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I- Présentation du site, contexte réglementaire et cadre du 

projet 

1 Présentation du site et contexte de projet 

a. Situation du terrain 

Le présent projet de parc photovoltaïque, développé par Urba 306, est situé sur le territoire de la 
commune de Lombron, dans le département de la Sarthe (72), au lieu-dit « Les Terres Noires ». Il est 
localisé à 20 km à l’est du Mans, le long de la départementale D119 et de l’intersection des lignes 
grandes vitesses Bretagne – Pays de la Loire. 

Les terrains du projet correspondent à l’emplacement d’une ancienne carrière de sables et graves 

autorisée par arrêté préfectoral du 10 juillet 1997 délivré à la Société des Carrières et Travaux de 

l’Huisne, puis modifié par l’arrêté préfectoral complémentaire du 4 juillet 2013 portant sur les 

modifications des conditions de remise en état dans le cadre de la mise à l’arrêt définitif de la Carrière 

et par l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2015 autorisant le changement d’exploitant au profit de la 

SAS Pigeon Granulats Centre Ile-de-France. Par un procès-verbal de récolement du 31 mars 2016, le 

préfet et l’inspection des installations classées ont émis un avis favorable à la remise en état effectuée 

par la société SAS Pigeon Granulats Centre Ile-de-France. 

Sont rennseignées aux pages suivantes : 

- La localisation du site sur une carte IGN ; 
- La localisation du site sur une vue aérienne.  
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Figure 1 : Localisation du site sur carte IGN 
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Figure 2 : Localisation du site sur vue aérienne
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b. Historique du site 

L’arrêté d’exploitation initial du 18 juillet 1997 prévoyait un retour des parcelles à une culture à la mise 

à l’arrêt de la carrière. Au fil du temps cependant, ces prescriptions ont évolué et les travaux de remise 

en état semblent de fait compromettre un retour à la vocation agricole du terrain. 

Le rapport de l’inspection des installations classées en date du 31 mars 2016 précise ainsi la remise en 

état de la carrière à ciel ouvert de sables et graviers, suite à l’autorisation d’exploitation échue au 19 

janvier 2015. Cette remise en état a consisté en un remblaiement total de l’excavation. Plus 

précisément, le terrain a été remis en état conformément à un arrêté modificatif de 2013, au moyen 

des travaux suivants : 

▪ Le « remblayage de l’excavation par des déchets inertes » 

▪ Le « régalage de 0,3m de terre végétale en surface des remblais » . 

Le terrain ne semble en l’état pas pouvoir faire l’objet d’un usage agricole de culture.  

Le terrain n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune inscription à la PAC (comme précisé au point I3c du 

présent document).  
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Un bref historique par photographies aériennes IGN, permet d’illustrer au fil du temps cette 

occupation du site par la carrière. 

1984 (à gauche) – 1988 (à droite) : le terrain a initialement une vocation agricole 

1992 (à gauche) – 1995 (à droite) : premières traces d’une exploitation 

2000 (à gauche) – 2013 (à droite): la partie restante du site du projet a fait l’objet d’une exploitation de 

carrière 
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c. Eléments réglementaires 

1) Urbanisme 

Un projet photovoltaïque au sol doit être conforme avec le document d’urbanisme (POS, PLU, carte 
communale, …) de la commune où il est prévu. 

Au Plan Local d’Urbanisme de la commune de Lombron actuellement en vigueur, les parcelles 
concernées par le projet sont situées en zone Nca. Cette zone permet l’ouverture et l’exploitation de 
carrières, et autorise les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. En l’état, le projet est donc compatible avec le document d’urbanisme en vigueur.  

A noter que le PLUi du Gesnois Bilurien est en cours d’élaboration ; le projet de centrale solaire a été 
identifié et un travail sera à prévoir avec la Communauté de Communes pour prévoir sa compatibilité 
au futur document. 

 

2) Code du patrimoine 

 

L’aire d’étude du projet se situe en dehors du périmètre de 500m et de tous les zonages patrimoniaux 
(ZPPA, zone de protection au titre des abords de monuments historiques, …). Le monument le plus 
proche est le château de Lauresse et se situe à environ 1.5 km au nord-ouest du site. De plus, aucun 
site inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO n’est recensé dans le département de la Sarthe. Aucun 
avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France n’est nécessaire.  

 

Figure 3 : Carte des patrimoines 
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3) Autres réglementations applicables 

 

Le terrain d’assiette du projet n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique, de plan de 
prévention du risque d’inondation de la Sarthe ou encore des périmètres prévus à l’article R123.13 du 
code de l’urbanisme (Zones de nuisances sonores). 

 

4) Zones d’éventuelle perception visuelle de la zone d’étude 
 

Le pré-diagnostic paysager effectué en avril 2020 a permis de mettre en avant les zones d’éventuelle 
perception visuelle de la zone d’étude et donc du projet. Cela permettra de mettre en place les 
mesures nécessaires pour que le projet s’intègre au mieux dans son environnement proche et lointain. 

Figure 4 : Zones d'éventuelle perception visuelle de la zone d'étude 
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2 Cadre du Projet 

a. Maîtrise du foncier : un partenariat sur un terrain privé 

Dans le cadre du projet photovoltaïque solaire, une promesse de bail emphytéotique sous conditions 
suspensives a été signée entre les propriétaires des terrains visés par le projet et la société de projet 
(URBA 306) qui sera en charge du développement du projet. Dans le cadre de la construction et de 
l’exploitation de la centrale photovoltaïque, cette promesse de bail sera réitérée en bail 
emphytéotique pour une durée de 40 ans. 

 

 

b. Permis de construire et autorisations environnementales 

Un dossier de demande de permis de construire sera déposé à la mairie de Lombron, puis instruit 
par la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe, sous l’autorité du Préfet.  

Une étude d’impact environnemental sera jointe à ce dossier de permis de construire. Si cela s’avère 
nécessaire, le demandeur procèdera aux demandes de dérogation qui s’imposent si les mesures 
d’évitement, de réduction et d’accompagnement ne permettent pas d’atteindre des impacts résiduels 
faibles sur les potentielles espèces protégées et leurs habitats, et mettra en place des mesures 
compensatoires. 

L’instruction de cette demande de permis de construire est soumise à enquête publique (1 mois).  

 

3 L’étude d’impact  

Premiers éléments sur l’insertion et la cohérence du projet dans le territoire et 

l’environnement 

 

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. 

Conformément à la catégorie n°26 de l’article R.122-2 du code de l’Environnement, les installations 
photovoltaïques au sol sont soumises de manière systématique à étude d’impact dès lors que leur 
puissance est supérieure à 250 kWc. 

Une étude d’impact doit répondre aux trois objectifs suivants : 

• Aider le développeur à concevoir un projet respectueux de l’environnement ; 

• Eclairer l’autorité chargée de l’instruction de la demande d’autorisation sur la décision à 
prendre ; 

• Informer le public et faciliter sa participation à la prise de décision. 

Compte tenu des caractéristiques du site et du projet, les principaux enjeux de cette étude seront de : 

• Evaluer les enjeux sur le milieu physique ; le milieu naturel, faune et flore ; le paysage et le 
cadre de vie ; les activités humaines et socio-économiques ; 

• Mesurer les impacts du projet photovoltaïque sur les différents milieux, durant les phases de 
chantier et d’exploitation ; 
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• Proposer des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation pour limiter les 
impacts du projet sur l’environnement, s’il y a lieu. 

Sur les terrains du projet, diverses sorties faune/flore ont été menées par le bureau d’études ALISE 
Environnement, les 3 avril, 3 juin, 28 juillet et 17 août 2020.  Un état initial, incluant une étude faune-
flore-habitats et zones humides, a d’ores et déjà été réalisé en avril 2020. 

 

 

a. Insertion paysagère et enjeux de covisibilité 

 

Les différents milieux rencontrés au niveau de la zone d’implantation potentielle et ses abords montre 

que ce secteur est dominé par des friches en mosaïque avec des fourrés, des boisements et des 

cultures et pâtures. De plus, des haies sont présentes aux abords de la zone d’implantation potentielle, 

ainsi que des milieux anthropiques tels que le réseau routier et ferroviaire. 

Des mesures paysagères seront mises en place afin que le projet s’insère au mieux dans son milieu. 

 

b. Terrains agricoles avoisinants 

Le terrain d’assiette du projet en lui-même n’est pas un terrain agricole. Il s’agit d’une ancienne 
carrière de sables et graves qui a été remise en état, avec une dépression temporaire à l’ouest, 
partiellement en boisement ou fourrés et en grande partie en friche.  

Le périmètre du projet ne fait pas partie des secteurs déclarés à la PAC. 

 

Figure 5 : Carte du Registre Parcellaire Graphique 2018 (RPG 2018) 

 

 

c. Milieux naturels 
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Les terrains du projet sont situés en dehors de tout zonage réglementaire N2000 ou ZNIEFF. La 
ZNIEFF de type 1 « Friche entre la pelouse et les débats » la plus proche et la ZSC du même nom, se 
situent au sud-ouest du site à environ 0.5 km. 

Figure 6 : ZNIEFF et zones NATURA 2000 à proximité du site 

 

Les premiers relevés sur site effectués lors de l’état initial ont permis de mettre en évidence des enjeux 

à prendre en compte dans le cadre du projet au titre de la biodiversité. Ainsi, les éléments suivants ont 

été relevés et ont permis de préciser le schéma d’implantation du projet : 

• Habitats et flore  

Les premières campagnes de terrain sur le site du projet photovoltaïque de Lombron ont été réalisées 

en avril 2020 par le bureau d’études ALISE Environnement. Le site d’étude présente des habitats 

sensibles. Ils peuvent donc accueillir des espèces végétales et/ou animales patrimoniales. En effet, les 

friches en mosaïque avec des fourrés, les haies, les fourrés et boisements peuvent être qualifiées 

d’enjeu modéré. 

Cependant, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé dans la zone d’implantation 

potentielle et ses abords. 
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La grande partie des milieux forestiers sont des boisements mésotrophes à Quercus (chêne 

pédonculé, châtaigner, merisier, houx fragon, ronce, sureau noir, aubépine à un style, groseillier 

rouge, stellaire holostée ou encore lierre grimpant) situés à l’ouest et au sud-ouest de la zone 

d’implantation potentielle. Au sud et à l’est, trois types de milieux préforestiers sont recensés : 

fourrées (ronce, ajonc d’Europe, saule roux), haies arborées-arbustives et arbustives (prunellier, 

aubépine à style, ronce, ajonc d’Europe, stellaire holostée, ficaire, …). 

Un espèce floristique d’intérêt patrimonial a été recensée sur la zone d’implantation potentielle au 

niveau de prairies et friches, sur sol sec calcaire. Cette espèce est très rare dans le département et 

inscrite comme « quais menacée » sur la liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire : le Cirse 

laineux (Cirsium eriophorum) 
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Figure 7 : Cartographie des habitats selon la typologie Eunis 
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Figure 8 : Cartographie des habitats d'intérêt communautaire 
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Sur la base du premier inventaire de ce pré-diagnostic, l’enjeu pour la flore est donc faible à modéré 
localement (Cirse laineux) sur la zone d’implantation potentielle et ses abords. 

Il est à noter également qu’une espèce invasive avérée en Pays de la Loire a été recensée : l’Herbe de 
la Pampa. 

 

Figure 9 : Localisation de la flore exotique envahissante 
 

• Avifaune 

En ce qui concerne l’avifaune, le site a révélé accueillir une certaine diversité avifaunistique (17 espèces 
ont été contactées sur le site d’étude ou à proximité immédiate, dont 13 sont protégées en France). 
Plusieurs types de cortèges ont pu être recensés : espèces de milieux forestiers, semi-ouverts, ouverts, 
anthropiques. 

Au total 4 espèces d’intérêt patrimonial (Alouette des champs, Traquet motteux, Hirondelle rustique 
et Linotte mélodieuse) ont été contactées sur la zone d’implantation potentielle ou à proximité, dont 
2 potentiellement nicheuses (Traquet motteux et Linotte mélodieuse). 

Au regard des données d’inventaires pour ce pré-diagnostic, l’enjeu pour l’avifaune sur le secteur 
d’étude est faible à modéré (Linotte mélodieuse) voire potentiellement fort (Traquet motteux).  
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Figure 10 : Localisation des contacts avec l’avifaune d’intérêt patrimonial potentiellement nicheuse sur le site 
 

  

• Mammifères 

Selon les inventaires réalisés, les potentialités d’accueil du secteur d’étude vis-à-vis des chiroptères 
sont modérées (zone potentielle de transit, de chasse et de gîte). En effet, il apparaît que la zone 
d’implantation potentielle doit être un terrain de transit et de chasse au niveau des haies recensées 
en bordure de site. Les différents plans d’eau sont également certainement des zones de chasse 
privilégiées. De plus, les potentialités d’accueil des boisements du site pour d’éventuels gîtes sont 
modérées. 

En ce qui concerne les mammifères terrestres, 4 espèces (Lièvre d’Europe, Renard roux, Sanglier et 
taupe d’Europe) ont été contactées au sein de la zone d’implantation potentielle et de ses abords. Les 
enjeux du secteur vis-à-vis des mammifères terrestres sont faibles. 
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• Herpétofaune 

Aucune espèce d’amphibien n’a été recensée lors de cette première prospection. L’enjeu est faible 
pour ce groupe et les habitats ne semblent pas favorables à leur présence. 

L’enjeu est faible pour le groupe des reptiles même si certains habitats semblent favorables à leur 
présence (friches pour le Lézard des murailles, la Coronelle lisse et le Lézard vert occidental). 

 

• Entomofaune 

L’enjeu sur le secteur du projet vis-à-vis de l’entomofaune est faible. En effet, aucune espèce de 
lépidoptère, d’odonate ou d’orthoptère n’a été contactée sur le secteur d’étude. 

 

• Zones humides 

Quatre sondages pédologiques effectués le 16 avril ont permis de déterminer le profil du sol, 
homogène sablo-graveleux plus ou moins argileux. Pour ce qui est de l’engorgement, aucun sondage 
ne présente de traces d’hydromorphie à moins de 50 cm. Ainsi, sur la base des critères relatifs aux sols 
définis par l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de 
définition et de délimitation des zones humides, les sondages de sol ne caractérisent pas de zone 
humide. 

Figure 11 : Cartographie du diagnostic « zone humide » par le critère « sol » 
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Selon le critère flore, une zone humide a été identifiée sur la totalité de la zone d’implantation 
potentielle. 

Figure 12 : Cartographie des zones humides selon le critère "flore" 
 

Le projet de plan de masse de la centrale solaire évite donc cette zone humide, en prenant en sus 

un recul de 5m autour de la zone. 
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Ainsi, les enjeux ont pu être pré-évalués et donner lieu à cette cartographie : 

Figure 13 : Cartographie globale des enjeux pré-évalués 
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II- Présentation technique du projet 

1 Les caractéristiques de l’installation 

a. Surface et puissance 

Une centrale photovoltaïque est constituée de différents éléments : modules solaires 
photovoltaïques, structures de support des modules, câbles de raccordement, locaux techniques 
comportant onduleurs, transformateurs, matériels de protection électrique, un poste de livraison 

pour l’injection de l’électricité sur le réseau, un local maintenance, une clôture et des accès. 

Principe d’implantation d’une centrale solaire 

(Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011) 

Le parc est conçu pour fonctionner pendant une durée minimum de 25 ans (durée de garantie des 
panneaux photovoltaïques).  

D’après notre premier schéma d’implantation, le parc solaire photovoltaïque occupera une surface 
totale d’environ 4,5 hectares, pour une puissance totale d’environ 4,7 MWc. Le parc solaire sera 
composé de modules photovoltaïques montés sur des structures fixes, orientées plein Sud et inclinées 
à 20°. 

Le parc sera également composé d’autres éléments comme les postes électriques (onduleurs, 
transformateurs et poste de livraison), mais aussi des aménagements annexes permettant sa 
surveillance et sa maintenance.  
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b. Productible 

Le productible spécifique au projet de parc photovoltaïque est de 1 080 kWh/kWc (en année 1). 

Ainsi, sur une année, la centrale solaire produira l’équivalent d’environ 3 219 MWh/an, soit : 

▪ la consommation électrique annuelle moyenne (chauffage compris) d’environ 684 foyers 
représentant environ 1 505 personnes ; 
 

c. Chiffres clés de l’installation 

PROJET DE CENTRALE PHOVOLTAÏQUE  

Puissance ~ 4,7 MWc 

Productible ~ 1 080 kWh/kWc 

Production estimée ~ 5 076 MWh/an 

Equivalent consommation ~  1 080 foyers (soit 2 484 personnes) 

Surface clôturée ~ 4,5 hectares 

Inclinaison des structures fixes ~ 15° 

Hauteur des structures ~ 2,5 m  

Nombre pressenti de locaux techniques 2 postes de transformation / 1 poste de livraison 

Hauteur locaux techniques ~ 3 m 

 

 

d. Schéma d’implantation et modification pour la prise en compte des enjeux 
environnementaux 

Le plan de masse du projet a été réalisé en tenant compte des investigations de terrain par le bureau 
d’études en charge de l’étude d’impact. Ainsi, la zone humide recensée a été évitée, avec une bande 
tampon de 5m sur son pourtour.
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Plan d’implantation envisagé après intégration de la zone humide recensée :   
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2 Les matériels envisagés 

a. Les panneaux photovoltaïques 

URBASOLAR met en œuvre une sélection de fournisseurs rigoureuse et un audit continu ; tous les 
fournisseurs de modules sont évalués, accrédités et approuvés afin de garantir à ses clients la 
meilleure performance. Les critères de sélection incluent :  

→ Qualité : Un cahier des charges établi par Urbasolar impose aux fabricants des critères de 
qualité exigeants garantissant à nos clients des modules hautement performants. 

→ Garantie : les garanties de puissance sont généralement normalisées et offrent une garantie 
produit de 10 ans. La puissance nominale des modules est quant à elle garantie à 80 % à 25 
ans.  

→ Solidité : la sélection du type de module dépend de la technologie, des antécédents, des 
données opérationnelles d'usines, et d’une certification indépendante. Les prêteurs, les 
banques et les compagnies d'assurance mettant l’accent sur la valeur de la marque, la garantie 
et des antécédents 

 

b. Les structures  

Les structures permettent le montage des modules photovoltaïques et s’adaptent aux pentes et/ou 
aux irrégularités du terrain, de manière à optimiser l’implantation du parc. 

L’assemblage des modules sur chaque support forme une table, dont le bord inférieur est à environ 1 
mètre du sol et le bord supérieur est à environ 3,1 mètres de hauteur. Chaque table comptera 36 
modules photovoltaïques espacés entre eux de 1 mm, afin de permettre l’écoulement des eaux de 
pluie.  

Entre chaque rangée de panneaux, l’espace entre-axe sera d’environ 6 mètres de distance Nord-Sud. 
Chaque table sera supportée par des pieds métalliques. Ces structures métalliques seront disposées 
sur des longrines béton. 

Comme pour toutes les centrales photovoltaïques construites par le groupe URBASOLAR, une étude 
géotechnique de type G2 sera réalisée par un géotechnicien indépendant afin de préconiser et 
dimensionner le système de fixation.  

A la fin de l’exploitation, l’implantation des panneaux est ainsi entièrement réversible, les 
structures étant démontées et les longrines béton retirées. 

 

c. Les bâtiments techniques 

▪ Les postes onduleurs/transformateurs :  

La puissance électrique de chaque groupe de rangées de modules est convertie en courant alternatif 
par un onduleur, puis élevé à une tension de 20 000 V (domaine HTA) par un transformateur. 
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Le choix des onduleurs sera basé sur un dimensionnement prenant en compte le modèle de module 
photovoltaïque installé, l’architecture électrique et la disposition des champs photovoltaïques 
(inclinaison et orientation). Les locaux onduleurs seront implantés sur l’ensemble du site, à proximité 
d’une piste d’accès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Le poste de livraison : 

Le poste de livraison constitue l’interface entre l’installation photovoltaïque et le réseau public de 
distribution où sera injectée l’électricité produite. 

Le poste de livraison sera localisé en bordure du site, afin de permettre l’accès au personnel d’ENEDIS 
si nécessaire. 

 

d. Le raccordement 

Le raccordement électrique au réseau national est une phase importante d’un projet photovoltaïque. 
La distance au point de raccordement conditionne la viabilité technique et économique du projet.  

Aujourd’hui, une composante intégrée au coût du raccordement est issue des Schémas Régionaux de 
Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnr) qui permettent d'anticiper et 
d'organiser au mieux le développement et le raccordement des énergies renouvelables. La quote-part 
du S3REnR est payée par le producteur.  

Le poste électrique le plus proche susceptible de pouvoir accueillir l’électricité produite par la centrale 
solaire photovoltaïque est le poste situé sur la commune de Connerré distant d’environ 6,5 km. Ce 
poste présente aujourd’hui une capacité de transformation HTB/HTA de 70,3 MW (données au 
17/03/2020). 

Seule une étude détaillée réalisée par le gestionnaire de réseau (ENEDIS) permettra de connaître avec 
précision les possibilités de raccordement.  

Une fois que le permis de construire est obtenu, le projet est figé « électriquement », il est alors 
possible de faire une demande de Proposition Technique et Financière (PTF). La réponse d’ENEDIS 
est alors engageante, et donne un montant de travaux, une capacité d’injection, un délai et un droit à 
injecter si la PTF est acceptée.  

Techniquement, les lignes électriques nécessaires à ce raccordement seront enterrées et les coûts de 
raccordement seront pris en charge par la société d’exploitation. 

Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de 
façon simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de 
tranchée de façon continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement 
immédiatement après le passage de la machine. 

Exemple de poste technique - source : URBASOLAR 
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Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande 
d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant 
le Décret du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie. 
Cette autorisation sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les 
travaux de raccordement du parc photovoltaïque. Ceci permet la garantie du maintien de la qualité 
du réseau électrique.  

Le financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la centrale solaire. Le 
raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS. Le poste de livraison sera directement relié 
au réseau électrique afin de pouvoir injecter l’électricité produite. 

3 Construction, entretien et maintenance du site 

Certifiée ISO 9001 et ISO 14001, pour ses activités de développement, vente, conception, 
construction, exploitation et maintenance de centrales photovoltaïques, URBASOLAR veille à la 
maîtrise de la qualité des réalisations et au respect des bonnes pratiques environnementales. 

 

a. Construction  

L’engagement environnemental d’URBASOLAR se traduit notamment par la mise en œuvre d’actions 
permettant d’assurer des chantiers respectueux de l’environnement (chantier vert), limitant les 
nuisances générées sur l’environnement proche tout en restant compatibles avec les exigences liées 
aux pratiques professionnelles du BTP. 

Pour garantir la réalisation d’un chantier vert, URBASOLAR rappelle la volonté du maître d’ouvrage 
de réduire l’impact du chantier sur l’environnement en : 

▪ Limitant les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier ; 
▪ Limitant les risques sur la santé des ouvriers ; 
▪ Limitant les pollutions provoquées ; 
▪ Limitant la quantité de déchets ; 

 

L’ensemble de ces recommandations est intégré au dossier de consultation des entreprises. En effet, 
lors de la consultation, URBASOLAR remet à chaque prestataire un cahier des charges 
environnemental dont l’objectif est de présenter les enjeux environnementaux du site, d’exposer les 
mesures de prévention à mettre en œuvre, de détailler les mesures environnementales à respecter, 
etc. 

Illustrations d’un chantier vert (chantier URBASOLAR de Lavernose-Lacasse – 31) 
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Le cahier des clauses administratives particulières rappelle l’obligation pour le maître d’œuvre de 
prendre en compte ces éléments et définit plus précisément ses obligations en matière de prévention 
et de gestion des déchets.  

Pour mener à bien un chantier vert, URBASOLAR diffuse également un livret d’accueil à chaque 
prestataire au démarrage des travaux.  
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b. Entretien et suivi du site  

Durant la phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque, le site sera sujet à un entretien et un suivi 
régulier.  

Entretien :  

Concernant l’entretien du couvert végétal, il consiste en un fauchage mécanique 2 fois par an. Il va de 
soi que les produits phytosanitaires seront proscrits pour l’entretien du parc solaire. 

De par leur inclinaison, la surface des modules photovoltaïques sera nettoyée naturellement par les 
épisodes pluvieux. En cas de besoin, de l’eau osmosée pourra être utilisée pour nettoyer les panneaux 
si nécessaire.  

Suivi du site :  

La maintenance préventive consistera en une inspection des bâtiments électriques par les équipes 
d’URBASOLAR une à deux fois par an. D’autres interventions ponctuelles pourront avoir lieu pour 
remédier à d’éventuelles pannes. 

La maintenance corrective aura lieu après chaque remontée d’alarme nécessitant une intervention 
sur site. Les opérations de maintenance du parc solaire seront assurées par les équipes maintenance 
d’URBASOLAR qui suivront en temps réel le bon fonctionnement et la production du parc. 

 

4 Démantèlement et remise en état du site 

La société URBASOLAR s’engage à démanteler à ses frais l’installation photovoltaïque en fin 
d’exploitation. 

a. Phase de démantèlement et recyclage 

A l’issue de la période d’exploitation, l’installation sera démantelée : les modules, les systèmes de 
câblage, les structures seront retirées pour restituer le terrain à sa configuration initiale. Les 
différentes phases du démantèlement sont : 

 

▪ Le démontage et recyclage des modules photovoltaïques  

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis août 
2014. En France c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale française qui est chargée de 
collecter cette taxe et d’organiser le recyclage des modules en fin de vie. 

URBASOLAR est membre de PV CYCLE depuis 2009, elle fait partie des membres fondateurs de 
PV CYCLE France, créée début 2014 et siège au Conseil d’Administration.  
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Le procédé de recyclage des modules est un traitement thermique qui permet de dissocier les 
différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les cellules 
photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film en 
face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la boite de connexion sont brûlés 
par le traitement thermique. Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement 
chimique qui permet d’extirper les composants métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors :  

→ soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de 
nouveaux modules ; 

→ soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium. 

 

▪ Structure porteuse  

L’acier et l’aluminium constituant les structures porteuses des modules seront récupérés et recyclés. 
Les pieux métalliques seront recyclés.  

 

▪ Le retrait des locaux techniques : onduleurs, transformateur et poste de livraison  

La directive européenne n°2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne 
n°2012/19/UE, portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au 
sein de l’Union Européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, 
et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 

L’onduleur contient des matériaux de base recyclables, répondant à un souci d’économie d’énergie et 
de préservation des ressources naturelles. Les matériaux d’emballage respectent l’environnement et 
sont recyclables. Toutes les pièces en métal peuvent être recyclées. Les pièces en plastique peuvent 
être soit recyclées, soit brûlées sous contrôle, selon la réglementation en vigueur. La plupart des 
pièces recyclables sont identifiées par marquage. Si le recyclage n’est pas envisageable, toutes les 
pièces, à l’exclusion des condensateurs électrolytiques et des cartes électroniques, seront mises en 
décharge. Les condensateurs contiennent de l’électrolyte et les cartes électroniques du plomb, 
classés déchets dangereux au sein de l’UE. Ils seront récupérés et traités selon la réglementation en 
vigueur. 

 

▪ L’évacuation des réseaux câblés  

Issus du démantèlement des installations, ils suivront les filières de recyclage classiques.  

- Acier : les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière première. 
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III- Fiscalité et financement participatif du projet 

Un investissement prévisionnel d’environ 4M€ est nécessaire pour la réalisation d’un tel projet. 

1 Fiscalité locale 

Le projet de parc solaire photovoltaïque sera soumis à différentes taxes et contributions, qui seront 

reversées à différents échelons des collectivités territoriales concernées : commune de Lombron, 

communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois et département de la Sarthe. Ces 

différentes taxes sont les suivantes : 

• Taxe foncière ; 

• Taxe d’aménagement ; 

• Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). 

Taxe foncière : elle est reversée à la commune de Lombron et est estimée à environ 2 350 € par an 

pour un projet d’environ 4,7 MWc. 

Taxe d’aménagement : elle est reversée à la commune de Lombron pour un montant d’environ 7 

296€, et au département de la Sarthe pour un montant d’environ 4 377 € l’année de la mise en service. 

IFER : aujourd’hui fixé à 3 155 €/MW pour les installations solaires, l’IFER revient à hauteur de 50 % à 

l’établissement public de coopération intercommunale et à 50 % au département. Pour un parc 

photovoltaïque d’environ 4,7 MWc, l’IFER est donc estimée à 14 828 € annuels. 

 

2 Financement participatif des citoyens  

Afin de favoriser l’investissement local et citoyen, nous proposons aux citoyens de prendre part à ce 
projet participant à la fois à la valorisation d’un site et à favoriser les retombées économiques locales 
dans une logique gagnant-gagnant. 

Le financement participatif a pour particularité d’organiser la collecte d’épargne auprès 
d’investisseurs personnes physiques par le biais d’un site internet dédié, et permet à des particuliers 
d’apporter leur contribution à hauteur de leurs ressources à un projet donné. 

Ce type de financement présente de nombreux avantages tout en créant un lien communautaire entre 
le projet et les citoyens. 

Nous souhaitons donc proposer aux personnes physiques du 
département qui le désirent d’investir dans ce projet via une plateforme 
spécialisée dans le financement participatif de projets d’énergies 
renouvelables qui pourrait être la société Enerfip ou la société 
Lendosphere, avec lesquelles nous entretenons actuellement 
une étroite collaboration pour le financement participatif pour 
plusieurs de nos projets photovoltaïques.  
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IV- Planning Prévisionnel 

Janvier à mars 2020 : 

▪ Signature des promesses de bail emphytéotique sous conditions suspensives des parcelles 
du projet ; 

▪ Lancement de l’Etude d’Impact sur l’Environnement. 

Eté 2020 :  

• Présentation du projet aux élus locaux 

• Délibération du Conseil Municipal du 30 juin portant avis favorable au projet 

Octobre 2020 :  

▪ Présentation du projet devant la Direction Départementale des Territoires (DDT) ; 

Février - Novembre 2020 :  

▪ Implantation définitive du projet photovoltaïque avec la prise en compte des remarques des 
administrations et du bureau d’étude environnemental ; 

▪ Finalisation de l’étude d’impact environnemental et du dossier de permis de construire  

Novembre 2020 :  

▪ Dépôt du dossier de la demande de permis de construire 

Décembre 2020 :  

▪ Avis des différents services de l’Etat sur le dossier de permis ;  

Mars 2021 : 

▪ Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe).  

Mai 2021 : 

▪ Enquête publique relative à la demande de permis de construire (1 mois) ; 

Juin 2021 :  

▪ Remise du rapport du commissaire enquêteur. 

Août 2021 : 

▪ Arrêté préfectoral de permis de construire et affichage réglementaire ; 
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