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1. Introduction
Au niveau International :
Le protocole de KYOTO est un traité international dont les accords ont été signés en 1997. L’objectif des
pays signataires est de diminuer les émissions de six gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone. Au
31 décembre 2005, 158 pays – dont 34 industrialisés – ont ratifié le protocole de KYOTO. Sur la période
2008 – 2012, les pays industrialisés signataires se sont engagés à réduire en moyenne leurs émissions de
gaz à effet de serre de 5.2 % par rapport au niveau atteint en 1990.
Dans le cadre de l’application des accords de KYOTO et de la lutte contre le changement climatique, le
développement des énergies renouvelables est fortement encouragé par l’Union Européenne et le
gouvernement français. Ainsi, en Europe et en France, on assiste à l’émergence de nombreuses centrales
énergétiques dont la source provient du vent et du soleil et deviennent peu à peu fonctionnels sur
l’ensemble du territoire.
Au niveau Européen :
La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables fixe, à l’horizon 2030,
des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40% par rapport à 1990, de
porter à au moins 32% la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la
consommation finale brute de l’union européenne et d’améliorer de 32,5% de l’efficacité énergétique1.
En 2019, les énergies renouvelables couvraient 18,92% des besoins en électricité de l’Union européenne.
La directive a prévu des objectifs nationaux pour chaque État membre : celui attribué à la France est de
23% d’énergies renouvelables en 2020. En 2019, la part des énergies renouvelables en France s’élève à
17,2%.
Au niveau national :
La Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement, dite loi Grenelle 1, place la lutte contre le changement climatique au premier rang des
priorités. Dans cette perspective, l’engagement pris par la France de diviser par 4 ses émissions de gaz à
effet de serre entre 1990 et 2050 est confirmé. La France s’engage également à contribuer à la
réalisation de l’objectif d’amélioration de 20% de l’efficacité énergétique de la Communauté européenne
et s’engage à porter la part des énergies renouvelables à au moins 23% de sa consommation d’énergie
finale d’ici à 2020, soit un doublement.
Plus récemment, le 23 avril 2020, la nouvelle Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui fixe les
objectifs en matière de production d’énergie et qui trace la trajectoire de réduction des gaz à effet de
serre pour la période 2020-2028 a été présentée. La PPE revendique une accélération forte du
développement des énergies renouvelables. Ainsi, la puissance installée en éolien terrestre doit passer
de 11GW en 2017 à 24,1GW en 2023 et autour de 35GW en 2028. Inexistant aujourd'hui, l'éolien
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https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/4318263
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offshore est programmé à 2,4GW en 2023 et autour de 6,2GW en 2028. Le solaire (10,38GW
aujourd'hui), quant à lui, doit passer à plus de 20GW en 2023 et atteindre les 44GW en 2028.

1.1. L’énergie solaire photovoltaïque
Origine :
C’est en 1839 que le physicien Edmond Becquerel découvre l’effet photovoltaïque. Jusqu’à la Seconde
Guerre Mondiale, le phénomène restera une découverte anecdotique. En 1954, au moment où
l’industrie spatiale était naissante, trois chercheurs américains mettent au point une cellule
photovoltaïque pour pallier aux problèmes concernant l’alimentation électrique des satellites.
Ceci aboutira à l’envoi dans l’espace des premiers satellites équipés de ces cellules en 1958. En 1973, aux
USA, la toute première habitation alimentée par des cellules photovoltaïques est construite à l’université
du Delaware. Puis, en 1983, la première voiture alimentée par ce type d’énergie parcourt 4000 km en
Australie. Les premières installations de toits photovoltaïques raccordés au réseau voient le jour en 1995
au Japon et en Allemagne. Ces implantations se démocratisent depuis 2001 dans ces pays, et depuis
2006 en France. Depuis 2005, le développement de parcs photovoltaïques implantés au sol progresse à
grande vitesse, notamment en Allemagne.
L’énergie solaire reçue par la Terre chaque jour est une ressource immense et inépuisable. La France
possède le cinquième gisement solaire d’Europe. Elle reçoit 1,3 MWh/m² et par an. Sur le même modèle,
Il suffirait de couvrir 2% du territoire européen pour répondre à 100% de ses besoins en électricité.
Principe :
L’énergie solaire a directement pour origine l’activité du soleil. Le soleil émet un rayonnement
électromagnétique dans lequel on trouve notamment les rayons gamma, X, la lumière visible,
l’infrarouge, les micro-ondes et les ondes radios en fonction de la fréquence d’émission.
Tous ces rayonnements émettent de l’énergie. Sur la surface de la Terre, les types de rayonnements sont
diffus, direct ou émis par une surface réfléchissante.
L’irradiation solaire est la quantité d'énergie du soleil reçue par une surface donnée, exprimée
couramment en kWh/m².
Le rayonnement solaire peut être utilisé pour produire soit de la chaleur (solaire thermique) soit de
l’électricité (solaire photovoltaïque).
Le mot « photovoltaïque » est la combinaison de deux mots: « photo », mot d’origine grecque qui
signifie lumière et « voltaïque », qui vient de « volt » et représente l’unité utilisée pour mesurer le
potentiel électrique.
L’effet photovoltaïque est obtenu par la transformation d’ondes lumineuses en courant électrique. Au
cœur de ce principe se trouve un matériau semi-conducteur capable de libérer des électrons.
Une cellule photovoltaïque est composée de deux couches de semi-conducteurs, l’une chargée
positivement, l’autre négativement. Quand le semi-conducteur reçoit les photons du rayonnement
solaire, ceux-ci libèrent une partie des électrons de sa structure : le champ électrique présent entre ses
couches positives et négatives capte ces électrons libres, créant ainsi un courant électrique continu.
Plus le flux de lumière est important, plus forte est l’intensité du courant électrique généré.
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En pratique, la puissance délivrée par un module varie en fonction de l’énergie solaire reçue qui
dépend du jour, de l’heure, de la météo, de l’orientation du système et de sa température. La
puissance-crête n’est que rarement atteinte par le module au cours de sa vie en fonctionnement.
L’implantation des panneaux solaires doit éviter les effets de masque qui peuvent limiter le rayonnement
solaire.
La production photovoltaïque dépendra de l’irradiation reçue, de la puissance crête des modules et du
rendement du système (prise en compte notamment des pertes câbles entre les modules et le point
d’injection du courant alternatif).
La technologie des modules photovoltaïque :
Il existe actuellement deux grandes technologies de fabrication des modules photovoltaïques :
Les technologies cristallines qui utilisent des cellules plates extrêmement fines (150 à 200 μm, soit 0,15 à
0,2 mm), découpées dans un lingot obtenu par fusion et moulage, puis connectées en série les unes aux
autres pour être finalement posées et collées sur la face arrière du verre de protection du module. La
matière première est toujours le silicium (semi-conducteur abondamment présent sur la croûte terrestre
et dans le sable).

Figure 1 : Schématisation de l’effet photovoltaïque
(Source : http://www.ecabinet.be/bureco/)

Fonctionnement d’une centrale solaire au sol :




Le rayonnement du soleil sur les modules photovoltaïques est transformé en courant électrique continu
acheminé vers un onduleur.
L’onduleur convertit cette électricité en courant alternatif compatible avec le réseau. Un transformateur
élève la tension avant l’injection de l’électricité par câble jusqu’au réseau public.



Modules monocristallins (aspect uniforme gris bleuté ou noir), qui ont les meilleurs rendements de
conversion de l’énergie (13 à 15 %) (source : European Photovoltaic Industry Association, EPIA),
Modules polycristallins (plusieurs cristaux assemblés, généralement bleus, aspect d’une mosaïque), qui
ont un rendement un peu moindre (environ 12 à 14 %) (source : EPIA),
Les technologies "couches minces" qui consistent à déposer sous vide sur un substrat (verre, métal,
plastique, etc.) une fine couche uniforme composée d’un ou plus souvent de plusieurs matériaux réduits
en poudre.
Modules à silicium amorphe, qui affiche un rendement plus faible, de l’ordre de 6 à 9 %,
Modules réalisés à base de Tellurure de Cadmium ou d’alliages de Cuivre Indium Galium Sélénium, qui
offrent des rendements compris entre 6 et 10 %, soit 60 à 100 Wc par m², mais également des coûts au
Wc inférieurs.
Les cellules à couche mince nécessitent moins de matériau et consomment moins d’énergie lors de leur
fabrication. Leurs rendements étant toutefois inférieurs à ceux des cellules en silicium cristallin, on leur a
jusqu’à présent préféré des cellules solaires en silicium monocristallin ou polycristallin pour la réalisation
d’installations photovoltaïques au sol.
D’après le rapport de Février 2019 de la CRE sur « les coûts et rentabilités du grand photovoltaïque en
métropole continentale », les deux grandes familles qui sont actuellement représentées dans les appels
d’offres sont : les modules à base de silicium mono ou polycristallin et les modules de type « couche
mince » à base de tellure de cadminum(CdTe).

Figure 2 : Schéma de principe d’un parc photovoltaïque
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La recherche et le développement de nouvelles technologies des cellules photovoltaïques est
actuellement en plein essor. L’objectif est d’améliorer le rendement énergétique (notamment le
problème de réflectance), de réduire les coûts de fabrication et d’éviter l’usage de métaux spéciaux.

Le marché mondial du solaire photovoltaïque :
L’énergie solaire photovoltaïque est développée dans de nombreux pays et connaît une croissance
annuelle importante : 35% par an depuis 1998. Le marché mondial a atteint des sommets : au moins
50 GW connectés en 2015, soit une croissance de 25 % par rapport à 2014. Fin 2015, la puissance
photovoltaïque mondiale dépassait les 227 GW. En 2017, près de 100 GW ont été installés dans le
monde, dont un peu plus de la moitié en Chine.

La diminution des coûts de fabrication des modules a entraîné la baisse des coûts observée sur
l’ensemble de la filière. Le graphique ci-dessous, montre l’évolution des coûts des modules qui ne cesse
de baisser. Sur les deux dernières années (appels d’offres CRE4), la baisse est d’environ 26%.

Les 6 premiers pays au monde en matière de puissance photovoltaïque installée en 2019 sont, en
Gigawatt crête (1GWc = 1 000 MWc) (Baromètre photovoltaïque 2020, EurObserv’ER) :







La Chine (30,1 GWc)
les Etats-Unis (13,3 GWc)
l’Inde (7,7 GWc)
Le Japon (7 GWc)
Le Viêtnam (5,6 GWc)
L’Australie (4,6 GW)
Sachant que fin 2019 la capacité photovoltaïque installée cumulée en Chine a dépassé les 200 GWc.
La puissance photovoltaïque aux Etats-Unis a fortement augmenté en 2019. La puissance opérationnelle
cumulée du pays excède les 76 GWc.
En 20 ans, la technologie photovoltaïque a fortement progressé, ce qui a permis de diviser le coût d’un
module photovoltaïque par 4. Les rendements sont aujourd’hui meilleurs et permettent de produire plus
d’électricité sur une même surface. D’après l’EPIA, l’association européenne du photovoltaïque, une
projection en 2030 permet d’envisager une capacité de 1 800 000 MWc installée, ce qui couvrira la
consommation électrique de 4,5 milliards d’habitants.

Figure 3 : évolution des coûts des modules photovoltaïques 2011-2020 (toutes technologies confondues)
(source : www.cre.fr)
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Figure 4 : Perspectives d'évolution du photovoltaïque dans le monde
(Source : EPIA)
Les perspectives de croissance en Europe :
En 2019, un total de 15 634,9 MW a été installé en Union Européenne. Soit une hausse par rapport à
2017-2018. En fin 2019, la puissance photovoltaïque cumulée dans l’Union européenne atteint les
130, 7 GW.
Les tableaux suivant détaillent l’évolution du parc photovoltaïque Européen entre 2018 et 2019.

Tableau 1 : Puissance photovoltaïque installée et connectée fin 2019-UE
(Source : Baromètre photovoltaïque 2020 -Eurobserv’er)

Dossier de demande de Permis de Construire

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Pressoir

6

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
SECTION 1 : PRESENTATION DU CONTEXTE

La production d’électricité d’origine photovoltaïque pour chaque pays de l’Union européenne est la
suivante :

La situation en France et les perspectives de croissance :
La filière solaire photovoltaïque a réellement démarré en France à partir de la fin de l’année 2005.
Dans un premier temps, seules les installations en toiture ont été privilégiées. En 2010, les tarifs
d’achat de l’électricité ont été définis en fonction de la latitude des différentes régions françaises et de
leur ensoleillement (l’électricité était vendue à un prix supérieur dans les régions moins ensoleillées).
Ainsi, afin de constituer un plus gros apport en énergie sur le réseau et d’homogénéiser la production
d’énergie solaire sur le territoire, nous avons assisté à l’émergence de fermes solaires au sol de
plusieurs mégawatts
Au 31 décembre 2020, le parc PV raccordé en France métropolitaine totalisait près de 10,38 GWc de
puissance installée pour une production de 12,6 TWh en un an, soit 2,8 % de la consommation
électrique française.

Figure 5 : évolution de la puissance solaire raccordée de 2008 au 31 décembre 2020 en France
(Source : Panorama de l’electricité renouvelable)

Tableau 2 : Production d’électricité d’origine photovoltaïque en Europe en TWh
(Source :Baromètre photovoltaïque 2020 - Eurobserv’er)

Figure 6 : Puissance photovoltaïque raccordée au réseau par région (Décembre 2020)
(Source : Panorama de l’electricité renouvelable)
La région des Pays de la Loire présente 615 MW de puissance raccordée au 31 décembre 2020.
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Contexte tarifaire national :
Depuis l’année 2010, le gouvernement a modifié successivement les conditions d’achat de l’électricité
solaire par rapport à celles qui étaient en vigueur en 2006.


Les résultats de la 9ème tranche ont été publiés le 19 février 2021. Le prix moyen retenu est de
60,1€/MWh, en hausse par rapport à la tranche précédente.
Le graphique ci-après montre l’évolution des tarifs (en €/MWh) à partir de Mars 2017.

Un tarif d’achat en baisse

Dans ce même contexte, le 12 Janvier 2010, un arrêté est apparu. Ce dernier a été modifié le 1er
Septembre 2010. Après une période moratoire de trois mois, la Ministre de l’écologie, du
développement durable, des transports et du logement et le Ministre de l’économie, des finances et
de l’industrie, ont publié le 5 mars 2011 un nouvel arrêté fixant les conditions d’achat de l’électricité
photovoltaïque en France. Un système de tarif d’achat ajustable chaque trimestre a été mis en place
pour les projets en toiture de moins de 100 kWc.
Successivement plusieurs arrêtés ont été publiés ainsi que des appels d’offres nationaux pour définir le
cadre de tarif d’achat de l’électricité solaire (toiture, tertiaire, au sol). Au fur et à mesure des décisions
politiques successives, le tarif d’achat n’a cessé de baisser, comme présenté sur la figure ci-dessous :

Figure 8 : évolution des tarifs d’achat depuis 2017 (Source : finegreen)
Comme analysé par FINEGREEN, le tarif a observé une augmentation entre la tranche 4 et la tranche 6,
puis une baisse entre les tranches 7 et 8 laissant le tarif moyen approximativement proche de celui de
la tranche 4. En 2021, le tarif observe une hausse de 4,7% du tarif moyen. Le tarif reste en baisse par
rapport à la 1ère tranche.

Photovoltaïque au sol
Figure 7 : historique des tarifs d’achat entre 2011 et 2016 (Source : photovoltaique.info)


Le projet du Lude s’inscrit dans la tarification de la famille 1 qui regroupe les installations au sol de
puissance strictement supérieure à 5MWc. Le tarif moyen des projets lauréats de la famille 1 de la
tranche 9 de l’AO CRE 4 est de 53,38 €/MWh.
Le tableau ci-après décrit les différents résultats de la 9ème tranche de l’AO CRE 4 publiés en le 19
février 2021.

L’appel d’offres CRE 4

Un nouvel appel d’offre est apparu (dit CRE4) qui s’établit entre 2017 et 2019 avec une session tous les
6 mois. La première session (1er janvier 2017) a permis à 533 MWc de projets solaires d’une puissance
comprise entre 500 kWc et 17MWc d’être lauréat avec une prédominance des projets dans le grand
sud de la France (Nouvelle Aquitaine, Occitanie et PACA, pour les trois premières régions).
Initialement constitué de 6 tranches, l’appel d’offres (CRE 4 IAS) a évolué à plusieurs reprises depuis
son lancement. L’appel d’offres a été prolongé avec 2 nouvelles tranches (7et 8ème) puis une 9ème
tranche et enfin une 10ème tranche pouvant aller jusqu’à 1GWc a été introduite.
Dossier de demande de Permis de Construire

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Pressoir

8

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
SECTION 1 : PRESENTATION DU CONTEXTE

L’étude d’impact sur l’environnement et la santé :

Figure 9 : Données clés de la tranche 9 de l’AO CRE 2021 (source : finegreen)
La sélection des projets pour les familles 1 et 2 est réalisée selon plusieurs critères inscrits dans le
cahier des charges du CRE4 :

1.2.

Conformément à l’annexe de l’article R.122-2 du Code de l’environnement, les installations de
production d’électricité à partir de l’énergie solaire installées sur le sol de plus de 250 kWc sont
soumises à étude d’impact.
L’étude d’impact est régie par le Code de l’environnement, plus précisément par les articles L.122-1 à
L.122-3-5 de la partie législative et par les articles R.122-1 à R.122-16 de la partie réglementaire.
« 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. »
La présente étude d’impact répond aux dispositions des articles R.122-5 et R.512-8 du Code de
l’environnement, introduite par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des
études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Son contenu doit être en
relation avec la sensibilité environnementale de la zone, l’importance de l’installation projetée et avec
ses incidences prévisibles sur l’environnement.
Ainsi, l’étude d’impact est constituée des éléments suivants :


Une description du projet, de sa conception et ses dimensions ;



Le tarif d’achat proposé par le candidat (note la plus élevée sur 70 points),



Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ;



Le bilan carbone (sur 21 points),



La justification de la compatibilité du projet avec l’affectation des sols ;



La pertinence environnementale (sur 9 points).



Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à

Le cadre législatif français
La centrale solaire au sol du Lude est soumise à plusieurs obligations administratives :




Un permis de construire préfectoral ;
Une étude d’impact sur l’environnement ;
Une enquête publique.

Demande de permis de construire :
Depuis le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009, les installations photovoltaïques de puissance
supérieure à 250 kWc sont soumises à l’obtention d’un permis de construire, au titre du Code de
l’urbanisme. S’agissant d’ouvrages de production d’énergie n’étant pas destinée à une utilisation
directe par le demandeur, le permis de construire d’une installation photovoltaïque relève de la
compétence du Préfet.
Notre projet de ferme solaire et installations connexes nécessite donc un permis de construire
accompagné d’une étude d’impact sur l’environnement et la santé. Dans le cadre du dépôt de la
demande de permis de construire, une enquête publique est prévue. Ce permis de construire est
délivré par le Préfet après consultation des différents services concernés.

Dossier de demande de Permis de Construire

court, moyen et long terme du projet sur l’environnement ;


Une analyse des effets cumulés avec d’autres projets ;



Les mesures prévues par le pétitionnaire pour éviter, réduire, voire compenser les effets
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, ainsi que l’estimation des
dépenses correspondantes, les effets attendus et les méthodes de suivi de ces mesures et de
leurs effets ;



Les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, notamment au regard des effets sur
l’environnement ou la santé humaine ;



Les méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement ;



Un résumé non technique, afin de faciliter la prise de connaissance par le public des
informations contenues dans l'étude.

Pour les installations photovoltaïques au sol, où la décision est de niveau local, l’Autorité
Environnementale est le Préfet de région. Les articles R.122-1 à R.122-16 du code de l’environnement
soumet à étude d’impact les « travaux d’installation d’ouvrages de production d’électricité à partir de
l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante
kilowatts crête ».
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L’enquête publique :
Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui nécessitent systématiquement, ou à l’issue
d’un examen au cas par cas, la réalisation d’une étude d’impact, font l’objet d’une enquête publique.
Les principaux textes régissant l’enquête publique sont les suivants :


Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi «
Grenelle II »,



Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement,



Articles L.123-1 à 16 du Code de l’environnement,



Articles R.123-1 à 46 du Code de l’environnement.

Cette enquête a pour but d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contrepropositions après le dépôt de l’étude d’impact auprès de l’autorité compétente en matière
d’environnement.
« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise
en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter
l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. »
Le Préfet du département concerné par l’implantation du projet assure l’ouverture et l’organisation de
l’enquête publique. La saisine du Tribunal Administratif par le Préfet permet la désignation d’un
commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, en fonction de la nature et de l’importance
du projet.
La durée de l’enquête publique est généralement de 30 jours, prolongeable une fois. Une publicité est
réalisée via les journaux régionaux ou locaux, dans les 8 premiers jours de l’enquête, ainsi qu’un
affichage 15 jours avant son ouverture et pendant toute sa durée sur le site d’implantation et dans les
mairies concernées.
Dans chaque lieu où est déposé un dossier d’enquête, un registre d’enquête est ouvert et mis à
disposition du public pour enregistrer les diverses remarques relatives au projet. Celles-ci peuvent
également être adressées au commissaire enquêteur par correspondance au siège de l’enquête ou par
voie électronique indiquée dans l’arrêté d’ouverture. Lors des permanences du commissaire
enquêteur, les observations écrites et orales du public sont recueillies.
À la fin de l’enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre d’enquête et rencontre le responsable
du projet pour lui communiquer les observations consignées dans un procès-verbal de synthèse. Après
la production éventuelle d’un mémoire en réponse, le commissaire enquêteur établit son rapport,
dont l’objectif est de relater le déroulement de l’enquête et d’examiner les observations recueillies.
Les conclusions motivées du commissaire enquêteur (favorables, favorables sous réserves ou
défavorables) sont consignées dans un document séparé et transmises au Préfet et au Président du
tribunal administratif.

Dossier de demande de Permis de Construire
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2. Présentation des acteurs

L’équipe projets IEL
La société est dirigée par :

La société IEL

 Loic PICOT (Président) en charge du développement des nouvelles activités du groupe et
assurant l'organisation opérationnelle des différentes entités ;
 Ronan MOALIC (Directeur Général et Vice-Président) en charge du développement des projets
éoliens, de l'administration financière et économique du groupe ;
 Pierre PICOT (Directeur de la filiale Exploitation) intervient en tant qu'expert technique pour
les différentes entités.

Située à Saint Brieuc, Initiatives & Energies Locales (IEL) est une société française indépendante
spécialisée dans le développement, l’installation et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables.
De la recherche de sites à la construction et à la mise en service, IEL réalise toutes les étapes liées à un
projet d’énergies renouvelables grâce à ses 3 filiales : IEL Développement, IEL Etudes & Installations et
IEL Exploitation.

Loïc PICOT

Direction

Président

Ingénieur INSA (Rennes)
Ronan MOALIC

Directeur général et vice-président

Ingénieur INSA (Rennes)

Expert Technique et Directeur de la filiale Exploitation
Figure 11 : Les différentes filiales du groupe IEL

Pierre PICOT
Ingénieur Centrale Nantes

Tableau 3: Nom et qualité de l’équipe dirigeante du groupe IEL

Comme les projets de centrales solaires au sol, les implantations d’éoliennes sont des projets de
grande envergure dont les impacts sur leur environnement doivent être soigneusement étudiés. La
démarche d’IEL a toujours été de mener à bien les projets de centrales éoliennes et solaires dans un
contexte de transparence et de concertation, avec les riverains, les collectivités locales et les services
de l’Etat.
Afin de bien mener des projets de qualité, IEL s’appuie sur un réseau de prestataires experts
notamment dans les domaines de l’étude de l’eau, du paysage et de l’environnement.
IEL s’inscrit par ailleurs dans une démarche de développement local en associant les entreprises
départementales ou régionales à la réalisation du chantier (VRD, génie civil, génie électrique) mais
aussi en recherchant à sous-traiter la construction de certaines pièces de la centrale dans l’ouest de la
France.

Développement

Fondée en 2004, Initiatives & Energies Locales a travaillé dès sa création au développement de projets
éoliens dans le grand ouest de la France. Notre société bénéficie d’une expertise reconnue dans ce
domaine puisqu’à ce jour, 155 MW de permis de construire nous ont été délivrés par les différentes
préfectures. Depuis l’été 2007, 14 parcs que nous avons développés sont en exploitation et plus de
150 MW sont en cours de développement. Concernant les projets de centrales solaires au sol,
près de43MWc de centrales solaire au sol sont en service et plus de 100MWc sont en cours de
développement.

Ingénieur développement
grand éolien

Florent EPIARD
Master 2_Faculté des sciences économiques de Rennes 1

Ingénieur développement
grand éolien

Maxime HELLIER
Master 2 Villes Durables_Institut Français d’Urbanisme

Ingénieur développement
grands projets solaires

Jean COADALAN
Ingénieur ENI Brest

Timothée REBEYROL
Ingénieur développement
MASTER 2 Aménagement et Urbanisme Durables, Environnement spécialité
grand éolien
Urbanisme et Développement - Institut de Géoarchitecture de Brest
Chargée d’études solaires

Myriam SASSI
Master 2 en Géographie spécialité Paysage, Patrimoine et Environnement

Chargé d’études - éolien

Erven FOLLEZOU
Diplômé de l’Ecole des Métiers de l’Environnement

Chargé d’affaires - éolien
Chargé des relations
foncières

Clément LE CORGUILLE
Diplômé de l’Ecole des Métiers de l’Environnement
Sylvain ADOUT
Ingénieur Institut polytechnique de Grenoble

Tableau 4: Noms et qualités du pôle développement du groupe IEL
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Ingénieur responsable de
la construction
Ingénieur construction
Responsable
d’exploitation
Chargé d’exploitation et
de maintenance
Chargé de construction

Exploitation

Assistant aux chargés de
construction
Technicien d’exploitation
Chargé d’exploitation et
de maintenance
Technicien de
maintenance
Technicien de
maintenance

Vincent BOUVIER
Licence professionnelle Électricité Électronique, spécialité Assistant et
Conseiller technique en ENR
Vivien CHANTRAINE
Diplômé de l’Ecole des Métiers de l’Environnement
Alexandre KERSAUDY
Licence M3ER Energies renouvelables
Erwin MUJDZIC
Licence professionnelle Électricité Électronique, spécialité Assistant et
Conseiller technique en ENR
Michel COATHANY / Laurent FAVREAU /
BTS électrotechnique

Technicien de
maintenance

Jean Paul HEDREUL
BAC maintenance des systèmes mécaniques et automatisés

Ouvrier paysager

Responsable Administratif et Financier
Assistante comptable et administrative
Ressources Humaines
Administration
et financement
des projets

Assistante comptable et administrative
Assistante comptable et administrative

Valentin GRUEL
Ingénieur INSA de Rouen, spécialité énergétique et propulsion

Technicien de
maintenance

Technicien de
maintenance

Technique

Vincent LOUAPRE
Ingénieur ICAM Vannes
Julien KOECHLIN
Master en Eco-Conception Université de Cergy-Pontoise
Clément GOUHIER
Ingénieur ENSICAEN Caen
Cédric HAVARD
Licence professionnelle Rennes 1
Alexandre BEGUERET
Licence professionnelle Rennes 1

Comptable
Assistante de direction

Sylvain BOISRIVAUD
Diplôme d’Expertise Comptable
Mélanie LE DENMAT
BTS Comptabilité et Gestion
Erika RAULT
DUT GEA option RH
Sonia RIOU
BTS Comptabilité et Gestion
Virginie ROBLOT
BP Comptabilité
Sabrina DURAND
BTS Comptabilité et Gestion
Laurence BIZET
BTS Vente et commercialisation

Tableau 6: Nom et qualité du personnel du pôle administratif et financier
Quelques références
Dans le domaine éolien, IEL développe des parcs éoliens depuis début 2004 soit depuis maintenant
plus de 15 ans. A ce jour 111,5 MW (soit 14 parcs) développés par le groupe IEL ont été construits et
sont en production :
En plus des 111,5 MW en exploitation et les 45 MWc autorisés à construire, 35MW sont en cours
d’instruction et 150 MW de projets sont en cours de développement.

Titouan MORISSEAU
BAC Pro électrotechnique Energie Equipements Communicants Mention
complémentaire Technicien réseau électrique
Baptiste BENQUET
BAC PRO Forestier

Conducteur de Travaux

BTS électrotechnique
Habilitations électriques : B2V / BR

Techniciens Bureau
d’Etudes

Licence professionnelle
Habilitations élec : B2V / BR - Formations : CACES : nacelle 3B, télescopique

3 Equipes de chantiers

BTS Systèmes Electroniques
Habilitations électriques : B2V / BR - Formations : travail en hauteur,
échafaudage, port des EPI - CACES : nacelle 3B, télescopique

Tableau 5: Noms et qualités du pôle exploitation du groupe IEL
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Parc

Dept.

Puissance

Mise en service

Turbinier

Grand-Fougeray

35

2,4 MW

08/2007

Win Wind

Pléchâtel

35

4,8 MW

12/208

Win Wind

Guéhenno

56

3,6 MW

11/2007

Win Wind

Frénouville

14

12 MW

05/2009

Enercon

Gaprée

61

2,4 MW

03/2009

Win Wind

Plouisy

22

6,9 MW

09/2009

Lamballe

22

9,2 MW

Tassillé

72

Saint-Thégonnec

solaires au sol, près de 43MWc sont actuellement en service et plus de 30MWc sont en cours de
construction.
Ferme solaire

Commune

Puissance

Mise en service

Ferme solaire de BSM

La Rochelle

2,12 MWc

2018

Ferme solaire d’ancien camp Fontenet
militaire de Fontenet

6,99 MWc

2019

Enercon

Ferme solaire du Plateau

Colombelles

10 MWc

2018

11/2011

Enercon

Site SNCF de Surdon

Château d’Almenêches

6,3 MWc

2018

8 MW

04/2016

Vestas

29

4 MW

08/2016

Enercon

Ferme solaire La Grignon

Descartes

6,25 MWC

2018

Fontenai-sur-Orne,
Tanques, Sarceaux

Ferme solaire Le Cosquer

Plounévez-Moedec

2,66 MWc

03/2021

61

10 MW

09/2017

Vestas
Ferme solaire Les Caves

Grandchamp

1,83 MWc

02/2021

Nieul-sur-l’Autise

85

16 MW

09/2018

Vestas

Xanton-Chassenon

85

6 MW

09/2018

Vestas

Ferme solaire de Beauvoir

Orbec

4,02 MWc

02/2021

Lazenay, Poisieux

18

21,5 MW

2019

Nordex

Ferme solaire de Kerdanvez

Crozon

2,38 MWc

03/2021

Lamballe II

22

4,7 MW

2019

Enercon

Ferme solaire Marc Energies

Bruz et Pont-Péan

15,17 MWc

En construction

Ferme solaire de Ruca

Ruca

4,6 MWc

Permis de construire obtenu

Ferme solaire de La Pillétrie

Vendôme

4,99 MWc

En construction

Ferme solaire du Gravier

Aubigné-Racan

4,99 MWc

En construction

Ferme solaire La Vieuville

Livré-la-Touche

4,99 MWc

En construction

Figure 12 : Quelques références des parcs éoliens IEL
Dans le domaine photovoltaïque IEL réalise depuis fin 2006 des prestations clés en main
(dimensionnement, fourniture, pose, raccordement, mise en service, maintenance) pour l’installation de
centrales solaires intégrées au bâti. A ce jour plus de 400 000 mètres carrés de toitures solaires intégrée
au bâti ont été installés dans le grand ouest pour plus de 55 MWc. Concernant les projets de centrales
Dossier de demande de Permis de Construire
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objectif, les volets de l’étude d’impact sur l’environnement du projet photovoltaïque au sol du Lude
comprennent les éléments suivants :


L’analyse de l’état initial,



L’identification et l’évaluation des alternatives, et le choix d’un parti d’aménagement,



L’évaluation des effets du projet retenu sur l’environnement et la définition des mesures
d’évitement, réduction et compensation des impacts.



La présentation et l’analyse de la méthodologie, propres à chaque volet de l’étude d’impact, sont
présentées dans chacun des volets respectifs de l’étude.

3.1. Les ressources bibliographiques
L’étude s’appuie sur des données disponibles sur Internet. Par exemple, le site SIGLOIRE permet de
télécharger des données pour des réalisations cartographiques indispensables à la réalisation de l’étude.
La consultation de personnes ressources a permis de compléter les informations bibliographiques et
d'appréhender le contexte du site concerné par le projet. Les principaux organismes et personnes
consultés sont présentés dans le tableau ci-dessous. Nous les remercions pour leur collaboration.
Figure 13 : Quelques références des centrales photovoltaïques IEL
Organisme
Pour le projet du Lude, IEL se charge de :
 la réalisation des études de dimensionnement du projet ;
 la préparation, l’élaboration, le dépôt et le suivi de l’instruction du dossier de demande
d’autorisations administratives, nécessaires à la réalisation du projet ;
 l’élaboration des réponses aux appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie
(CRE) ;
 la maintenance de la centrale photovoltaïque en cours d’exploitation ;
 le contrôle du fonctionnement de la centrale.

3. La méthodologie
Règlementairement, l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque nécessite la réalisation d’une
étude d’impact. Celle-ci permet d’avoir une vision prospective quant à l’intégration territoriale et
paysagère du projet, mais également d’analyser les effets de ces équipements sur l’environnement au
sens large (faune, flore, acoustique etc.).
En effet, le développement des énergies renouvelables se traduit sur le territoire national par le
déploiement de nombreux projets éoliens.
Les projets photovoltaïques au sol, s’ils sont conduits dans une démarche de développement raisonné,
constituent une chance pour les territoires au sein desquels ils s’implantent. Il convient donc de prendre
en compte à l’amont de ces projets les différents impacts environnementaux et paysagers.
Ainsi, l’étude d’impact du projet photovoltaïque du Lude doit constituer un document de proposition et
d’aide à la décision, permettant d’engager les démarches opérationnelles de réalisation de ce projet.

Personne contactée

Type d’information

Mairie

M. AMY Jean-Claude
Adjoint au Maire de Le Lude

Urbanisme

ARS Pays de la Loire

Capucine QUEMET-BANCEL

Compatibilité du projet avec les servitudes de
l’Agence Régionale de la Santé

DGAC
Département SNIA
Ouest

Nicolas PICHON

Recommandations relatives aux servitudes

ENEDIS DPRDL PAYS
DE LA LOIRE

PICAULT Stéphane

Recommandations relatives aux réseaux et
ouvrages

VEOLIA EAU CENTRE
OUEST

LAMBERT Karine

Recommandations relatives aux réseaux et
ouvrages

Direction
départementale des
territoires de la
Sarthe

Pôle « Energies renouvelables »
du 16 Octobre 2020

Présentation du projet et recueillement des avis
et recommandations des différents services
concernés par l’instruction du dossier

SDIS

Colonel hors classe
Christophe BURBAUS

Préconisations du SDIS

Tableau 7 : Liste des personnes rencontrées et / ou consultées

La mise en relation des enjeux propres au territoire et des problématiques liées à l’implantation du
projet solaire permet d’aboutir à la conception d’un meilleur projet, prenant en compte
l’environnement paysager, patrimonial, touristique, environnemental, social, etc. Pour répondre à cet
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3.3.
3.2. Vocable utilisé
Le terme de zone (ou d’aire) d’étude
La zone d’étude (ou aire d’étude) correspond à la zone des impacts potentiels du projet. C’est par ailleurs
le domaine étudié qui détermine en conséquence les contours extérieurs de la zone d’étude éloignée.
Pour exemple, l’impact du projet sur le paysage ou sur l’avifaune ne sera pas analysé sur le même
périmètre.

Les intervenants techniques

Afin de concevoir au mieux le projet de centrale photovoltaïque et de bien l’intégrer dans son
environnement, plusieurs bureaux d’étude sont intervenus sur le site concerné par le projet solaire entre
2020 et 2021. Ces bureaux d’études sont présentés ci-après.


FRANK NOEL-Expertise Environnementale

Les principales zones d’étude déterminée par les différents intervenants sont définies en 3 zones
d’études précisées ci-après :





La Motte
53160 Saint-Martin-de-Connée

Zone d’implantation potentielle est la zone d’implantation potentielle dans laquelle seront
étudiées les différentes variantes. . D’un point de vue environnemental, cette aire d’étude
correspond à la zone principale des possibles atteints fonctionnelles à la faune et la flore. C’est au
sein de cette aire qu’est réalisée la recherche de gîtes à chauves-souris
Zone d’étude rapprochée (de 1 km autour de la ZIP) : permet d’analyser les implantations
visuelles du projet solaire depuis les espaces habités et fréquentés.
Zone d’étude éloignée : elle correspond à l’analyse du grand paysage : 3 km autour de la ZIP. Le
cas échéant, elle a été réajustée à 10 km pour la prise en compte des zones naturelles d’intérêts
écologiques, Natura2000, espace boisé classé, etc.

Interlocuteur principal :
Franck NOEL – Chargé d’études naturalistes

ECOCOOP
E.I.R.L. Florent Auneau
300 Blanche-lande
44521 OUDON
Interlocuteur principal :

3 principales zones d’études peuvent être définies. Néanmoins, les bureaux d’études sont
amenés à définir des zones d’études spécifiques aux enjeux recensés.

Sensibilité, impact potentiel, impact avéré

Etude naturaliste

Florent Auneau- Chargé d’études naturalistes


Etude hydrologique

La sensibilité de telle ou telle espèce désigne sa réaction face à l’installation d’un élément nouveau dans
son cadre de vie. Ici, Il s’agit de se poser la question «Quel degré de réaction aura telle espèce lors de
l’implantation du projet photovoltaïque au sol dans son cadre de vie ?». Le degré sera plus ou moins fort
selon les espèces animales.

Ouest am’

De cette sensibilité peut être estimé un impact potentiel de l’installation sur l’espèce. De quelle manière
le projet impactera à priori l’espèce ?

1 rue des Cormiers

En définitive, ce sera l’impact effectif, avéré qui sera déterminant. Celui-ci pourra être défini après la prise
en compte des mesures de réduction, de suppression, de compensation et d’accompagnement.

Interlocuteur principal :

Agence de Rennes
Parc d’activités d’Apigné

35650 Le Rheu

Florian LE DU – Ecologue, spécialiste florePôle biodiversité


Intégration Paysagère
Eléonore DE LA CHAPELLE
5 route de brehec
22470 PLOUEZEC
Interlocuteur principal :
Eléonore DE LA CHAPELLE – Architecte des Jardins et du Paysage.
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Etude pédologique et agronomie

4. Les enjeux du site solaire

PC CONSULT

En amont de l’étude d’impact, il est nécessaire de rappeler les enjeux principaux pour l’étude du site du
projet photovoltaïque au sol au lieu-dit « Le Pressoir » sur la commune du Lude.

Bourgneuf
37 340 Rillé

4.1. Une cohérence avec l’historique du site

Interlocuteur principal :
Pascal CHARPENTIER – Responsable projets

Les études naturaliste, hydrologique, paysagère, pédologique et agronomie ont été réalisées avec de
nombreuses sorties terrains sur l’année 2020. Vous trouverez l’intégralité des études dans les sections
suivantes :
-

Section 3 : Etude naturaliste
Section 4 : Etude paysagère
Section 7 : Etude hydrologique
Section 8: Etude pédologique et agronomie

Ces différentes études ont permis de dimensionner le projet tout en mettant en place d’éventuelles
mesures d’Evitement, de Réduction et de Compensation (ERC).

3.4. Identification du demandeur / Maître d’ouvrage :
La demande de permis de construire a été introduite au nom de :
IEL EXPLOITATION 91
41 Ter boulevard Carnot

Dans le département de la Sarthe, La ferme solaire Les Caves à Grandchamp est un projet d’IEL. Le site
est une ancienne décharge de déchets non dangereux réhabilitée. La ferme solaire est en service depuis
Février 2021. Un second projet d’IEL est en cours de construction à Aubigné-Racan (72). Il s’agit de la
ferme solaire le Gravier. Elle sera mise en service mi-2021. Le site du projet est également un ancien
centre d’enfouissement.
En continuité des projets en cours, nous souhaitons accompagner le département de la Sarthe dans sa
transition énergétique en développement de nouveaux projets. Dans notre recherche de nouveaux sites
propices à l’installation de centrale photovoltaïques au sol, nous avons identifié le terrain au lieu-dit « Le
Pressoir » au Lude. Le site concerné par le futur projet est un terrain en friche, sans activité et sans
exploitation agricole depuis plus de 20 ans. Etant donné son état, le site identifié au Lude pourrait être
exploité pour un projet photovoltaïque au sol.

4.2. Un potentiel solaire favorable
Le département de la Sarthe possède un bon gisement solaire permettant l’implantation de projets
photovoltaïques au sol (production d’électricité solaire estimée de l’ordre de 1 156 kWh/kWc/an sur le
site du projet).

4.3. Une disponibilité foncière avec de nombreux avantages techniques
Ce site représente une surface suffisante pour permettre l’implantation d’une ferme solaire au sol. Le
terrain projet représente une surface de 10 ha. Il présente de nombreux atouts pour l’implantation
d’une ferme solaire au sol avec l’absence d’ombres portées, une topographie relativement plane et un
accès facile au site d’implantation.

22 000 SAINT-BRIEUC
Tél. : 02 30 96 02 21
Fax : 02 96 01 99 69
IEL Exploitation 91 est une filiale détenue par la société IEL.

Intitulé de la demande de permis de construire:
Construction d’une centrale solaire photovoltaïque au sol au lieu-dit « Le Pressoir »
Commune du Lude
Département de la Sarthe (72)

3.5. Limites méthodologiques
La principale limite de la méthodologie réside dans l’intervention de plusieurs bureaux d’étude. Ces
bureaux selon leur spécificité (environnement, paysage, hydrologie ou pédologie) peuvent définir des
rayons d’étude différents. D’autant plus que le guide de l’étude d’impact des installations
photovoltaïques au sol (2011) ne précise pas un rayon d’étude fixe. Celui-ci peut se décomposer en un
rayon proche et un rayon plus éloigné pouvant aller de 3 à 5 Km, voire plus large lorsque les
caractéristiques du paysage le nécessitent.
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4.4. Un raccordement au réseau électrique proche
Le projet solaire au sol sera raccordé au poste source le plus proche, soit grâce à du piquage sur une
ligne HTA 20 000 V ou bien un raccordement directement au poste source. Un choix de poste source se
présente à nous : le poste source du Lude (72 800) à environ 3 km. Toutefois, l’étude de raccordement
sera réalisée par ENEDIS, gestionnaire du réseau et seul organisme en mesure de définir le tracé exact
du raccordement.

4.5. Absence d’obstacles réglementaires directs
Le projet est situé sur la commune du Lude qui fait partie de la Communauté de Communes Sud Sarthe
dont le PLUi a été approuvé lors du conseil communal de février 2020. Concernant la compatibilité des
centrales photovoltaïques avec le PLUi, le site du projet est situé en zone N selon le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi). En effet, en zone N, hors secteurs, sont autorisés « Les installations
liées à la valorisation des énergies renouvelables, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et agricoles et des paysages. ». Afin de démontrer la compatibilité du
projet avec le règlement en vigueur, nous avons menés différentes études environnementale,
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agronomique et pédologique ainsi qu’une étude paysagère. Étant donné le principe même des
panneaux photovoltaïques qui sont considérés comme installation liée à la valorisation des énergies
renouvelables. L’installation d’une centrale solaire photovoltaïque sur la commune est donc compatible
avec les règles d’urbanisme en vigueur. De plus, le site n'est pas concerné par des contraintes de survol
aérien civil ou militaire.

4.6.

Prise en compte d’enjeux environnementaux majeurs
Afin de dimensionner spécifiquement le projet par rapport aux enjeux environnementaux du site,
différentes études ont été réalisées avec plusieurs bureaux d’études spécialisés et comportant de
nombreuses sorties de terrain. Cela a permis d’identifier les enjeux environnementaux du projet et
d’adapter au mieux les mesures pour répondre à ces enjeux. Ainsi, le projet sera en cohérence avec les
enjeux du site et sera intégré du mieux possible à son environnement.

4.7.

Synthèse sur les enjeux principaux du projet
De manière générale, dans la conception du projet et de la présente étude d’impacts, nous avons
identifié des enjeux que nous avons traités avec la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC).
Le site envisagé se présente plutôt favorablement, en répondant à tous les critères formels de
faisabilité et d'acceptabilité d'un projet solaire au sol. On ne peut cependant ignorer l’impact
environnemental et paysager d’un projet photovoltaïque au sol. C’est la raison pour laquelle un travail a
été réalisé sur la compréhension du paysage. L’étude paysagère a aussi porté une grande attention aux
phénomènes de co-visibilité avec les éléments du territoire que sont notamment les monuments
historiques inscrits et classés situés sur les communes dans un périmètre de 3 à 5 km autour de la zone
du projet. Il est indispensable de vérifier la compatibilité du parc photovoltaïque au sol avec les
richesses naturelles et paysagères du territoire, et ce afin de s’assurer que celle-ci ne perturbe pas les
enjeux socio-économiques ou amoindrisse l’attractivité paysagère de la région.
Les enjeux de compatibilité avec la faune et la flore sauvages et les milieux naturels avoisinants ont
également été étudiés, afin d’identifier les enjeux écologiques majeurs et prendre les mesures
nécessaires. Les observations de terrain ont mené à la définition d'un projet considérant les différents
enjeux, ne créant pas de perturbations significatives pour les milieux naturels et leurs occupants.
Les autres enjeux, importants eux aussi, ont pu également être identifiés et qualifiés. Ainsi, cette étude
prend en compte les enjeux socio-économiques et humains. Au regard des études menées, il s’avère
que les impacts identifiés sont mineurs ou peuvent être corrigés.
Le site a donc été retenu pour l’étude d'impact approfondie que l'on trouvera ci-après. Cette étude
confirme, in fine, que le parc photovoltaïque au sol s'inscrit complètement dans la logique du
développement durable, aussi bien national que local.

L’étude d’impact présentée par la suite fait partie intégrante de notre demande de permis de construire
pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit Le Pressoir sur la commune du Lude.
Ce document est le fruit de nombreuses études, concertations et rencontres, que ce soit avec les élus du
territoire, les Services de l’Etat et également la population avec l’organisation de permanences
d’information.
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