vu la poursuite des travaux relatifs à la révision de la PPE. Dans la première version du projet de PPE, un objectif de capacités à 
installer entre 36,5 GW et 44,6 GW d’ici à 2028 a été attribué à la filière photovoltaïque, lui donnant ainsi une importance majeure 
dans le mix électrique à cette échéance. Ces capacités font actuellement l’objet d’une consultation publique.  

 

 

Figure 3: Évolution du parc photovoltaïque raccordé aux réseaux depuis 2006 

Source : Panorama de l’électricité renouvelable au 31 décembre 2019 

c 

En application des dispositions des articles L. 311-10 et R. 311-13 et suivants du code de l’énergie, la ministre de l’environnement, de 
l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat a lancé un appel d’offres portant sur la réalisation et 
l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au sol de puissance comprise entre 500 
kWc et 30 MWc », par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) le 11 juin 2019.  

Les conditions de participation et le détail des pièces à fournir ont été définis dans le cahier des charges, arrêté par le ministre chargé 
de l’énergie, et dont la dernière version a été publiée sur le site de la CRE le 12 juillet 2019.  

La troisième période de candidature se clôture le 12 juin 2020. 

 

 

 

1.2. CADRAGE REGLEMENTAIRE 

Le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production 
d’électricité (applicable au 1er décembre 2009), introduit un cadre réglementaire pour les installations photovoltaïques au sol : 

 Les installations de puissance crête supérieure à 250 kW sont soumises à un permis de construire, une étude d’impact et 
une enquête publique. 

 Les installations de puissance crête inférieure à 250 KW nécessitent une simple déclaration préalable.  

 Les installations de puissance inférieure à 3 kW en sont exemptées, sauf dans les cas définis par l’article 3 du décret sus-visé. 

Compte tenu de ses caractéristiques, le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Beillé avec une 
puissance supérieure à 250 kWc, est soumis à la réalisation de plusieurs dossiers et à différentes procédures. 

1.2.1. LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

D’après les articles R421-1 et R421-9 du code de l’Urbanisme, les parcs photovoltaïques d’une puissance supérieure à 250 kWc doivent 
être précédés de la délivrance d’un permis de construire.  

En outre, on rappelle qu’un permis de construire est nécessaire pour les constructions nouvelles générant une surface de plancher 
supérieure à 20 m². Dans le cadre de ce projet, la surface cumulée des postes de transformation et de livraison dépasse ce seuil. L’étude 
d’impact du projet sera jointe à la demande de permis de construire, conformément à la réglementation. 

1.2.2. LE DOSSIER D’ÉTUDE D’IMPACT  

« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation 
sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. Ces 
projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, 
après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d’environnement » (art. L122-
1 du Code de l’Environnement).  

Les projets soumis à la réalisation d’une telle étude sont définis à article R122-2 Code de l’Environnement. Ce dernier article présente 
en annexe la catégorie d’aménagements, d’ouvrages et de travaux. La rubrique 30 précise que sont soumises à étude d’impact les 
« installations d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc ».  

La puissance du projet de parc solaire photovoltaïque de Beillé est supérieure à 250 kWc. Il est donc soumis à la réalisation d’une 
étude d’impact. 

L’étude d’impact sur l’environnement est définie par les articles L122-3 et R.122-3 et suivants du Code de l’Environnement. 

L’étude d’impact permet de présenter les impacts du projet et les mesures environnementales prises pour les éviter, les réduire voire 
les compenser si nécessaire. 

L’étude d’impact a pour finalité, à partir des différentes études menées en amont : 

- De comprendre le fonctionnement et les spécificités des milieux où s’insère le projet ; 

- D’identifier les incidences des aménagements projetés sur le milieu naturel et humain ainsi que sur le paysage, et d’en 

évaluer les conséquences acceptables ou dommageables. 

Elle doit permettre, en outre : 

- De guider le Maître d’Ouvrage dans la conduite de son projet ; 

- De démontrer que le projet prend en compte les préoccupations d’environnement ; 

- D’éclairer l’autorité administrative sur la nature et le contenu de la décision à prendre ; 

- D’informer le public et lui permettre d’exprimer son avis. 

Elle comprend, conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement : 

1° Un Résumé Non Technique (document dissocié de l’étude d’impact pour faciliter sa consultation lors de l’enquête publique) 

2° Une description du projet comportant en particulier : 

- Une description de la localisation du projet ; 



ETUDE D’IMPACT POUR L’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL BEILLÉ 2 – CS DU MESLIER SUR LA COMMUNE DE BEILLÉ (72)  

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 11 

- Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition 

nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 

- Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à 

la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

- Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et 

du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant 

les phases de construction et de fonctionnement. 

 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur 

évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en 
œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant 
un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 

4° Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la 

biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 
archéologiques, et le paysage ; 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l’environnement résultant, entre autres : 

- a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

- b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la 

mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

- c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et 

de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

- d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

- e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes 

environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour 

l'environnement susceptibles d'être touchées.  

- f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

- g) Des technologies et des substances utilisées. 

- La description des éventuelles incidences notables porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects 

secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du 

projet ; 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du 

projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas 
échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et 

le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet 

proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une 
comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être 

évités ; 

- 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 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 mentionnés au 5° ; 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences 

notables sur l'environnement  

 

1.2.3. L’ÉVALUATION DES INC IDENCES SUR LES ZONES NATURA 2000 

Conformément à l’art. R414-19 du Code de l’environnement, ce projet doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur les zones 
Natura 2000. L’art. R414-22 précise « L’évaluation environnementale, l’étude d’impact ou la notice d’impact ainsi que le document 
d’incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l’article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d’évaluation des incidences 
Natura 2000 s’ils satisfont aux prescriptions de l’article R. 414-23 ». 

Ainsi, cette étude d’impact comprend l’évaluation des incidences Natura 2000.  

 

1.2.4. L’AVIS DE L’AUTORITÉ  ENVIRONNEMENTALE 

Les projets faisant l’objet d’une étude d’impact sont soumis pour avis à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement, 
appelée autorité environnementale. Pour les installations photovoltaïques au sol, l’autorité environnementale est le Préfet de Région. 

L’autorité environnementale dispose de 2 mois à compter de la transmission des dossiers pour remettre son avis. Au-delà de ce délai, 
l’avis est réputé favorable.  

Elle se prononce sur la qualité du document et sur la manière dont l’environnement a été pris en compte dans le projet. Cet avis est : 

→ Rendu public (site internet de l’autorité environnementale) et joint au dossier d’enquête publique,  

→ Transmis au maître d’ouvrage, 

→ Pris en compte dans la procédure d’autorisation du projet. 

 

1.2.5. L’ENQUÊTE PUBLIQUE  

La réalisation d’un projet doit être précédée d’une enquête publique (art. L123-1 du Code de l’Environnement). Elle a pour objet 
d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers, notamment dans le cadre de 
projets d’aménagements.  

L’enquête est ouverte par arrêté préfectoral. Elle est conduite par un commissaire-enquêteur, présentant des garanties 
d’indépendance et d’impartialité, désigné par le Président du tribunal administratif.  

Le dossier d’enquête publique (étude d’impact accompagnée de l’avis de l’autorité environnementale) est mis à disposition du public 
pendant la durée de l’enquête. Un registre d’enquête permet à toute personne de mentionner ses observations sur le projet. Les 
personnes qui le souhaitent peuvent être entendues par le commissaire-enquêteur, qui tient plusieurs permanences en mairie, au 
cours de l’enquête. 

Le commissaire-enquêteur rédige ensuite un rapport d’enquête, après avoir examiné toutes les observations consignées dans le 
registre d’enquête. Ce rapport est conclu par un avis, favorable ou non, qu’il transmet au préfet. Cet avis est consultable en mairie. 
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1.3. LE PORTEUR DE PROJET 

1.3.1. VALECO, PIONNIER DES RENOUVELABLES EN FRANCE 

 

VALECO, producteur d’énergies renouvelables depuis plus de 20 ans, a une expérience reconnue dans l’éolien et dans le 

photovoltaïque (au sol et sur toiture) avec plus de 340 mégawatts (MW) de puissance de production électrique actuellement en 

exploitation sur le territoire français. 

 

VALECO a été un des pionniers des énergies renouvelables en France, que ce soit par la construction du plus grand parc éolien de 

l’époque à Tuchan (11) en 2000 ou par la construction de la première centrale solaire au sol en France métropolitaine à Lunel (34) en 

2008. La société continue de se développer de manière importante et prévoit 720 MW d’énergies renouvelables en exploitation d’ici 

fin 2019. 

Acteur historique du marché Français, VALECO n’a cessé de se développer jusqu’à compter, en 2019, plus de 150 salariés, 

répartis en cinq agences : Montpellier (siège social), Toulouse, Nantes, Amiens et Boulogne-Billancourt.  

VALECO développe, finance et exploite des projets d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hydraulique et biomasse) pour 

son propre compte. Les projets sont développés par VALECO INGENIERIE et portés par le Groupe VALECO.  

La société a été fondée en 1989 et est à ce jour présidée par M. François DAUMARD et dirigée par M. Philippe VIGNAL 

(Directeur Général).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. UN ACTEUR PRÉSENT SUR TOUTE LA CHAINE DE VALEUR, DU DÉBUT À LA FIN DES 

PROJETS 

Valeco intervient sur toute la chaine de valeur, depuis le développement de projet jusqu’au démantèlement des installations 

en passant par l’exploitation et la maintenance. 

 

 

 

La maitrise de l’ensemble des étapes du projet, de sa conception à son démantèlement, permet à VALECO de s’engager 

durablement auprès de nos partenaires.  

VALECO est constitué d’équipes spécialisées et complémentaires sur tout le territoire français. Avec ses cinq agences en 

France, l’entreprise est au plus près de ses projets et des acteurs du territoire.  

Chaque projet est mené : 

» dans une relation de concertation étroite et de dialogue avec les élus et les citoyens, 

» dans une perspective de développement économique local, 

» dans un profond respect du territoire d’implantation : qualité de vie des riverains, histoire et culture, paysages et milieux naturels. 
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1.3.3. UNE ENTREPRISE DU GROUPE ENBW 

 

Aujourd’hui, VALECO fait partie du groupe EnBW, 3ème producteur d’électricité et leader Européen des énergies 
renouvelables. 

EnBW est un groupe à actionnariat presque entièrement public. Cet ADN public nous pousse à travailler en étroite 
collaboration avec les collectivités territoriales d’implantation de nos parcs éoliens et photovoltaïques.  

Le capital de VALECO et du groupe EnBW est réparti de la façon suivante : 
 

 

 

 

 

EnBW en quelques chiffres :  

» 3ème fournisseur d’énergie en Allemagne 

» 13 GW de capacité de production 

» 21.000 collaborateurs  

» 5,5 Millions de clients 

» 21 Milliards d’euros de Chiffres d’Affaires (2017)  

Sur le marché français, la société Connected Wind Services (CWS), filiale à 100% du groupe EnBW, a vocation à exploiter et entretenir 

les éoliennes de VALECO, en direct, sans sous-traiter ces taches au fabricant des éoliennes. 

En France, Valeco est propriétaire de : 

» 17 centrales solaires au sol en exploitation ou en construction 

» 40 parcs éoliens en exploitation ou en construction 

En Europe, le groupe possède : 

» 36 centrales solaires en exploitation  

» 73 parcs éoliens terrestres (360 éoliennes) en exploitation 

» 2 parcs offshore (101 éoliennes) en exploitation 

 

1.3.4. EXPÉRIENCE VALECO  
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1.4. LOCALISATION DU PROJET ET DES ZONES D’ETUDE  

1.4.1. LOCALISATION DU PROJET 

1.4.1.1.  La commune de Beillé 

Le projet est localisé sur la commune de Beillé (72) dans le nord-est du département de la Sarthe en région Pays de la Loire.  

Elle appartient à la communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise dont le siège est La Ferté Bernard. Elle se situe à 22 km 
au nord-est de la ville du Mans. 

Les communes limitrophes sont : Tuffé Val de la Chéronne au nord, Duneau au sud, Vouvray-sur-Huisne à l’est, La Chapelle-Saint-
Rémy au nord-ouest et Connerré au sud-ouest.  

Localisée dans la région naturelle du Perche et plus précisément dans la vallée de l’Huisne l’altitude du territoire communal est 
comprise entre 62 et 124 m NGF. 

Le site du projet est localisé dans l’ouest du territoire communal, au nord et à l’est de la gare de Beillé. 

 

 
Carte 1: Localisation du projet dans le territoire élargi  

Source : ADEV Environnement 
 
 
 
 

 

1.4.1.2. Le site du projet 

Le projet se situe à 1,3 kilomètres du centre du village de Beillé à l’ouest. Il a une superficie totale d’environ 12,7 hectares, répartie sur 
quatre parcelles de la commune de Beillé : 

Section Numéro Contenance (ha) 

ZB 140 2,8 

ZB 120 2,8 

ZB 111 3,2 

ZB 123 3,9 

 

La partie sud du site est bien desservi, en effet, il est situé à proximité d’un axe routier important, la départementale 89. La route de 
Montfort dessert les deux zones du projet, lesquelles sont situées de part et d’autre. 

Le site retenu est localisé sur des espaces semi-naturels de fourrés, de prairies et d’étangs. 

 

1.4.2. AIRES D’ÉTUDE DU PROJET 

1.4.2.1. Aire d’étude éloignée 

La zone d’étude est implantée dans la Sarthe, département du nord de la région Pays de la Loire. Les autres départements sont la 
Mayenne, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique et la Vendée. Cette région présente des contrastes importants, tant en matière de 
climat, de topographie que d’urbanisation.  

La commune de Beillé appartient à la communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise. Le site du projet se situe dans la 
région naturelle du Perche, caractérisée par la forte présence de bois et de bocage. 

L’aire d’étude est caractérisée par son contexte rural marqué par la présence importante d’infrastructures de transport. L’axe de 
communication le plus important de l’aire d’étude est l’autoroute A11 qui s’inscrit dans le nord de l’aire d’étude et permet de relier 
Le Mans à l’ouest à Chartres au nord-est. 

Afin de prendre en compte les principaux éléments importants à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (relief, réseau hydrographique, 
eaux souterraines, corridors écologiques, aspects paysagers, dynamique territoriale), l’aire d’étude éloignée a été définie en 
appliquant un rayon de 5 km autour du site du projet (cf. cartographie en page 7). 

 

1.4.3. AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE 

Pour les parties milieu physique, paysage et milieu humain, l’aire d’étude rapprochée correspond à l’emprise du projet et aux espaces 
situés à proximité de l’emprise du projet à 1 kilomètre. C’est le périmètre d’étude des perceptions visuelles et sociales du paysage 
quotidien depuis les espaces habités et fréquentés proches de la zone. 

Pour la partie milieu naturel l’aire d’étude rapprochée est de 500 mètres. C’est le périmètre d’étude qui permet de comprendre et 
d’analyser les enjeux liés aux fonctionnalités écologiques locales.  

La zone d’étude rapprochée prend en compte les usages des parcelles adjacentes au site du projet. Elle s’inscrit dans un périmètre 
compris entre le Bois de Couléon au nord et la rivière l’Huisne au sud.

Site du projet 
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Carte 2 : Aires d’étude du projet photovoltaïque 
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Carte 3 : Aire d’étude rapprochée du projet photovoltaïque sous fond de carte IGN 
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Carte 4 : Site du projet sous orthophotoplan 
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1.4.4. SITE D’ÉTUDE DU PROJET 

Le site du projet concerne les parcelles représentées et citées sur la carte ci-dessous pour une surface totale d’environ 23 ha :  

 

Carte 5 : Parcelles du site du projet photovoltaïque sous fond cadastral 
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2. . SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE ET APERÇU DE L'ÉVOLUTION PROBABLE DE 

L'ENVIRONNEMENT EN L'ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETUDE D’IMPACT POUR L’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL BEILLÉ 2 – CS DU MESLIER SUR LA COMMUNE DE BEILLÉ (72)  

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 21 

Conformément au décret n°2016-1110 du 11 août 2016, l’étude d’impact doit présenter un « scénario de référence » et un aperçu 
de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet. 

L'étude d'impact doit en effet, contenir la description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution 
en cas de mise en œuvre du projet, dénommée “scénario de référence”, et un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en 
l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être 
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles. 

Le tableau ci-contre présente cette analyse au travers de deux enjeux jugés pertinents dans le cadre d’un projet de centrale 
photovoltaïque au sol : le climat et le paysage. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Détermination de l’évolution des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement AVEC et SANS mise en œuvre du projet 

ASPECTS PERTINENTS DE L’ÉTAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ÉVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET (= SCÉNARIO DE 
RÉFÉRENCE) 

ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET 

Le climat 

Le réchauffement climatique est un problème 
complexe qui concerne la planète entière.  

Au niveau global, avec +0,95°C, le mois de juillet 
2019 a été le plus chaud mesuré dans le monde. 
Le mois de juillet le plus chaud précédemment 
enregistré était celui de 2016 avec +0,69°C 
source : NASA). 

L’énergie photovoltaïque représente une alternative très intéressante à l’utilisation des 
énergies fossiles car l’énergie solaire est une ressource propre et inépuisable. 

La mise en œuvre du projet contribuera, à une échelle restreinte, mais localement non 
négligeable, à produire de l’énergie en évitant des émissions de CO2, qui provoquent le 
réchauffement climatique : l’Agence internationale de l’Énergie calcule qu’une installation 
photovoltaïque raccordée au réseau fournit l’équivalent de l’énergie nécessaire à sa fabrication 
dans un délai de 1 à 3 ans, selon l’ensoleillement du site. Du point de vue des émissions évitées, 
elle estime que 1 kW photovoltaïque permet d’économiser entre 1,4 et 3,4 tonnes de CO2 sur 
sa durée de vie. 

L’utilisation massive des énergies fossiles est responsable de l’émission d’immenses quantités 
de CO2 dans l’atmosphère, qui ont une conséquence en termes de dérèglement climatique. 

La combustion du pétrole combinée avec la destruction des forêts pour développer 
l’agriculture et l’élevage intensifs sont les premières causes du réchauffement climatique. Les 
conséquences de ce réchauffement climatique sont, entre autres la montée des températures 
qui fait fondre les glaces et donc font monter les eaux, augmentent les précipitations et 
accentuent l’acidification des océans. 

Le paysage et le cadre de vie  

L’enjeu paysager n’est pas seulement un enjeu de 
protection ou de préservation d’une ressource, 
d’un patrimoine, c’est d’abord un enjeu de 
cohérence territoriale et de qualité des espaces 
du quotidien. 

Les projets d’installations photovoltaïques au sol transforment les paysages en y introduisant 
de nouveaux objets et de nouveaux rapports d’échelle.  

Le site du projet s’insère dans une trame paysagère marquée par des paysages fermés avec de 
nombreux boisements. 

A l’état initial, le site du projet est constitué d’une zone de friche et de prairies. 

Les haies présente sur les contours du site sont conservées. De plus, les mesures paysagères 
permettront d’intégrer le projet dans son environnement.  

Sans mise en œuvre du projet, le site serait resté une friche évoluant vers une fermeture 
progressive du milieu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


