
PARC PHOTOVOLTAÏQUE DU BEUCHER
COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-BRIÈRE (72)
Etude d'impact environnemental

Maître d’ouvrage

Société AIREFSOL Energies 9

10, Place de Catalogne

75014 PARIS

Dossier 18080006

Juin 2020

Auddicé environnement
Parc d'actvité Le Long Buisson

380 rue Clément Ader

27930 Le Viel-Evreux

02 32 32 53 38



PARC PHOTOVOLTAÏQUE DU BEUCHER
COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-BRIÈRE (72)
Etude d'impact environnemental

Version Date Descripton

V1 Juin 2020 Etude d'impact sur l'environnement



PARC PHOTOVOLTAÏQUE DU BEUCHER, COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-BRIÈRE (72)
AIREFSOL Energies 9 – Etude d'impact environnemental

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES INDEX................................................................................................................................................6

PRÉAMBULE.....................................................................................................................................................11

LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES..................................................................................................................12

CHAPITRE 1. CONTEXTE....................................................................................................................................13

1.1 Contexte réglementaire.................................................................................................................................14
1.1.1 L'étude d'impact...........................................................................................................................................................14
1.1.2 Loi sur l'eau et projet de centrale au sol......................................................................................................................15
1.1.3 Demande de défrichement..........................................................................................................................................15
1.1.4 Positonnement du projet dans la législaton française...............................................................................................16

1.2 Contexte politque.........................................................................................................................................17
1.2.1 A l'échelle internatonale.............................................................................................................................................17
1.2.2 A l'échelle européenne.................................................................................................................................................17
1.2.3 A l'échelle natonale.....................................................................................................................................................17
1.2.4 A l'échelle régionale.....................................................................................................................................................18

1.2.4.1 Le Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE)...............................................................................................18

1.2.4.2 Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET).........................18

1.2.4.3 Le Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR).......................................................19

1.2.5 A l'échelle locale...........................................................................................................................................................19

1.3 Présentaton du projet et du maître d’ouvrage.............................................................................................19
1.3.1 Présentaton du maître d’ouvrage...............................................................................................................................19

1.3.1.1 AIREFSOL ENERGIES...............................................................................................................................................................19

1.3.1.2 SNCF...................................................................................................................................................................................... 20

1.3.1.3 EOLFI..................................................................................................................................................................................... 20

1.4 Rédacteurs de l'étude....................................................................................................................................26

CHAPITRE 2. AIRES D'ÉTUDE ET MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE D'IMPACT..........................................................27

2.1 Défniton des aires d’étude...........................................................................................................................28

2.2 Méthodologie................................................................................................................................................33
2.2.1 Défnitons....................................................................................................................................................................33

2.2.1.1 Défniton des indicateurs environnementaux (généralités)..................................................................................................33

2.2.1.2 Défniton spécifques à l'étude paysagère du territoire........................................................................................................33

2.2.1.3 Défniton des efets et impacts.............................................................................................................................................35

2.2.1.4 Défniton des mesures..........................................................................................................................................................36

2.2.2 Méthodologie d'étude du milieu naturel, faune et fore.............................................................................................36
2.2.2.1 Recueil des données bibliographiques..................................................................................................................................36

2.2.2.2 Méthodologie d’étude relatve aux habitats naturels et à la fore........................................................................................36

2.2.2.3 Méthodologie d’étude relatve à la faune.............................................................................................................................39

2.2.2.4 Méthodologie relatve aux zones humides............................................................................................................................47

2.2.2.5 Méthodologie d’atributon des enjeux écologiques.............................................................................................................51

2.2.2.6 Méthodologie d’évaluaton de la fonctonnalité des zones humides....................................................................................52

2.2.2.7 Processus itératf de l’analyse des impacts et l’élaboraton des mesures.............................................................................53

2.2.3 Méthodologie de l'analyse du paysage........................................................................................................................53
2.2.3.1 Organisaton..........................................................................................................................................................................53

2.2.3.2 Outls..................................................................................................................................................................................... 53

2.2.3.3 Évaluaton du niveau d’impact..............................................................................................................................................54

2.2.3.4 Documentaton consultée.....................................................................................................................................................55

2.2.3.5 Concertatons et consultatons..............................................................................................................................................55

2.2.4 Etude des milieux physique et humain........................................................................................................................56
2.2.4.1 Bibliographie de l'état inital..................................................................................................................................................56

2.2.4.2 Mise en évidences des impacts.............................................................................................................................................58

2.2.5 Méthodologie de l'étude des efets cumulés...............................................................................................................58
2.2.5.1 Cadre légal.............................................................................................................................................................................58

2.2.5.2 Projets identfés à proximité................................................................................................................................................58

CHAPITRE 3. SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE (ANALYSE DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT).........................59

3.1 Milieu physique.............................................................................................................................................60
3.1.1 Thématques liées à la terre.........................................................................................................................................60

3.1.1.1 Topographie..........................................................................................................................................................................60

3.1.1.2 Géologie................................................................................................................................................................................60

3.1.2 Thématques liées à l'eau.............................................................................................................................................62
3.1.2.1 Eaux superfcielles et hydrographie.......................................................................................................................................62

3.1.2.2 Eaux souterraines et hydrogéologie......................................................................................................................................63

3.1.2.3 Documents de cadrage..........................................................................................................................................................63

3.1.3 Thématques liées à l'air et au climat...........................................................................................................................65
3.1.3.1 Etude climatque du secteur..................................................................................................................................................65

3.1.3.2 Qualité de l'air.......................................................................................................................................................................66

3.1.4 Thématques liées aux risques naturels.......................................................................................................................68
3.1.4.1 Arrêtés de catastrophes naturelles.......................................................................................................................................68

3.1.4.2 Risques géotechniques et mouvements de terrain...............................................................................................................68

3.1.4.3 Risques d'inondaton.............................................................................................................................................................70

3.1.4.4 Risque sismique.....................................................................................................................................................................71

3.1.4.5 Risque de feu de forêt...........................................................................................................................................................71

3.1.4.6 Risques climatques...............................................................................................................................................................71

3.1.5 Synthèse des sensibilités du milieu physique..............................................................................................................72

3.2 Environnement naturel..................................................................................................................................73
3.2.1 Contexte écologique.....................................................................................................................................................73

3.2.1.1 Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000)........................................................................................................73

3.2.1.2 Réseau Natura 2000 .............................................................................................................................................................73

3.2.1.3 SRCE Pays de la Loire.............................................................................................................................................................76

3.2.1.4 SDAGE Loire-Bretagne et SAGE Huisne..................................................................................................................................76

3.2.1.5 Evoluton historique de l’occupaton de l’espace..................................................................................................................77

3.2.1.6 Synthèse du contexte écologique..........................................................................................................................................77

3.2.2 Diagnostc habitats naturels et fore............................................................................................................................79
3.2.2.1 Inventaires............................................................................................................................................................................79

3.2.2.2 Bioévaluaton patrimoniale...................................................................................................................................................82

3.2.3 Flore..............................................................................................................................................................................82
3.2.3.1 Inventaires............................................................................................................................................................................82

3.2.3.2 Bioévaluaton patrimoniale...................................................................................................................................................82

3.2.3.3 Synthèse des enjeux relatfs aux habitats et à la fore...........................................................................................................84

3.2.4 Diagnostc faune...........................................................................................................................................................84
3.2.4.1 Avifaune................................................................................................................................................................................ 84

3.2.4.2 Amphibiens et reptles..........................................................................................................................................................94

3.2.4.3 Mammifères terrestres.........................................................................................................................................................97

3.2.4.4 Chiroptères............................................................................................................................................................................99

3.2.4.5 Entomofaune.......................................................................................................................................................................103

3.2.4.6 Diagnostc des zones humides.............................................................................................................................................106

3.2.5 Synthèse des enjeux écologiques et zones humides.................................................................................................111

Dossier Auddicé Environnement 18080006, Juin 2020 3



PARC PHOTOVOLTAÏQUE DU BEUCHER, COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-BRIÈRE (72)
AIREFSOL Energies 9 – Etude d'impact environnemental

3.3 Environnement humain...............................................................................................................................113
3.3.1 Contexte démographique et habitat..........................................................................................................................113

3.3.1.1 Situaton administratve......................................................................................................................................................113

3.3.1.2 Démographie.......................................................................................................................................................................113

3.3.1.3 Occupaton du sol................................................................................................................................................................114

3.3.1.4 Organisaton de la commune et habitat..............................................................................................................................114

3.3.1.5 Documents d'urbanisme.....................................................................................................................................................115

3.3.2 Actvités socio-économiques......................................................................................................................................115
3.3.2.1 Agriculture et élevage.........................................................................................................................................................115

3.3.2.2 Actvités économiques et services.......................................................................................................................................116

3.3.2.3 Tourisme et loisirs...............................................................................................................................................................116

3.3.3 Réseaux et servitudes.................................................................................................................................................116
3.3.3.1 Réseau router.....................................................................................................................................................................116

3.3.3.2 Réseau ferroviaire...............................................................................................................................................................117

3.3.3.3 Réseau fuvial......................................................................................................................................................................117

3.3.3.4 Espace aérien......................................................................................................................................................................117

3.3.3.5 Infrastructures et réseaux techniques.................................................................................................................................117

3.3.4 Risques technologiques..............................................................................................................................................119
3.3.4.1 Risque industriel..................................................................................................................................................................119

3.3.4.2 Transport de matères dangereuses (TMD).........................................................................................................................119

3.3.4.3 Engins de guerre..................................................................................................................................................................120

3.3.5 Synthèse des sensibilités du milieu humain...............................................................................................................121

3.4 Paysage et patrimoine.................................................................................................................................122
3.4.1 Préambule : prises de vues photographiques............................................................................................................122
3.4.2 Etat inital du paysage................................................................................................................................................123

3.4.2.1 Unités paysagères...............................................................................................................................................................123

3.4.2.2 Éléments structurants.........................................................................................................................................................124

3.4.2.3 Synthèse du grand paysage.................................................................................................................................................127

3.4.2.4 Découverte du site depuis les axes de communicaton.......................................................................................................128

3.4.2.5 Lieux de vie..........................................................................................................................................................................130

3.4.2.6 Synthèse des sensibilités potentelles du paysage..............................................................................................................133

3.4.3 État inital du patrimoine et du tourisme...................................................................................................................135
3.4.3.1 Patrimoine réglementaire...................................................................................................................................................135

3.4.3.2 Patrimoine non protégé......................................................................................................................................................137

3.4.3.3 Tourisme.............................................................................................................................................................................137

3.4.3.4 Synthèse des sensibilités patrimoniales et touristques......................................................................................................139

3.5 Aperçu de l'évoluton probable de l'environnement en l'absence de mise en oeuvre du projet.................139

CHAPITRE 4. DÉMARCHE D'ÉLABORATION DU PROJET...................................................................................141

4.1 Justfcaton du projet..................................................................................................................................142
4.1.1 Justfcaton du choix du territoire.............................................................................................................................142

4.1.1.1 Ensoleillement.....................................................................................................................................................................142

4.1.1.2 Objectfs régionaux.............................................................................................................................................................142

4.1.2 Justfcaton du choix du site......................................................................................................................................142

4.2 Justfcaton du choix de l'implantaton.......................................................................................................143
4.2.1 Présentaton et analyse des variantes.......................................................................................................................143

4.2.1.1 Variante n°1 – Projet inital.................................................................................................................................................143

4.2.1.2 Variante n°2 – Redimensionnement du projet....................................................................................................................146

4.2.1.3 Variante n°3 – Projet retenu et optmisaton......................................................................................................................149

4.3 Concepton du projet...................................................................................................................................152
4.3.1 Historique...................................................................................................................................................................152

4.3.2 Communicaton et concertaton................................................................................................................................152

CHAPITRE 5. PRÉSENTATION DU PROJET........................................................................................................155

5.1 Descriptf de la centrale solaire photovoltaïque..........................................................................................156
5.1.1 Généralités.................................................................................................................................................................156
5.1.2 Composants de la centrale.........................................................................................................................................156

5.1.2.1 Éléments consttutfs de la centrale solaire.........................................................................................................................156

5.1.2.2 Les modules photovoltaïques..............................................................................................................................................156

5.1.2.3 Les structures porteuses.....................................................................................................................................................157

5.1.2.4 Les fondatons des structures porteuses.............................................................................................................................158

5.1.2.5 Les onduleurs et les postes de transformaton....................................................................................................................159

5.1.2.6 Le poste de livraison............................................................................................................................................................159

5.1.2.7 Les réseaux de câbles..........................................................................................................................................................160

5.1.2.8 Les voiries, clôtures, citernes et aires de grutage des bâtments techniques......................................................................160

5.1.2.9 Le raccordement électrique au réseau public.....................................................................................................................161

5.2 Chifres-clés du projet..................................................................................................................................162

5.3 Localisaton du projet..................................................................................................................................162

5.4 Descriptf des travaux de constructon........................................................................................................165
5.4.1 Généralités.................................................................................................................................................................165
5.4.2 Préparaton du chanter.............................................................................................................................................166
5.4.3 Etapes du chanter......................................................................................................................................................166

5.4.3.1 Aménagement des accès et des aires de grutage................................................................................................................166

5.4.3.2 Pose des structures et des panneaux..................................................................................................................................166

5.4.3.3 Installaton des réseaux de câbles.......................................................................................................................................167

5.4.3.4 Installaton de la structure de livraison et des postes onduleurs/ transformaton..............................................................167

5.4.3.5 Réalisaton des connexions.................................................................................................................................................167

5.4.3.6 Essais................................................................................................................................................................................... 167

5.4.3.7 Mise en service et repli du chanter....................................................................................................................................167

5.5 Descriptf de la phase exploitaton...............................................................................................................168
5.5.1 Maintenance du site...................................................................................................................................................168
5.5.2 Geston de la végétaton, contrôle et entreten.........................................................................................................168
5.5.3 Sécurité.......................................................................................................................................................................168

5.6 Repowering, démantèlement et remise en état du site..............................................................................169
5.6.1 Repowering................................................................................................................................................................169
5.6.2 Fin de vie de la centrale..............................................................................................................................................169
5.6.3 Recyclage des matères..............................................................................................................................................169

CHAPITRE 6. INCIDENCES POTENTIELLES NOTABLES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT..............................171

6.1 Incidences potentelles sur le milieu physique.............................................................................................172
6.1.1 Incidences sur la géologie, les sols et l'érosion..........................................................................................................172

6.1.1.1 Phase de chanter................................................................................................................................................................172

6.1.1.2 Phase d'exploitaton............................................................................................................................................................172

6.1.2 Incidences sur les eaux souterraines et superfcielles...............................................................................................172
6.1.2.1 Phase de chanter................................................................................................................................................................172

6.1.2.2 Phase d'exploitaton............................................................................................................................................................172

6.1.3 Incidences sur la qualité de l'air et le climat..............................................................................................................173
6.1.3.1 Phase de chanter................................................................................................................................................................173

6.1.3.2 Phase d’exploitaton............................................................................................................................................................173

6.1.3.3 Vulnérabilité du projet solaire au changement climatque..................................................................................................173

6.1.4 Incidences relatves aux risques naturels...................................................................................................................174
6.1.4.1 Phase de chanter................................................................................................................................................................174

Dossier Auddicé Environnement 18080006, Juin 2020 4



PARC PHOTOVOLTAÏQUE DU BEUCHER, COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-BRIÈRE (72)
AIREFSOL Energies 9 – Etude d'impact environnemental

6.1.4.2 Phase d'exploitaton............................................................................................................................................................174

6.1.5 Incidences négatves résultant de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeures
...............................................................................................................................................................................175

6.1.5.1 Défniton.............................................................................................................................................................................175

6.1.5.2 Cas du projet solaire photovoltaïque..................................................................................................................................175

6.1.6 Incidences cumulées sur le milieu physique..............................................................................................................175
6.1.7 Synthèse des incidences potentelles sur le milieu physique....................................................................................175

6.2 Incidences potentelles sur le milieu naturel, faune et fore........................................................................176
6.2.1 Descripton des efets.................................................................................................................................................176
6.2.2 Analyse des impacts du projet...................................................................................................................................178

6.2.2.1 Flore et habitats naturels....................................................................................................................................................178

6.2.2.2 Avifaune..............................................................................................................................................................................180

6.2.2.3 Amphibiens, reptles et mammifères terrestres..................................................................................................................185

6.2.2.4 Chiroptères..........................................................................................................................................................................189

6.2.2.5 Entomofaune.......................................................................................................................................................................192

6.2.2.6 Zones humides....................................................................................................................................................................194

6.2.2.7 Contnuités écologiques......................................................................................................................................................194

6.2.2.8 Zonages réglementaires et patrimoniaux............................................................................................................................196

6.2.2.9 Incidences cumulées sur le milieu naturel, faune et fore...................................................................................................196

6.3 Incidences notables potentelles sur l'environnement humain...................................................................197
6.3.1 Incidences sur le cadre de vie, la santé publique et la sécurité.................................................................................197

6.3.1.1 Sécurité du personnel intervenant en phase de chanter (constructon et démantèlement)..............................................197

6.3.1.2 Ambiance sonore................................................................................................................................................................197

6.3.1.3 Geston des déchets............................................................................................................................................................198

6.3.1.4 Emissions de poussières......................................................................................................................................................198

6.3.1.5 Efets optques....................................................................................................................................................................198

6.3.1.6 Champs électromagnétques...............................................................................................................................................199

6.3.1.7 Vibratons............................................................................................................................................................................199

6.3.2 Compatbilité du projet avec le document d'urbanisme...........................................................................................199
6.3.3 Incidences du projet sur les réseaux et servitudes....................................................................................................200

6.3.3.1 Domaine router et pistes d’accès au chanter....................................................................................................................200

6.3.3.2 Réseaux de transport d'électricité et de gaz.......................................................................................................................200

6.3.3.3 Autres réseaux techniques..................................................................................................................................................200

6.3.4 Incidences sur les actvités socio-économiques.........................................................................................................202
6.3.4.1 Agriculture...........................................................................................................................................................................202

6.3.4.2 Équipements et actvités économiques...............................................................................................................................202

6.3.4.3 Tourisme et loisirs...............................................................................................................................................................202

6.3.5 Incidences relatves aux risques technologiques.......................................................................................................202
6.3.6 Incidences négatves résultant de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeures

...............................................................................................................................................................................202
6.3.7 Incidences cumulées sur le milieu humain................................................................................................................202
6.3.8 Synthèse des incidences potentelles sur le milieu humain.......................................................................................203

6.4 Incidences potentelles sur le paysage et le patrimoine..............................................................................204
6.4.1 Généralités sur la percepton d’un projet photovoltaïque........................................................................................204
6.4.2 Rappel des enjeux paysagers du projet.....................................................................................................................204
6.4.3 Réfexions d’implantaton du projet...........................................................................................................................204
6.4.4 Carnet de photomontages.........................................................................................................................................205

6.4.4.1 Choix des prises de vue.......................................................................................................................................................205

6.4.4.2 Localisaton des photomontages.........................................................................................................................................205

6.4.4.3 Carnet de photomontages..................................................................................................................................................205

6.4.5 Bilan des impacts........................................................................................................................................................216

6.4.6 Incidences cumulées sur le paysage et le patrimoine................................................................................................216

CHAPITRE 7. MESURES D'ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION, DE COMPENSATION (ERC) ET INCIDENCES RÉSIDUELLES ;
MESURES DE SUIVI ET D'ACCOMPAGNEMENT................................................................................................217

7.1 Mesures et incidences résiduelles relatves à l'environnement physique...................................................218
7.1.1 Mesures relatves au sol et au sous-sol......................................................................................................................218

7.1.1.1 Phase de chanter................................................................................................................................................................218

7.1.1.2 Phase d’exploitaton............................................................................................................................................................218

7.1.2 Mesures relatves aux eaux souterraines et superfcielles........................................................................................218
7.1.2.1 Phase de chanter................................................................................................................................................................218

7.1.2.2 Phase d'exploitaton............................................................................................................................................................218

7.1.3 Mesures relatves à la qualité de l'air et au climat.....................................................................................................219
7.1.3.1 Phase de chanter................................................................................................................................................................219

7.1.3.2 Phase d’exploitaton............................................................................................................................................................219

7.1.4 Mesures relatves aux risques naturels......................................................................................................................219
7.1.5 Mesures relatves aux incidences cumulées sur le milieu physique..........................................................................219
7.1.6 Incidences résiduelles du projet sur le milieu physique............................................................................................220

7.2 Mesures et incidences résiduelles relatves au milieu naturel, faune et fore.............................................221
7.2.1 Mesures d'évitement.................................................................................................................................................221

7.2.1.1 Phase de travaux.................................................................................................................................................................221

7.2.1.2 Phase exploitaton...............................................................................................................................................................221

7.2.2 Mesures de réducton................................................................................................................................................223
7.2.2.1 Phase de travaux.................................................................................................................................................................223

7.2.2.2 Phase exploitaton...............................................................................................................................................................231

7.2.3 Mesures compensatoires...........................................................................................................................................235
7.2.3.1 Méthodologie de la concepton des mesures......................................................................................................................235

7.2.3.2 Etude de faisabilité sur les potentelle parcelles de compensaton.....................................................................................235

7.2.3.3 Synthèse du projet de compensaton..................................................................................................................................236

7.2.3.4 Descripton des mesures compensatoires...........................................................................................................................236

7.2.4 Mesures d’accompagnement et de suivi...................................................................................................................244
7.2.4.1 Phase de travaux.................................................................................................................................................................244

7.2.4.2 Phase d'exploitaton............................................................................................................................................................244

7.2.5 Synthèse des mesures ERCA mises en œuvre............................................................................................................247
7.2.5.1 Mesures.............................................................................................................................................................................. 247

7.2.5.2 Surfaces impactées..............................................................................................................................................................248

7.2.5.3 Localisaton des mesures.....................................................................................................................................................248

7.2.6 Impacts résiduels........................................................................................................................................................250
7.2.6.1 Flore et habitats naturels....................................................................................................................................................250

7.2.6.2 Avifaune..............................................................................................................................................................................252

7.2.6.3 Amphibiens, reptles et mammifères terrestres..................................................................................................................260

7.2.6.4 Chiroptères..........................................................................................................................................................................265

7.2.6.5 Entomofaune.......................................................................................................................................................................269

7.2.6.6 Zones humides....................................................................................................................................................................270

7.2.6.7 Contnuités écologiques......................................................................................................................................................271

7.2.7 Evaluaton des incidences Natura 2000.....................................................................................................................272
7.2.8 Evaluaton de la nécessité de produire un dossier de dérogaton.............................................................................272

7.3 Mesures et incidences résiduelles relatves à l'environnement humain......................................................273
7.3.1 Mesures relatves au cadre de vie, santé publique et sécurité..................................................................................273

7.3.1.1 Mesures relatves à la sécurité du personnel intervenant en phase de chanter.................................................................273

7.3.1.2 Mesures relatves à l'ambiance sonore...............................................................................................................................274

7.3.1.3 Geston des déchets............................................................................................................................................................274

7.3.1.4 Mesures relatves aux émissions de poussières..................................................................................................................274

Dossier Auddicé Environnement 18080006, Juin 2020 5



PARC PHOTOVOLTAÏQUE DU BEUCHER, COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-BRIÈRE (72)
AIREFSOL Energies 9 – Etude d'impact environnemental

7.3.1.5 Mesures relatves aux efets optques.................................................................................................................................274

7.3.1.6 Mesures relatves aux champs électromagnétques............................................................................................................274

7.3.1.7 Mesures relatves aux vibratons.........................................................................................................................................275

7.3.2 Mesures relatves à l'urbanisme................................................................................................................................275
7.3.3 Mesures relatves aux réseaux et aux servitudes......................................................................................................275

7.3.3.1 Domaine router et pistes d’accès au chanter....................................................................................................................275

7.3.3.2 Réseaux techniques.............................................................................................................................................................275

7.3.4 Mesures relatves aux actvités socio-économiques..................................................................................................276
7.3.4.1 Agriculture...........................................................................................................................................................................276

7.3.4.2 Équipements et actvités économiques...............................................................................................................................276

7.3.4.3 Tourisme.............................................................................................................................................................................276

7.3.5 Mesures relatves aux risques technologiques..........................................................................................................276
7.3.6 Mesures relatves aux incidences cumulées sur le milieu humain............................................................................276
7.3.7 Incidences résiduelles du projet sur le milieu humain...............................................................................................277

7.4 Mesures et incidences résiduelles relatves au paysage et au patrimoine...................................................278
7.4.1 Mesures d’évitement, de réducton et de compensaton.........................................................................................278

7.4.1.1 Mesure d’évitement (E).......................................................................................................................................................278

7.4.1.2 Mesures de réducton (R)....................................................................................................................................................278

7.4.1.3 Mesures de compensaton..................................................................................................................................................279

7.4.2 Synthèse des mesures et impacts résiduels...............................................................................................................281

7.5 Coût estmatf des mesures associées au projet..........................................................................................282

CHAPITRE 8. CONCLUSIONS SUR LA FAISABILITÉ DU PROJET..........................................................................285

8.1 Compatbilité du projet avec les documents cadres....................................................................................286
8.1.1 Compatbilité du projet avec les documents de l’artcle R.122-17 du Code de l’environnement.............................286
8.1.2 Analyse de la compatbilité........................................................................................................................................287

8.1.2.1 Schéma directeur d'aménagement et de geston des eaux (SDAGE) « Loire-Bretagne ».....................................................287

8.1.2.2 SAGE du bassin de l'Huisne.................................................................................................................................................287

8.1.2.3 Plans et programmes relatfs à la geston des déchets........................................................................................................288

8.2 Conclusion...................................................................................................................................................289

ANNEXES..........................................................................................................................A la suite du dossier EIE
Annexe 1 : Courrier de réponse de l'ARS

Annexe 2 : Etude de risque UXO, Elenkhos, Avril 2019

Annexe 3 : Volet écologique – Etude écologique

Annexe 4 : Evaluaton des incidences Natura 2000

Annexe 5 : Dossier de demande de dérogaton « espèces protégées »

Annexe 3 : Volet écologique – Etude écologique

Annexe 4 : Evaluaton des incidences Natura 2000

Annexe 5 : Dossier de demande de dérogaton « espèces protégées »

TABLE DES INDEX

Index des cartes

Carte 1. Localisaton de l'aire d'étude éloignée..........................................................................................................................29

Carte 2. Localisaton de l'aire d'étude rapprochée.....................................................................................................................30

Carte 3. Localisaton de l'aire d'étude immédiate......................................................................................................................31

Carte 4. Vue aérienne du site......................................................................................................................................................32

Carte 5. Carte de localisaton des relevés foristques................................................................................................................38

Carte 6. Localisaton des IPA.......................................................................................................................................................41

Carte 7. Localisaton des plaques reptles...................................................................................................................................43

Carte 8. Localisaton des relevés chiroptérologiques.................................................................................................................45

Carte 9. Relief et hydrologie.......................................................................................................................................................61

Carte 10. Captages AEP...............................................................................................................................................................64

Carte 11. Localisaton des Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000)...................................................................74

Carte 12. Localisaton des Sites Natura 2000..............................................................................................................................75

Carte 13. SRCE Pays de la Loire...................................................................................................................................................78

Carte 14. Cartographie de l’occupaton du sol à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée...........................................................80

Carte 15. Habitats naturels et semi-naturels sur l’aire d’étude immédiate...............................................................................81

Carte 16. Localisaton des espèces foristques remarquables et exotques envahissantes......................................................83

Carte 17. Synthèse des enjeux au regard des habitats naturels et de la fore...........................................................................85

Carte 18. Avifaune remarquable en période de migraton postnuptale...................................................................................87

Carte 19. Avifaune remarquable en période d’hivernage..........................................................................................................88

Carte 20. Avifaune remarquable en période de migraton prénuptale.....................................................................................90

Carte 21. Avifaune remarquable en période de nidifcaton......................................................................................................91

Carte 22. Synthèse des enjeux avifaunistques...........................................................................................................................93

Carte 23. Amphibiens et reptles remarquables.........................................................................................................................95

Carte 24. Synthèse des enjeux relatfs aux reptles, amphibiens et autre faune (hors chiroptères).........................................96

Carte 25. Mammifères terrestres remarquables........................................................................................................................98

Carte 26. Chiroptères remarquables.........................................................................................................................................101

Carte 28. Insectes remarquables et insectes exogènes invasif................................................................................................104

Carte 29. Synthèse des enjeux relatfs à l’entomofaune..........................................................................................................105

Carte 30. Localisaton des zones humides................................................................................................................................108

Carte 31. Localisaton des enjeux relatfs aux zones humides..................................................................................................110

Carte 32. Hiérarchisaton des enjeux écologiques....................................................................................................................112

Carte 33. Réseaux et servitudes à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée................................................................................118

Carte 34. Localisaton des photographies.................................................................................................................................122

Carte 35. Relief et réseau hydrographique...............................................................................................................................125

Dossier Auddicé Environnement 18080006, Juin 2020 6

Annexe 6 : Délibération favorable du conseil municipal de Saint-Mars-la-Brière
Annexe 7 : Documents de concertation communiqués à la population
Annexe 8 : Comptes-rendus des réunions ENR avec les services de la DDT de la Sarthe

Annexe 9 : Autres courriers de réponses reçus lors des consultations



PARC PHOTOVOLTAÏQUE DU BEUCHER, COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-BRIÈRE (72)
AIREFSOL Energies 9 – Etude d'impact environnemental

Carte 36. Visibilité potentelle du site du projet.......................................................................................................................127

Carte 37. Localisaton des principaux hameaux et lieux-dits de Saint-Mars-la-Brière autour du site du projet.....................131

Carte 38. Synthèse des sensibilités potentelles du paysage....................................................................................................134

Carte 39. Patrimoine et tourisme à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée.............................................................................138

Carte 40. Implantaton de la variante 1 au regard de la synthèse des enjeux écologiques.....................................................145

Carte 41. Implantaton de la variante n°2 au regard de la synthèse des enjeux écologiques.................................................148

Carte 42. Implantaton de la variante n°3 au regard de la synthèse des enjeux écologiques.................................................150

Carte 43. Situaton du projet à l'échelle de l'aire d'étude immédiate......................................................................................163

Carte 44. Vue aérienne du projet.............................................................................................................................................164

Carte 45. Implantaton du projet au regard de la synthèse des enjeux sur les habitats naturels et la fore...........................179

Carte 46. Implantaton du projet au regard de la synthèse des enjeux avifaunistques..........................................................184

Carte 47. Implantaton du projet au regard de la synthèse des enjeux Reptles, Amphibiens et autre faune (hors Chiroptères)

...................................................................................................................................................................................................188

Carte 48. Implantaton du projet au regard de la synthèse des enjeux chiroptérologiques....................................................191

Carte 49. Implantaton du projet au regard de la synthèse des enjeux de la faune invertébrée............................................193

Carte 50. Implantaton du projet au regard des enjeux relatfs aux zones humides à l'échelle de la ZIP................................195

Carte 51. Situaton du projet au regard des réseaux et servitudes..........................................................................................201

Carte 52. Localisaton des points de prise de vue.....................................................................................................................206

Carte 53. Localisaton des points de prise de vue et principales sensibilités identfées.........................................................207

Carte 54. Mesures « ERCA » du projet......................................................................................................................................249

Carte 55. Mesures de réducton paysagères............................................................................................................................280

Index des illustratons

Illustraton 1: Localisaton du projet...........................................................................................................................................12

Illustraton 2: Implantaton du projet du Beucher......................................................................................................................12

Illustraton 3: Organigramme des actvités d'EOLFI....................................................................................................................21

Illustraton 4: Organigramme des pôles d’EOLFI........................................................................................................................22

Illustraton 5: Localisaton des projets et des bureaux d'EOLFI..................................................................................................22

Illustraton 6: Illustraton des caractéristques des sols de zones humides................................................................................49

Illustraton 7: Exemple de délimitaton de zone humide sur une parcelle.................................................................................50

Illustraton 8: Processus itératf d’analyse des impacts et d’élaboraton des mesures ERC......................................................53

Illustraton 9: Processus d’élaboraton de l’expertse paysagère, patrimoniale et touristque.................................................54

Illustraton 10 : Extrait de la carte géologique............................................................................................................................60

Illustraton 11: Objectfs et évaluaton de l'état écologique des masses d'eau superfcielle.....................................................62

Illustraton 12 : Localisaton du projet au droit de la nappe des alluvions de l'Huisne..............................................................63

Illustraton 13 : Localisaton du projet au droit de la nappe des sables et grès du Cénomanien...............................................63

Illustraton 14 : Diagramme ombrothermique...........................................................................................................................65

Illustraton 15: Durée d’ensoleillement annuel en France.........................................................................................................65

Illustraton 16: Carte de France du gisement solaire*................................................................................................................65

Illustraton 17: Évoluton des émissions de polluants atmosphériques dans les Pays de la Loire.............................................66

Illustraton 18: Évoluton des émissions de polluants de l’agglomératon du Mans..................................................................66

Illustraton 19: Répartton sectorielle des émissions de polluants de l’agglomératon du Mans en 2016...............................67

Illustraton 20: Distributon mensuelle des indices de qualité de l’air au cours de l’année 2018..............................................67

Illustraton 21: Localisaton cartographique des cavités souterraines.......................................................................................68

Illustraton 22: Localisaton cartographique des mouvements de terrain.................................................................................69

Illustraton 23 : Localisaton cartographique de l'aléa « Retrait-gonfement des argiles »........................................................69

Illustraton 24 : Zonage réglementaire du PPR Innondaton de l'Huisne....................................................................................70

Illustraton 25 : Sensibilité à l'aléa "Remontée de nappe".........................................................................................................70

Illustraton 26 : Zonage de sismicité en France...........................................................................................................................71

Illustraton 27 : Densité de foudroiement en France..................................................................................................................71

Illustraton 28: ZIP en 1950.........................................................................................................................................................77

Illustraton 29: ZIP en 2000.........................................................................................................................................................77

Illustraton 30: ZIP en 2006.........................................................................................................................................................77

Illustraton 31: Localisaton des arbres à cavité..........................................................................................................................99

Illustraton 32: Prélocalisaton des zones humides probables..................................................................................................106

Illustraton 33: Localisaton des sondages pédologiques à l'échelle de la ZIP..........................................................................107

Illustraton 34 : Courbe de tendance démographique des communes de l'aire d'étude rapprochée.....................................113

Illustraton 35: Localisaton de l'aire d'étude immédiate au regard des bâtments les plus proches......................................114

Illustraton 36: Localisaton de la ZIP au regard du plan de zonage du PLU.............................................................................115

Illustraton 37: Parcelles agricoles à Saint-Mars-la-Brière........................................................................................................115

Illustraton 38: Sur la RD 119, à l'intersecton avec la RD 119bis.............................................................................................116

Illustraton 39: Vue vers la ZIP depuis la RD 119.......................................................................................................................116

Illustraton 40: Vue sur la ZIP depuis la RD 119bis....................................................................................................................117

Illustraton 41: Plan des servitudes techniques à l'échelle de la zone d'implantaton potentelle..........................................117

Illustraton 42: ICPE à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée...................................................................................................119

Illustraton 43: Sous-unités paysagères du Perche sarthois et Huisne.....................................................................................123

Illustraton 44: Profl topographique du trait de coupe AB......................................................................................................124

Illustraton 45: Topographie du site du projet..........................................................................................................................124

Illustraton 46: Rideaux boisés limitant les échanges visuels entre les extensions de Saint-Mars-la-Brière et la ZIP.............130

Illustraton 47: Rideaux boisés limitant les échanges visuels entre la ZIP et la Picardière.......................................................132

Illustraton 48: Église de Saussay..............................................................................................................................................136

Illustraton 49: Réponse à la consultaton du Service Régional de l’Aechéologie (mail du 09.01.2019)..................................136

Illustraton 50: Carte natonale du rayonnement solaire global...............................................................................................142

Illustraton 51: Implantaton de la variante n°1........................................................................................................................143

Illustraton 52: Implantaton de la variante n°2........................................................................................................................146

Illustraton 53: Implantaton de la variante n°3 retenue avant optmisaton...........................................................................149

Dossier Auddicé Environnement 18080006, Juin 2020 7



PARC PHOTOVOLTAÏQUE DU BEUCHER, COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-BRIÈRE (72)
AIREFSOL Energies 9 – Etude d'impact environnemental

Illustraton 54: Plan d'implantaton retenu...............................................................................................................................151

Illustraton 55: Invitaton à la permanence publique communiquée à la populaton du Beucher..........................................153

Illustraton 56: Panneaux explicatfs afchés en mairie...........................................................................................................153

Illustraton 57: Permanence publique du 22 octobre 2019......................................................................................................153

Illustraton 58: Principe technique de l'installaton..................................................................................................................156

Illustraton 59: Schéma d’optmisaton des implantatons.......................................................................................................157

Illustraton 60: Exemple de table..............................................................................................................................................157

Illustraton 61: Exemple de structure fxe.................................................................................................................................157

Illustraton 62: Coupe de principe des structures cotées.........................................................................................................157

Illustraton 63: Exemple de fondaton type pieux.....................................................................................................................158

Illustraton 64: Fondatons à visser...........................................................................................................................................158

Illustraton 65: Exemple de fondatons béton..........................................................................................................................158

Illustraton 66: Exemple d’onduleurs et transformateur installés dans des postes béton et containers................................159

Illustraton 67: Exemple d’onduleurs installés à l’extérieur et transformateur dans un poste béton.....................................159

Illustraton 68: Exemple d’onduleurs et transformateur installés à l’extérieur.......................................................................159

Illustraton 69: Exemple d'organisaton d'un poste de livraison..............................................................................................159

Illustraton 70: Exemple de câble électrique et de boîte de raccordement.............................................................................160

Illustraton 71: Schéma des diférentes formes d'aires de retournement...............................................................................160

Illustraton 72: Exemple de pistes empierrées.........................................................................................................................160

Illustraton 73: Exemple d’espace non empierré entre tables.................................................................................................160

Illustraton 74: Schéma de principe de raccordement au réseau public de distributon d’électricité.....................................161

Illustraton 75: Soluton de raccordement................................................................................................................................161

Illustraton 76: Assemblage des structures du site...................................................................................................................166

Illustraton 77: Exemple de mise en place des panneaux sur les structures............................................................................166

Illustraton 78: Exemple de tranchée entre deux tables photovoltaïques...............................................................................167

Illustraton 79: Installaton d’un poste électrique....................................................................................................................167

Illustraton 80: Réalisaton des connexions..............................................................................................................................167

Illustraton 81: Plan des servitudes...........................................................................................................................................169

Illustraton 82: Vie d'une installaton photovoltaïque..............................................................................................................170

Index des photographies

Photographie 1: Fougère des marais (Thelypteris palustris)......................................................................................................37

Photographie 2: Plaques à reptle posées...................................................................................................................................42

Photographie 3: Positon du micro branché à l’enregistreur.....................................................................................................44

Photographie 4: Exemples d’habitats caractéristques de zones humides (H)..........................................................................48

Photographie 5: Exemples d’habitats non caractéristques de zones humides (p)....................................................................49

Photographie 6: Tarrière manuelle.............................................................................................................................................49

Photographie 7: Illustratons des sondages pédologiques.........................................................................................................50

Photographie 8: Traits rédoxiques..............................................................................................................................................50

Photographie 9: Horizon réductque..........................................................................................................................................50

Photographie 10: Horizon histque.............................................................................................................................................50

Photographie 11: Quelques habitats naturels sur le site...........................................................................................................79

Photographie 12: Silhouete de Montort-le-Gesnois depuis la D83.......................................................................................123

Photographie 13: Bocage et champs composent le paysage de fond de vallée de l’Huisne...................................................123

Photographie 14: L’Huisne à la sorte de Montort-le-Gesnois................................................................................................126

Photographie 15: Rideaux boisés metant en scène les éléments du paysage........................................................................126

Photographie 16: Ligne électrique et poste associé au niveau du site de projet du Beucher.................................................126

Photographie 17: Depuis le pont de la D119b vers l’est (juin 2019)........................................................................................128

Photographie 18: Depuis le pont de la D119b vers l’ouest (juin 2019)....................................................................................128

Photographie 19: Depuis la D119, au niveau du hameau Le Pavillon, en bordure du site du projet......................................129

Photographie 20: Depuis le carrefour du Beucher (D119) en bordure du site du projet.........................................................129

Photographie 21: Depuis les champs des Maisons Rouges......................................................................................................129

Photographie 22: Unique fenêtre visuelle vers le projet depuis la D323.................................................................................129

Photographie 23: Depuis la route du Beucher..........................................................................................................................129

Photographie 24: Vue courte depuis la D83 en directon du site du projet.............................................................................130

Photographie 25: Fenêtre ponctuelle depuis le lieu-dit le Perray vers le site du projet..........................................................130

Photographie 26: Vis-à-vis du site du projet et des habitatons des Maisons Rouges (juin 2019)..........................................131

Photographie 27: Percée visuelle vers une habitaton depuis le site du projet.......................................................................131

Photographie 28: Étroite fenêtre vers le grand paysage depuis Montort-le-Gesnois, en arrière de cour.............................132

Photographie 29: Fenêtre depuis la route de la vallée, à la sorte du lieu-dit le Pressoir (Photographie : Google Earth)......132

Photographie 30: Église Notre-Dame.......................................................................................................................................135

Photographie 31: Château de Saint-Mars.................................................................................................................................135

Photographie 32: Pont sur l’Huisne..........................................................................................................................................135

Photographie 33: Château de Lauresse....................................................................................................................................136

Photographie 34: Église de Lombron........................................................................................................................................136

Photographie 35: Église Saint-Médard.....................................................................................................................................137

Photographie 36: Château et église Notre-Dame de Montort................................................................................................137

Photographie 37: Église Saint-Gilles depuis le pont.................................................................................................................137

Photographie 38: Site du projet suite à l’opératon d’entreten réalisée par la SNCF.............................................................204

Dossier Auddicé Environnement 18080006, Juin 2020 8



PARC PHOTOVOLTAÏQUE DU BEUCHER, COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-BRIÈRE (72)
AIREFSOL Energies 9 – Etude d'impact environnemental

Index des tableaux

Tableau 1: Procédures réglementaires prévues en foncton de la surface à défricher..............................................................16

Tableau 2: Positonnement du projet dans les procédures administratves..............................................................................16

Tableau 3: Equipe projet ............................................................................................................................................................26

Tableau 4: Cadrage des aires d'étude et communes concernées..............................................................................................28

Tableau 5: Critères des niveaux de sensibilité potentelle.........................................................................................................34

Tableau 6: Niveaux d’impacts appliqués....................................................................................................................................35

Tableau 7: Date d’inventaires relatfs aux habitats....................................................................................................................36

Tableau 8: Date d’inventaires foristques..................................................................................................................................37

Tableau 9: Calendrier des prospectons et conditons météorologiques des inventaires ornithologiques...............................39

Tableau 10: Calendrier des prospectons et conditons météorologiques des inventaires ornithologiques.............................39

Tableau 11: Calendrier des prospectons et conditons météorologiques des inventaires ornithologiques.............................39

Tableau 12: Calendrier des prospectons et conditons météorologiques des inventaires ornithologiques.............................40

Tableau 13: Calendrier des prospectons et conditons météorologiques des inventaires herpétologiques............................42

Tableau 14: Calendrier des prospectons et conditons météorologiques des inventaires mammalogiques...........................44

Tableau 15: Calendrier des prospectons chiroptérologiques....................................................................................................44

Tableau 16: Calendrier des prospectons et conditons météorologiques des inventaires entomologiques............................46

Tableau 17: Dates d’inventaires relatfs aux zones humides .....................................................................................................48

Tableau 18: Extrait de la table B – annexe II arrêté 24 juin 2008 modifé..................................................................................48

Tableau 19: Grilles d’évaluaton des enjeux spécifques par groupe taxonomique...................................................................51

Tableau 20: Grille d’évaluaton des enjeux écologiques globaux...............................................................................................52

Tableau 21: Fonctons, sous-fonctons des zones humides et critères associés........................................................................52

Tableau 22: Durée d'insolaton (moyenne en heures)...............................................................................................................65

Tableau 23: Événements météorologiques : nombre de jours moyens.....................................................................................66

Tableau 24: Situaton au Mans par rapport aux valeurs réglementaires de qualité de l’air en 2018........................................67

Tableau 25 : Arrêtés de catastrophes naturelles dans les communes de l'aire d'étude immédiate.........................................68

Tableau 26: Synthèse des sensibilités du milieu physique.........................................................................................................72

Tableau 27: Liste des ZNIR (hors Natura 2000) au sein de l’aire d’étude éloignée....................................................................73

Tableau 28: Liste des sites du réseau Natura 2000 présents au sein de l’aire d’étude éloignée...............................................73

Tableau 29: Enjeu associé aux habitats recensés sur la ZIP........................................................................................................82

Tableau 30: Eléments remarquables relatfs aux habitats et à la fore......................................................................................84

Tableau 31: Liste des espèces patrimoniales recensées sur la ZIP.............................................................................................92

Tableau 32: Espèces patrimoniales des amphibiens et reptles observés sur la ZIP..................................................................94

Tableau 33: Espèces patrimoniales des mammifères terrestres (hors chiroptères) observées sur la ZIP.................................97

Tableau 34: Espèces patrimoniales des chiroptères observées sur la ZIP................................................................................100

Tableau 35: Espèces patrimoniales de l’entomofaune observées sur la ZIP............................................................................103

Tableau 36: Synthèse des zones humides................................................................................................................................107

Tableau 37: Synthèse des enjeux par nature d’habitats...........................................................................................................111

Tableau 38 : Evoluton de la populaton des communes de l'aire d'étude rapprochée...........................................................113

Tableau 39 : Occupaton du sol des communes de l'aire d'étude rapprochée........................................................................114

Tableau 40: Synthèse des sensibilités du milieu humain.........................................................................................................121

Tableau 41: Synthèse des sensibilités potentelles paysagères................................................................................................133

Tableau 42: Inventaire des Monuments historiques de l’aire d’étude rapprochée.................................................................135

Tableau 43: Inventaire des Monuments historiques de l’aire d’étude éloignée......................................................................135

Tableau 44: Synthèse des sensibilités patrimoniales et touristques.......................................................................................139

Tableau 45: Analyse des impacts de la variante n°1.................................................................................................................144

Tableau 46: Analyse des impacts de la variante n°2.................................................................................................................147

Tableau 47: Chifres-clés de la producton de la centrale photovoltaïque du Beucher...........................................................162

Tableau 48: Chifres-clés de la technologie de la centrale photovoltaïque du Beucher..........................................................162

Tableau 49: Synthèse des impacts potentels du projet sur le milieu physique......................................................................175

Tableau 50: Efets du projet photovoltaïque et nature d'impacts potentels..........................................................................177

Tableau 51: Impacts potentels du projet en phase de travaux sur la fore et les habitats.....................................................178

Tableau 52: Impacts potentels du projet en phase d'exploitaton sur la fore et les habitats................................................178

Tableau 53: Impacts potentels du projet en phase de travaux sur l'avifaune.........................................................................182

Tableau 54: Impacts potentels du projet en phase d'exploitaton sur l'avifaune...................................................................183

Tableau 55: Impacts potentels du projet en phase de travaux sur l'autre faune....................................................................186

Tableau 56: Impacts potentels du projet en phase d'exploitaton sur l'autre faune..............................................................187

Tableau 57: Impacts potentels du projet en phase de travaux sur les chiroptères................................................................190

Tableau 58: Impacts potentels du projet en phase d'exploitaton sur les chiroptères...........................................................190

Tableau 59: Impacts potentels du projet en phase de travaux sur l'entomofaune................................................................192

Tableau 60: Impacts potentels du projet en phase d'exploitaton sur l'entomofaune...........................................................192

Tableau 61: Impacts potentels du projet en phase de travaux sur les zones humides...........................................................194

Tableau 62: Impacts potentels du projet en phase d'exploitaton sur les zones humides.....................................................194

Tableau 63: Impacts potentels du projet en phase de travaux sur les contnuités écologiques.............................................194

Tableau 64: Impacts potentels du projet en phase d'exploitaton sur les contnuités écologiques.......................................194

Tableau 65: Liste des ZNIR (hors Natura 2000) au sein de l’aire d’étude éloignée..................................................................196

Tableau 66: Synthèse des impacts potentels du projet sur le milieu humain.........................................................................203

Tableau 67: Localisaton des photomontages..........................................................................................................................205

Tableau 68: Bilan des impacts paysagers et patrimoniaux.......................................................................................................216

Tableau 69: Synthèse des mesures et des impacts résiduels relatfs au milieu physique.......................................................220

Tableau 70: Synthèse des surfaces impactées par le projet retenu optmisé..........................................................................235

Tableau 71: Synthèse des parcelles potentelles de compensaton et surfaces de compensaton.........................................236

Tableau 72: Synthèse des mesures compensatoires et surface...............................................................................................236

Tableau 73: Liste des mesures écologiques mises en oeuvre..................................................................................................247

Tableau 74: Synthèse des surfaces impactées par le projet retenu optmisé..........................................................................248

Tableau 75: Surfaces impactées selon la nature d'habitat par le projet retenu optmisé.......................................................248

Dossier Auddicé Environnement 18080006, Juin 2020 9



PARC PHOTOVOLTAÏQUE DU BEUCHER, COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-BRIÈRE (72)
AIREFSOL Energies 9 – Etude d'impact environnemental

Tableau 76: Impacts résiduels du projet en phase de travaux sur la fore et les habitats.......................................................250

Tableau 77: Impacts résiduels du projet en phase d'exploitaton sur la fore et les habitats..................................................251

Tableau 78: Impacts résiduels du projet en phase de travaux sur l’avifaune..........................................................................256

Tableau 79: Impacts résiduels du projet en phase d'exploitaton sur l’avifaune.....................................................................259

Tableau 80: Impacts résiduels du projet en phase de travaux sur l’autre faune.....................................................................263

Tableau 81: Impacts résiduels du projet en phase d'exploitaton sur l’autre faune................................................................264

Tableau 82: Impacts résiduels du projet en phase de travaux sur les chiroptères..................................................................267

Tableau 83: Impacts résiduels du projet en phase d'exploitaton sur les chiroptères.............................................................268

Tableau 84: Impacts résiduels du projet en phase de travaux sur l’autre faune.....................................................................269

Tableau 85: Impacts résiduels du projet en phase d'exploitaton sur l’autre faune................................................................269

Tableau 86: Impacts résiduels du projet en phase de travaux sur les zones humides.............................................................270

Tableau 87: Impacts résiduels du projet en phase d'exploitaton sur les zones humides.......................................................270

Tableau 88: Impacts résiduels du projet en phase de travaux sur les contnuités écologiques..............................................271

Tableau 89: Impacts résiduels du projet en phase d'exploitaton sur les contnuités écologiques.........................................271

Tableau 90: Sites Natura 2000 au sein de l’aire d’étude éloignée (5 km)................................................................................272

Tableau 91: Extrait des recommandatons formulées par Elenkhos vis-à-vis du risque UXO..................................................276

Tableau 92: Synthèse des mesures et des impacts résiduels relatfs au milieu humain..........................................................277

Tableau 93: Synthèse des impacts résiduels après applicaton des mesures de réducton paysagères..................................281

Tableau 94: Coûts estmatfs des mesures liées au projet........................................................................................................284

Tableau 95: Compatbilité du projet avec les plans, schémas et programmes........................................................................286

Tableau 96: Objectfs et dispositons du SDAGE Loire-Bretagne..............................................................................................287

Dossier Auddicé Environnement 18080006, Juin 2020 10



PARC PHOTOVOLTAÏQUE DU BEUCHER, COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-BRIÈRE (72)
AIREFSOL Energies 9 – Etude d'impact environnemental

PRÉAMBULE

Chaque année, les besoins en énergie de la populaton mondiale croissent : la France n’échappe pas à cete

règle. La consommaton de source d’énergie principalement fossile (charbon, pétrole) conduit à l’émission de

gaz à efet de serre et donc au réchaufement climatque de la planète. Pour tenter d’enrayer ce phénomène, la

France et d'autres pays se sont mobilisés : organisaton d'un groupe d'experts sur le climat (GIEC), signature du

protocole de Kyoto, etc.

Ces préoccupatons internatonales ont été traduites au niveau législatf :

– à l'échelle européenne via notamment le paquet Energie Climat de l'Union Européenne puis ;

– au niveau natonale avec la loi de transiton énergétque pour la croissance verte du 17 août 2015 et la

loi Grenelle II du 12 juillet 2010.

La France s’est ainsi engagée à porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de sa consommaton

d’énergie fnale d’ici 2020. Cet engagement implique le développement de l'énergie photovoltaïque,

hydraulique, éolienne et de la biomasse sur le territoire français.

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relatve à la transiton énergétque pour la croissance verte (LTECV) fxe des

objectfs à moyen et long termes de producton et de consommaton d'énergie, parmi lesquels :

– réduire les émissions de gaz à efet de serre pour contribuer à l’objectf européen avec  une baisse de 40

% des émissions d'ici 2030 et, au-delà, de les diviser par 4 à l'horizon 2050 (avec pour référence les

émissions datant de 1990) ;

– porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommaton fnale brute d'énergie en 2020 et à

32 % de cete consommaton en 2030. Ainsi, afn de parvenir aux objectfs 2030, les énergies

renouvelables devront représenter 40 % de la producton d'électricité, 38 % de la consommaton fnale

de chaleur, 15 % de la consommaton fnale de carburant et 10 % de la consommaton de gaz.

La loi LTECV a également insttué la Programmaton Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), document stratégique de

pilotage de la transiton énergétque permetant de fxer la trajectoire sur le territoire français. Le

Gouvernement a publié le dernier projet de PPE le 25 janvier 2019 avec pour objectf principal la réducton des

énergies fossiles.

L'ambiton est rehaussée sur la réducton des énergies fossiles en fxant un objectf de réduire de 40 % les

émissions de gaz à efet de serre d’ici à 2030 (par rapport à 1990), pour respecter nos engagements en matère

de réducton des gaz à efet de serre, et aller vers la neutralité carbone à l’horizon 2050.

L'ambiton des énergies renouvelables est afchée sur le territoire natonal. Cete dernière vise notamment à la

créaton d'une nouvelle flière d'éolien en mer, au triplement de l'éolien terrestre et à la multplicaton par cinq

du photovoltaïque d'ici 2030.

En 2016, près de 75 GW de panneaux photovoltaïques ont été installés dans le monde. Cela représente une

croissance de 48 % par rapport à 2015. La puissance installée mondiale en matère de solaire photovoltaïque

s’élève en 2016 à 303 GW. La Chine est le premier producteur d’électricité à partr du solaire photovoltaïque

avec 75,25 TWh (22,9 % de la producton mondiale), le Japon occupe la deuxième place (50,95 TWh soit 15,5  %)

et les États-Unis la troisième place (46,63 TWh soit 14,2 %).

La France est dans le top 10 avec une producton de 8,16 TWh soit 2,5 % de la producton mondiale1.

Les panneaux solaires photovoltaïques font parte des installatons de producton d’électricité qui ne sont pas

responsables d’émissions de gaz à efet de serre et ne produisent pas de déchets.

Cependant, des efets induits par les panneaux solaires photovoltaïques sur certaines composantes du milieu

naturel et sur le paysage sont probables. Chacun de ces enjeux doit être pris en compte, aussi bien lors du choix

de la zone d’implantaton que lors du choix de l’organisaton spatale du parc, afn que l’ensemble de ces efets

soit maîtrisé.

La mise en place d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc est

soumise à évaluaton environnementale, conformément à l’artcle R122-2 du Code de l’Environnement, et à

l’alinéa 30 de son annexe.

L’étude d’impact du projet est dans ce cadre au centre de la démarche puisqu’elle est à la fois :

– Un instrument de protecton de l'environnement ;

– Un instrument d'informaton pour les services de l'Etat et pour le public ;

– Un instrument d'aide à la décision pour le maître d'ouvrage du projet.

Le document qui suit consttue l'étude d'impact du projet solaire photovoltaïque du Beucher sur la commune

de Saint-Mars-la-Brière, dans le département de la Sarthe (72). Ce projet, d'une emprise d'environ 9 hectares,

propose l'installaton d'un parc photovoltaïque d'une puissance estmée à 5 MWc. Cete puissance pourra

être amenée à évoluer en foncton des évolutons technologiques des panneaux photovoltaïques.

Photomontage du projet de parc solaire photovoltaique

1 htps://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/le-solaire-

photovoltaique-en-chifres
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LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES

Le projet consiste en la créaton d'un parc solaire photovoltaïque dans le département de la Sarthe (72), sur la

commune de Saint-Mars-la-Brière, située à une dizaine de kilomètres à l'est du Mans.

Porteur du projet : EOLFI

Exploitant du parc : AIREFSOL ENERGIES 9

Puissance totale installée : 5 MWc2

Producton estmée : 6 300 MWh par an, soit la consommaton d’électricité de plus de 2 520 foyers3 (hors

chaufage).

Notons que la consommaton d'électricité d'un foyer varie considérablement selon que le chaufage et l'eau

chaude sanitaire sont produits par l'électricité ou par une autre source (gaz, foul, renouvelable...). RTE

considère ainsi que la consommaton électrique moyenne d'un foyer est de 2 500 kWh4.

2 Les fournisseurs des panneaux n’étant pas encore retenus à ce stade, la puissance installée estmée indiquée dans la présente

demande de permis de construire sera susceptble d’évoluer.

3 Sur une base de 2 500 kWh par foyer et par an - Source RTE

Emission de CO2 évitée : environ 3 000 tonnes de CO2 par an pour l'ensemble du parc solaire photovoltaïque5.

4 Sur une base de 2,04 habitants par foyer – Source INSEE

5 Sur une base de 0.476 kg/kWh – source INES
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CHAPITRE 1. CONTEXTE
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1.1 Contexte réglementaire

1.1.1 L'étude d'impact

 Objectfs de l'étude d'impact

L’étude d’impact est une analyse scientfque et technique qui permet d’envisager les conséquences futures

d’un projet sur l’environnement.

A ce ttre, elle a pour objectfs : 

– De maîtriser les impacts du projet sur l’environnement, car le maître d’ouvrage doit prendre en compte

dans ses projets les données environnementales au même ttre que les données techniques,

économiques et fnancières ; l’étude peut conduire à faire évoluer le projet de façon à ce qu’il ait le

moindre impact sur l’environnement ;

– D’informer les services de l’Etat qui donnent les autorisatons administratves du projet.

Cete étude d'impact est élaborée conformément aux artcles R. 122-1 et suivants du Code de l'environnement,

modifés par le Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatf à la modifcaton des règles applicables à l'évaluaton

environnementale des projets, plans et programmes.

L'artcle R. 122-5 I du Code de l'environnement précise que « le contenu de l'étude d'impact est proportonné à

la sensibilité environnementale de la zone susceptble d'être afectée par le projet, à l'importance et la nature

des travaux, installatons, ouvrages ou autres interventons dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à

leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. »

 Contenu de l'étude d'impact

L’artcle R. 122-5 II du Code de l’environnement détaille les éléments devant fgurer dans l’étude d’impact, à

savoir :

1. Un résumé non technique des informatons prévues ci-dessous ;

2. Une descripton du projet, y compris en partculier :

• une descripton de la localisaton du projet ;

• une descripton des caractéristques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant,

des travaux de démoliton nécessaires, et des exigences en matère d'utlisaton des terres lors des

phases de constructon et de fonctonnement ;

• une descripton des principales caractéristques de la phase opératonnelle du projet, relatves au

procédé de fabricaton, à la demande et l'utlisaton d'énergie, la nature et les quanttés des

matériaux et des ressources naturelles utlisés ; une estmaton des types et des quanttés de résidus

et d'émissions atendus, tels que la polluton de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la

vibraton, la lumière, la chaleur, la radiaton, et des types et des quanttés de déchets produits

durant les phases de constructon et de fonctonnement ;

• une estmaton des types et des quanttés de résidus et d'émissions atendus, tels que la polluton

de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibraton, la lumière, la chaleur, la radiaton, et des

types et des quanttés de déchets produits durant les phases de constructon et de fonctonnement. 

3. Une descripton des aspects pertnents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de

référence», et de leur évoluton en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évoluton

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 efort

raisonnable sur la base des informatons environnementales et des connaissances scientfques

disponibles.

4. Une descripton des facteurs mentonnés au III de l'artcle L. 122-1 susceptbles d'être afectés de

manière notable par le projet : la populaton, 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 descripton des incidences notables que le projet est susceptble d'avoir sur l'environnement

résultant, entre autres :

• De la constructon et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démoliton ;

• De l'utlisaton des ressources naturelles, en partculier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en

tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

• De l'émission de polluants, du bruit, de la vibraton, de la lumière, la chaleur et la radiaton, de la

créaton de nuisances et de l'éliminaton et la valorisaton des déchets ;

• Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ;

• Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas

échéant des problèmes environnementaux relatfs à l'utlisaton des ressources naturelles et des

zones revêtant une importance partculière pour l'environnement susceptbles d'être touchées. Ces

projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact ont fait l'objet d'une évaluaton

environnementale au ttre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale

a été rendu public ;

• Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatque ;

• Des technologies et des substances utlisées ;
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6. Une descripton des incidences négatves notables atendues 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. Cete descripton comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter

ou réduire les incidences négatves notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la

préparaton et de la réponse envisagée à ces situatons d'urgence ;

7. Une descripton des solutons de substtuton raisonnables qui ont été examinées par le maître

d'ouvrage, en foncton du projet proposé et de ses caractéristques spécifques, et une indicaton des

principales raisons du choix efectué, 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 efets négatfs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les

efets n'ayant pu être évités ;

• compenser, lorsque cela est possible, les efets négatfs notables du projet sur l'environnement ou

la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni sufsamment réduits. S'il n'est pas possible de

compenser ces efets, le maître d'ouvrage justfe cete impossibilité ;

La descripton de ces mesures doit être accompagnée de l'estmaton des dépenses correspondantes, de

l'exposé des efets atendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentonnés

au 5° ;

9. Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réducton et de compensaton

proposées ;

10. Une descripton des méthodes de prévision ou des éléments probants utlisés.

1.1.2 Loi sur l'eau et projet de centrale au sol

 Focus sur les rubriques de l'artcle R.214-1 du Code de l’environnement (Loi sur l'eau)

La rubrique 2.1.5.0 de la « Nomenclature eau » concerne le « rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces

superfcielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant

à la parte du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :

– supérieure ou égale à 20 ha : projet soumis à Autorisaton ;

– supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : projet soumis à déclaraton. »

Dans le cadre de ce projet, 9 ha seront utlisés pour installer les modules. La concepton du projet n’induit

aucune intercepton d’écoulements du bassin naturel situé en amont du projet et le chanter ne nécessite pas de

terrassements qui modiferaient l’écoulement des eaux.

Les modules photovoltaïques ne sont pas jointfs et n’induisent aucune imperméabilisaton du terrain.

L’impluvium intercepté ruisselle sur les structures et s’écoule sur le sol au pied de chaque module, ceci à

l’échelle de l’ensemble de la surface du projet. Les eaux de pluie s’infltrent de manière presque équivalente à la

situaton actuelle. L’installaton ne génère donc aucun rejet issu de la collecte des eaux pluviales dans les eaux

douces superfcielles, sur le sol ou dans le sous-sol.

Par conséquent le projet n’est pas soumis à la procédure au ttre de la loi sur l’eau.

1.1.3 Demande de défrichement

Selon l'artcle L.341-1 du Code forester, un défrichement est considéré comme « toute opératon volontaire

ayant pour efet de détruire l’état boisé d’un terrain et de metre fn à sa destnaton forestère  ».

L'état boisé est une constataton de fait et non de droit, ce ne sont pas les diférents classements (cadastre ou

documents d'urbanisme) qui l'établissent.

Or, selon l’artcle L.341-3 du Code forester, « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir

préalablement obtenu une autorisaton ». Ainsi, selon la superfcie défrichée, la réglementaton suivante

s’applique : tout défrichement de boisement est soumis à une demande d'autorisaton de défrichement, sauf si

les opératons de défrichement sont réalisées dans :

– les bois de superfcie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares (ce seuil est fxé par le

département) ;

– certaines forêts communales ;

– les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, atenants à une habitaton ;

Dossier Auddicé Environnement 18080006, Juin 2020 15



PARC PHOTOVOLTAÏQUE DU BEUCHER, COMMUNE DE SAINT-MARS-LA-BRIÈRE (72)
AIREFSOL Energies 9 – Etude d'impact environnemental

– les zones dans lesquelles la reconsttuton des boisements après coupe rase est interdite ou

réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole ;

– les bois de moins de 30 ans.

Surface à défricher Procédures réglementaires

< 0,5 ha -

Entre 0,5 et 10 ha Étude d’impact sur l’environnement au « cas par cas » sur 

décision de l’Autorité Environnementale. Pas d’enquête 

publique.

Entre 10 et 25 ha Étude d’impact sur l’environnement au « cas par cas » sur 

décision de l’Autorité Environnementale. Enquête publique

si décision d’étude d’impact sur l’environnement.

> 25 ha Étude d’impact sur l’environnement et enquête publique 

systématques.

Tableau 1: Procédures réglementaires prévues en foncton de la surface à défricher

Le projet concerne un terrain de 9 ha dont 2,07 ha sont occupés de boisements.

À ce ttre, le projet est soumis à autorisaton de défrichement en applicaton des artcles L.341-1 et suivants du

Code forester.

Une demande de défrichement sera déposée dans le cadre de ce présent dossier.

Dans le cadre de ce défrichement, le porteur de projet analyse la possibilité de réaliser une compensaton

forestère afn de replanter les surfaces défrichées.

1.1.4 Positonnement du projet dans la législaton française

Procédures administratves Références réglementaires Soumis/Non soumis

Etude d'impact sur l'environnement 

(EIE)

Artcles R.122-1 et suivants du Code 

de l'environnement

Soumis à EIE

Etude d'incidences Natura 2000 Artcles R.414-19 et suivants du Code 

de l'environnement

Soumis à notce d'incidence Natura 

2000

Loi sur l'eau Artcles R.214-1 et suivants du Code 

de l'environnement

Non soumis

Défrichement Artcles 341-1 et suivants du Code 

forester

Soumis à demande de défrichement

Dossier de demande de dérogaton à 

la réglementaton sur les espèces 

protégées

Artcles R.411-6 à R.411-14 du Code 

de l'environnement

Soumis à dossier de demande de 

dérogaton

Permis de construire (PC) Artcles R.421-1 et suivants du Code 

de l'urbanisme

Soumis à une demande de PC

Tableau 2: Positonnement du projet dans les procédures administratves
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1.2 Contexte politque

1.2.1 A l'échelle internatonale

La Conventon-cadre des Natons unies sur les changements climatques (CCNUCC) de 1992 à Rio a reconnu

l'existence du changement climatque d'origine humaine et a imposé aux pays industrialisés le primat de la

responsabilité pour luter contre ce phénomène. Les premiers engagements internatonaux pris en 1992 ont été

renforcés à Kyoto cinq ans plus tard. Ces accords ont imposé des objectfs contraignants en vue de réduire les

émissions de gaz à efet de serre (GES).

La conférence de Poznan en décembre 2008 a permis de poursuivre le processus de négociaton qui devait

aboutr en décembre 2009, à Copenhague, à une stratégie multlatérale permetant de défnir la façon

d'appréhender l'interdépendance écologique mondiale. Marquée par la prééminence des échanges sino-

américains, la conférence de Copenhague n'a pas about à un accord contraignant.

Lors de la conférence de Cancun en décembre 2010, deux textes ont été approuvés : l'un sur le Protocole de

Kyoto, l'autre sur un cadre de coopératon à long terme, ouvrant la voie à un accord climatque internatonal

contraignant. L'objectf de limiter l'augmentaton de la température de plus de 2°C a été confrmé et la

perspectve d'un objectf mondial de réducton des émissions de GES à l'horizon 2050 s'est proflée.

La vingt-et-unième session de la Conférence des Partes (COP21) et la onzième session de la Conférence des

Partes agissant en tant que réunion des Partes au Protocole de Kyoto (CMP) a eu lieu du 30 novembre au

12 décembre 2015 à Paris. La conférence de l’ONU sur le climat s’est conclue par l'adopton d'un accord

historique pour luter contre le changement climatque et dérouler mesures et investssements pour un avenir

résilient, durable et bas carbone. L’objectf principal de l’accord universel est de maintenir l’augmentaton de la

température mondiale bien en-dessous de 2°C et de mener des eforts encore plus poussés pour limiter

l’augmentaton de la température à 1,5°C au-dessus des niveaux pré-industriels. En outre, l'accord vise à

renforcer la capacité à faire face aux impacts du changement climatque.

L'Accord de Paris est soutenu par le Plan d’Actons Lima-Paris (ou LPAA en anglais), une initatve menée par la

France, le Pérou, le Secrétaire général des Natons Unies et le secrétariat de la CCNUCC. Son objectf est de

promouvoir les engagements et les partenariats des villes, régions, entreprises et organisatons de la société

civile, souvent avec les gouvernements, qui réduisent les émissions de gaz à efet de serre et renforcent la

résilience face aux changements climatques.

1.2.2 A l'échelle européenne

Les accords de Kyoto ont imposé des objectfs contraignants en vue de réduire les émissions de gaz à efet de

serre. Ainsi, l’Union européenne s’était engagée, d’ici 2010, à réduire ses émissions de 8 % par rapport à 1990.

Plusieurs directves ont visé cet objectf. Parmi elles, la directve 2001/77/CE du Parlement européen et du

Conseil du 27 septembre 2001 relatve à la promoton de l'électricité produite à partr de sources d'énergie

renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, qui a notamment imposé à la France un objectf de part

d’électricité produite à partr d’énergies renouvelables de 21 % pour 2010 (objectf non ateint).

Ces objectfs ont été re-planifés en mars 2007 : les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres de

l'Union Européenne (UE) ont adopté un objectf contraignant de 20 % d'énergies renouvelables dans la

consommaton énergétque totale d'ici à 2020.

En janvier 2008, la Commission européenne a présenté un projet de directve relatve à la promoton de

l'utlisaton de l'énergie produite à partr de sources d'énergie renouvelables (Directve EnR) qui content une

série d'éléments nécessaires à la mise en place d’un cadre législatf permetant l’ateinte de l’objectf de 20 %.

La directve met en place un cadre législatf qui doit garantr l'augmentaton de la part des énergies

renouvelables dans la consommaton énergétque fnale de 8,5 % en 2005 à 20 % en 2020.

La Directve 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatve à la promoton de

l’utlisaton de l’énergie produite à partr de sources renouvelables et modifant puis abrogeant les directves

2001/77/CE et 2003/30/CE fxe pour chaque Etat membre des objectfs contraignants de producton d'énergie

renouvelable. La France doit ainsi ateindre un objectf de 23% pour la part d'énergie produite à partr de

sources renouvelables dans la consommaton d'énergie fnale brute.

La Directve 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatve à la promoton de

l'utlisaton de l'énergie produite à partr de sources renouvelables consttue une refonte de la Directve

2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil. Le texte fxe notamment un objectf contraignant de 32 %

d'énergies renouvelables dans la consommaton d'énergie totale de l'Union européenne d'ici à 2030. Cet objectf

sera révisé d'ici à 2023.

1.2.3 A l'échelle natonale

Appliqué à la France, le cadre européen se traduit par un objectf de 23 % de la part des énergies renouvelables

dans la consommaton fnale d’énergie à l’horizon 2020, et un objectf en matère de développement de

l’électricité photovoltaïque fxé à 5 400 MW raccordés en 2020.
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La nécessité de développer rapidement les énergies renouvelables répond également à des engagements

politques et réglementaires, parmi lesquels :

– la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fxant les orientatons de la politque énergétque

(généralement dite loi « Pope ») a défni un cadre et des objectfs pour la politque énergétque,

transcrivant ou dépassant les directves européennes, notamment la producton de 10 % des besoins

énergétques français à partr de sources d'énergies renouvelables à l'horizon 2010 et la producton

intérieure d'électricité d'origine renouvelable de 21 % de la consommaton intérieure d'électricité totale

à l'horizon 20106.

– la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relatve à la transiton énergétque pour la croissance verte :

• réduire les émissions de gaz à efet de serre pour contribuer à l'objectf européen de baisse de 40 %

de ces émissions en 2030 (par rapport à la référence 1990) et au-delà les diviser par 4 à l'horizon

2050 ;

• porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommaton fnale brute d'énergie en 2020

et à 32 % de cete consommaton en 2030 ; à cete date, pour parvenir à cet objectf, les énergies

renouvelables doivent représenter 40 % de la producton d'électricité, 38 % de la consommaton

fnale de chaleur, 15 % de la consommaton fnale de carburant et 10 % de la consommaton de gaz ;

– la Programmaton pluriannuelle de l’énergie (PPE) publiée le 25 janvier 2019 pour les périodes 2019-

2023 et 2024-2028, qui a notamment pour objectfs :

• une réducton de 40 % des émissions de gaz à efet de serre d'ici à 2030 (par rapport à 1990) et la

neutralité carbone à l’horizon 2050 ;

• des objectfs de développement pour les flières d’énergies renouvelables électriques afn de porter

la capacité installée de 48,6 GW fn 2017 à 73,5 GW en 2023 et entre 101 à 113 GW en 2028, dont

20,1 GW en 2023 et 35,1 à 44,0 GW en 2028 pour le solaire photovoltaïque.

Le parc solaire ateint une capacité installée de 9 436 MW au 31 décembre 20197.

En prenant en compte l'ensemble du parc raccordé, les objectfs natonaux de la PPE 2023 sont ateints à 46 %.

6 Avec 15,4 % de consommaton de source renouvelable, la France a raté le rendez-vous de 2010 qu'avait fxé la Directve européenne

de 2001 : « 21 % de notre consommaton d'électricité de source renouvelable à l'horizon 2010 ». (Source : Syndicat des Energies

Renouvelables (SER))

7 Source : Panorama des énergies renouvelables 2019, RTE, Syndicat des énergies renouvelables, ERDF et ADEeF

1.2.4 A l'échelle régionale

Au 31 décembre 2019, la région Nouvelle-Aquitaine reste la région dotée du plus grand parc installé, avec

2 455 MW, suivie par la région Occitanie qui accueille un parc de 2 017 MW. Enfn, la région Provence-Alpes-

Côte d’Azur occupe le troisième rang, avec un parc de 1 334 MW. Les trois régions dont le parc installé a marqué

la plus forte progression en 2019 sont l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et la région Auvergne-Rhône-Alpes,

avec des augmentatons respectves de leur parc installé de 203 MW, 192 MW et 127 MW8.

La région Pays de la Loire se place en 5ème positon avec 557 MW.

1.2.4.1 Le Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE)

Afn de faciliter le développement des énergies renouvelables, l'artcle 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009

de programmaton relatve à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (généralement dite «  Loi

Grenelle I ») prévoit que chaque région réalise un Schéma régional des énergies renouvelables (SRER) qui

défnira, par zone géographique, des objectfs qualitatfs et quanttatfs en matère de revalorisaton du potentel

énergétque renouvelable de son territoire.

Le Schéma régional du climat, de l'air, et de l'énergie (SRCAE) est un document crée par la loi n° 2010-788 du

12 juillet 2010 portant engagement natonal pour l'environnement, généralement dite « loi Grenelle 2 ». Aux

termes de l'artcle 68 de cete loi, le SRCAE vaut SRER. 

Les artcles R. 222-1 et suivants du Code de l'environnement, modifés par le décret n° 2011-678 du 16 juin 2011

relatf aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, disposent que le Préfet de région et le Président

du Conseil régional élaborent conjointement un Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE)

présentant l'état des lieux, les objectfs régionaux en matère de réducton des émissions de gaz à efet de serre

et de développement des flières d'énergies renouvelables.

Dans la région Pays de la Loire, le SRCAE a été adopté par arrêté du Préfet de région le 18 avril 2014.

1.2.4.2 Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité
des Territoires (SRADDET)

Le SRADDET est issu de la loi n°2015-991 du 7 août portant nouvelle organisaton territoriale de la République

(généralement dite « loi NOTRe »), qui met en place une nouvelle organisaton territoriale de la République :

– il fxe les orientatons et les grands principes d’aménagement du territoire régional sur plusieurs

domaines à l’horizon 2050 ;

8 Source : Panorama des énergies renouvelables 2019, RTE, Syndicat des énergies renouvelables, ERDF et ADEeF
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– il consttue une réelle opportunité de concevoir un véritable projet de territoire partagé, pour conforter

le développement des Pays de la Loire et la qualité de vie des Ligériens.

Le SRADDET répond à un enjeu de simplifcaton intégrant plusieurs autres schémas. Il fxe des objectfs et des

règles sur onze domaines de trois grands champs de compétence régionale devant être pris en compte par les

documents de planifcaton (Schéma de cohérence territoriale, Plan de déplacements urbains, Plan climat, air

énergie territorial…) : aménagement du territoire, mobilité et environnement.

Compte tenu de l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la Région a sollicité et obtenu de

l'Etat le report de l'adopton à fn 2020 du SRADDET.

Actuellement en phase d’élaboraton, le projet de schéma doit être arrêté par le Conseil régional en mars 2020

avant de passer en enquête publique jusqu’en octobre 2020. La phase d’approbaton est prévue en décembre

2020.

1.2.4.3 Le Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
(S3REnR)

Défni par l’artcle L. 321-7 du Code de l’énergie, ce schéma est basé sur les objectfs fxés par le SRCAE et doit

être élaboré par RTE en accord avec les gestonnaires des réseaux publics de distributon d’électricité concernés

dans un délai de 6 mois suivant l’approbaton des SRCAE.

L’enjeu du S3REnR est d’identfer les besoins d’évoluton du réseau existant pour répondre aux ambitons du

SRCAE. Il comporte essentellement :

– les travaux de développement (détaillés par ouvrage) nécessaires à l’ateinte de ces objectfs, en

distnguant créaton et renforcement ;

– la capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité d’accueil par poste ;

– le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;

– le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la réalisaton des travaux.

Le S3REnR de la région Pays de la Loire a été arrêté par le préfet de région le 13 novembre 2015.

1.2.5 A l'échelle locale

La commune de Saint-Mars-la-Brière appartent à la nouvelle Communauté de communes du Pays du Gesnois

Bilurien, issue de la fusion des communautés de communes du Pays des Brières et du Gesnois et du Pays

Bilurien.

Ce territoire n'est pas, à l'heure actuelle (janvier 2020), couvert par un Schéma de cohérence territoriale (SCoT).

1.3 Présentaton du projet et du maître d’ouvrage

1.3.1 Présentaton du maître d’ouvrage

1.3.1.1 AIREFSOL ENERGIES

En préambule, nous précisons qu’une société projet a été créée sous la forme d’une société par actons

simplifée (SAS) qui a pour seul et unique objet le développement, le fnancement, la constructon et

l’exploitaton du projet photovoltaïque considéré. Elle permet de regrouper au sein d’un véhicule juridique

dédié tous les contrats et autorisatons qui lui sont atachés, de réaliser les demandes administratves et de

justfer des capacités techniques et fnancière en se référant à sa maison mère.

Ainsi, pour le projet photovoltaïque du Beucher a été créé la Société AIREFSOL Energies 9. Cete société, au

capital de 1 000 €, est localisée au 10 place de Catalogne, 75014 Paris et est immatriculée au registre de

commerce et des sociétés de Paris au numéro B 851 058 008.

La société projet a donc pour maison mère, AIREFSOL qui est une société dédiée au développement, à la

constructon, au fnancement et à l’exploitaton de projets d’énergies renouvelables.

La société AIREFSOL Energies 9 est le porteur du projet de la centrale photovoltaïque

du Beucher.

AIREFSOL Energies est l’union de deux acteurs majeurs sur le marché français : 

SNCF, un acteur public qui représente un des plus grands propriétaires fonciers de France et ;

EOLFI, opérateur photovoltaïque spécialisé et français.

Le but de cete structure est de répondre aux problématques de développement durable tout en valorisant

des terrains inoccupés et inutle au ferroviaire.

AIREFSOL Energies propose une démarche intégrée : de la concepton, à la constructon puis à l’exploitaton

durant 20 ans à minima des centrales photovoltaïques. 

AIREFSOL Energies conçoit et réalise des unités de producton d’énergies renouvelables sur des fonciers

valorisables ; les inscrivant dans une politque d’aménagement durable. L’objectf est de construire des

installatons solaires exemplaires dans un esprit d’excellence environnementale. Ce pourquoi la compagnie

propose une soluton innovante de valorisaton de ces terrains non exploités et non valorisés au ttre de

l’actvité ferroviaire, orientée vers le développement durable.
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1.3.1.2 SNCF

SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de logistque

de marchandises avec 33,5 milliards d’euros de chifre d’afaires en 2017, dont un ters à

l’internatonal. Avec son socle ferroviaire français et riche de son expertse d’architecte de

services de transport, le Groupe emploie 270 000 collaborateurs dans 120 pays.

Son objectf est d’être la référence de la mobilité et de la logistque en France et dans le Monde. SNCF couvre

6 grands méters : SNCF Réseau (geston et exploitaton du réseau ferroviaire français), les Mobilités

quotdiennes (Transilien en Île-de-France, TER en régions et Keolis en France et dans le monde), le Voyage

longue distance (TGV inOUI, OUIGO, Intercités, Eurostar, Thalys, OUIBUS, etc. et la distributon avec OUI.sncf),

SNCF Gares & Connexions (geston et développement des gares), SNCF Logistcs (transport et logistque de

marchandises au niveau mondial avec notamment Geodis, Fret SNCF et Ermewa) et SNCF Immobilier (geston et

valorisaton des actfs immobiliers et fonciers). www.sncf.com

La SNCF est propriétaire et gestonnaire des infrastructures ferroviaires françaises. Elle possède et gère à ce ttre

un important patrimoine foncier. Afn de réhabiliter des terrains inutles à l’actvité ferroviaire, la SNCF a

souhaité étudier la possibilité d’implanter des centrales photovoltaïques connectées au réseau électrique avec

pour objectfs de : 

– Renforcer ses engagements de développement durable par la génératon d’électricité verte ;

– Réaliser un concept innovant et efcace, valorisant l’image de son patrimoine et faisant fgure

d’exemple du point de vue de la politque environnementale natonale ; 

– Et réhabiliter une parte de son patrimoine foncier et rentabiliser l’opératon en recevant une redevance

en échange de l’utlisaton de terrains pour la constructon de centrales de producton d’électricité

verte.

1.3.1.3 EOLFI

 Présentaton générale

Fondée à Paris en 2004, présente en Europe, EOLFI est une société spécialisée dans le développement et la

producton d'électricité à partr d'énergies renouvelables sans combustble telles que le photovoltaïque, l'éolien

sur terre ou en mer. Son ofre s'adresse aux collectvités, aux industriels et aux investsseurs. EOLFI développe

également de nombreuses technologies innovantes.

Afn d'accroître son actvité en France, EOLFI s'est associée en 2011 à SNCF (ex Réseau Ferré de France) au sein

de la société AIREFSOL Energies pour développer des projets photovoltaïques sur des terrains délaissés et non

valorisables par les actvités ferroviaires.

Depuis 2012, dans le cadre de l'Appel d'Ofres Natonal, EOLFI a remporté plus de 85 MWc de projets de

centrales photovoltaïques au sol et sur toitures de bâtments.

Aujourd’hui, la société EOLFI se positonne sur plus de 150 MWc de nouveaux projets en cours de

développement et plus de 3 GWc en cours de prospecton, réparts sur le territoire natonal (France

Métropolitaine) et en majeur parte dans le Sud de la France.

EOLFI c’est en partculier :

– Une soixantaine d’experts dans le monde, dont 50 en France ;

– 15 ans d’expérience dans la producton d’énergie renouvelable et le développement de projets ;

– Des bureaux et une présence à Paris, Marseille, Montpellier et à Lorient ;

– Membre de : France Energie Eolienne, Syndicat des Energies Renouvelables, Pôle Mer Méditerranée,

Cluster Maritme Français, OFAEnR, Taiwan Wind Energy Associaton, Taiwan Wind Turbine Industry

Associaton ;

– 153 MWc de projets photovoltaïques en développement et plus de 3 GWc en prospecton

– Plus de 140 MW de projets solaires mis en service ;

– 1 000 MW de projets éoliens terrestres et solaires en cours de développement et prospecton avancée

en Europe dont plus de 300 MWc de projets photovoltaïques ;

– 3 GW de projets éoliens en mer en cours de développement en France et 1 GW à Taiwan ;

– 754 MW de projets éoliens mis en service en France, en Grèce et aux Etats-Unis.

Les principales étapes du développement d’EOLFI sont résumées dans le tableau suivant.
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Date EOLFI SA - Événements clés

Juillet 2004 Créaton d’EOLFI SA

Décembre 2004 Le premier fonds d’investssement dédié pour les énergies renouvelables, Eolinvest, est lancé

Novembre 2006 EOLFI développe ses actvités en Grèce

Décembre 2006 Créaton d’un bureau de développement en Pologne

Octobre 2007
VEOLIA ENVIRONNEMENT entre au capital d’EOLFI à hauteur de 50%, les 50% restants appartenant à Transvers, 
société détenue par le fondateur d’EOLFI

Octobre 2008 EOLFI fait l’acquisiton du développeur RIDGELINE ENERGY aux Etats-Unis

Décembre 2008
Créaton de GREENSOLVER, fliale à 100% d’EOLFI SA, spécialisée dans l’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
l’assistance à exploitaton et les services comptables

Janvier 2009 Lancement des actvités de développement solaire avec l’intégraton des équipes de VEOLIA ENVIRONNEMENT

Avril 2009 Veolia augmente sa partcipaton au capital d’EOLFI à 69%

Juin 2010 EOLFI lance l’ofre GREENSOLVER, services industriels dédiés aux producteurs d’énergies éolienne et solaire 

Octobre 2010 Mise en service du projet photovoltaïque de 1.4MWc sur un site industriel de PSA à Sochaux 

Juillet 2011
EOLFI et RESEAU FERRE DE FRANCE (aujourd’hui SNCF Réseau) créent une société commune pour produire de 
l’électricité verte : AIREFSOL Energies.

Août 2012
EOLFI, remporte plus de 45 MW et est troisième au classement natonal à l’appel d’ofres natonal, portant sur 
la réalisaton et l’exploitaton d’installatons photovoltaïques d’une puissance supérieure à 250 kWc.

Mars 2013
VEOLIA ENVIRONNEMENT sort du capital d’EOLFI. La fliale aux Etats-Unis est cédée et EOLFI Holding (ex ASAH 
LM) récupère le contrôle total d’EOLFI

Avril 2013 GREENSOLVER est en parte rachetée par GS Group mais reste partenaire d’EOLFI.

2014 - 2015 EOLFI poursuit son développement dans les actvités photovoltaïques et éoliennes

Mai 2016
EOLFI a remporté un appel à projet portant sur plus de 20 000 m² de hangars du Port de Sète représentant un 
potentel de plus de 2 MWc.

Juillet 2016
EOLFI est lauréat à l'appel d'ofres pour des fermes pilotes d’éoliennes fotantes pour la zone de Groix (56) 
pour un potentel de 24 MW

Mars 2017
EOLFI lauréat de 20 MWc de projets photovoltaïques au sol à l’appel d’ofres natonal, portant sur la réalisaton 
et l’exploitaton d’installatons photovoltaïques d’une puissance supérieure à 500 kWc

Janvier 2018
EOLFI Lauréat de 4 MWc de projets photovoltaïques en toitures à l’appel d’ofres natonal, portant sur la 
réalisaton et l’exploitaton d’installatons photovoltaïques d’une puissance supérieure à 100 kWc

Février 2018
EOLFI Lauréat de 12 MWc de projets photovoltaïques au sol à l’appel d’ofres natonal, portant sur la réalisaton 
et l’exploitaton d’installatons photovoltaïques d’une puissance supérieure à 500 kWc et est classé dans les 20 
premiers lauréats du classement Finergreen.

Août 2018
EOLFI Lauréat de 5 MWc de projets photovoltaïques au sol à l’appel d’ofres natonal, portant sur la réalisaton 
et l’exploitaton d’installatons photovoltaïques d’une puissance supérieure à 500 kWc 

 Structure juridique et capitalistque

EOLFI est une entreprise indépendante, spécialiste des énergies renouvelables. EOLFI est une société à actons

simplifées, dont le siège social est situé au 10 Place de Catalogne, 75014 Paris.

EOLFI couvre l’ensemble de la chaîne de valeur des énergies renouvelables à travers ses quatre actvités :

– DEVELOPPEMENT, pionnier du développement de projets solaires et éoliens (onshore et ofshore) en

France et à Taiwan ;

– ACCURASEA, concepton et développement d’un système de LIDAR fotant ;

– STATIONIS, concepton d’un logiciel de design d’ancrage et de connexions pour les fermes éoliennes

fotantes et ;

– SMART CONTROLLER SOFTWARE, systèmes de commande et de contrôle interne avancé qui réduit

l’efort et maximise la producton d’énergie des turbines.
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 Moyens matériaux et en personnel

Au total, sept corps de méter se regroupent afn de proposer les meilleures solutons technico-économiques

pour mener à bien les projets photovoltaïques.

L’équipe de la société EOLFI est composée ainsi :

La carte suivante permet de localiser l’ensemble des projets construits et prêts à être construits ainsi que les

bureaux et la présence d’EOLFI en France.

La geston du projet photovoltaïque sera optmisée grâce à la mobilité des équipes d’EOLFI, notamment du fait

de la localisaton de ses bureaux à Paris, à l’équipe dédiée, et à ses partenariats existants avec des acteurs

locaux (constructeurs, bureaux d’études…).
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Illustraton 5: Localisaton des projets et des bureaux d'EOLFI

(Source : EOLFI)

Illustraton 4: Organigramme des pôles d’EOLFI

(Source : EOLFI)
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 Politque de santé et de sécurité

Dans une volonté d’ofrir un programme solide en matère de santé, de sécurité et de protecton de

l’environnement, de répondre aux exigences réglementaires en vigueur, et afn de pouvoir garantr un

environnement de travail sain et sécuritaire, et parce que la préservaton de la santé et de la sécurité des

salariés consttue une des valeurs fondamentales de la société EOLFI, cete dernière s’est engagée dans une

démarche HSE. 

Ceci s'applique à tous les salariés, prestataires, fournisseurs, partenaires, actonnaires, partes prenantes et

membres du public qui pourraient être afectés par les actvités de l'entreprise. La législaton actuelle relatve à

la santé et la sécurité, les meilleures pratques de l'industrie et les standards, codes, normes, lois, règlements et

directves industriels et internatonaux agréés seront systématquement respectés.

Pour ateindre ces buts, EOLFI, à travers la Société AIREFSOL ENERGIES 9 :

– Fournira un environnement de travail sûr et des installatons de bien-être appropriées pour toutes les

personnes travaillant sur les projets ;

– Fournira une formaton à la santé et sécurité appropriée, afn de permetre un travail en toute sécurité.

Chaque tâche sera efectuée sans aucun risque, peu importe qu’elle soit importante ou urgente. Les

prestataires, fournisseurs, partenaires, actonnaires et partes prenantes doivent agir de même ;

– Encouragera les salariés, prestataires, fournisseurs, partenaires, actonnaires et partes prenantes à

soulever des questons relatves à la santé et la sécurité. Il est primordial de faciliter le partage de

connaissance et le retour d’expérience, tant en interne qu’en externe. Chaque accident évité dont les

leçons sont trées permet de réduire les risques futurs ;

– Identfera les dangers, évaluera les risques et, de façon ratonnelle, éliminera ou réduira le risque à un

niveau aussi bas que raisonnablement possible.

L'entreprise nommera un responsable pour traiter de la santé et de la sécurité, qui assurera la mise en place

d'une organisaton efectve et la mise en œuvre de cete politque.

Chaque salarié d’EOLFI ou de ses sous-traitants a une obligaton de prendre soin de sa sécurité et de la sécurité

des autres personnes qui peuvent être afectées par ses actes ou omissions. Chacun est aussi tenu de coopérer

avec l’employeur en ce qui concerne la santé et la sécurité. L'engagement et la coopératon des salariés à tout

niveau sont essentels pour la mise en œuvre efcace de cete politque.

EOLFI établira annuellement des objectfs interne pour la société et contrôlera la performance vis-à-vis de ceux

précédemment retenus. Nous en publierons les résultats, avec l'intenton de progresser d'une année sur l'autre.

Cete politque sera ainsi périodiquement revue via une analyse afn de s'assurer de sa pertnence au fl du

temps, de son efcacité et de son adéquaton. Cete exigence interne se refètera dans la qualité des projets

développés.

 EOLFI et les territoires

De par son expérience dans l’énergie éolienne et photovoltaïque, EOLFI n’hésite pas à impliquer élus citoyens et

autres acteurs territoriaux dans les phases de concertaton de manière à accompagner la commune d’accueil du

projet durant toutes les phases du développement. La concertaton avec les collectvités et administratons

locales est un enjeu très important dans le processus de développement d’un projet photovoltaïque. C’est un

facteur clé de la réussite du projet. Ainsi, EOLFI difuse largement l’informaton sur les projets en toute

transparence et met tous les moyens en œuvre pour communiquer renforcer l’acceptabilité sociale du projet

photovoltaïque

Avec ces projets EOLFI souhaite contribuer à réaliser les ambitons environnementales de la région Pays-de-la-

Loire. La société possède d’ailleurs déjà une expérience signifcatve dans ces régions et accompagne les acteurs

de ces territoires dans la réalisaton de leurs projets. 

 EOLFI et la région PAYS-DE-LA-LOIRE

La société possède déjà une certaine expérience en région Pays de la Loire et notamment dans la Sarthe (72) et

en Vendée (85) avec le développement de projets éoliens et photovoltaïques : 

– Le parc éolien de Vic – 11,5MW mis en service en 2010

– Le parc photovoltaïque de Grand’Landes – 5MWc

– Le parc photovoltaïque d’Arnage – 11,95MWc dont la constructon est prévue courant 2020

EOLFI a ainsi pu tsser d’étroites relatons avec les services insttutonnels de la région Pays-de-la-Loire, relatons

qui seront un atout majeur dans le développement du projet photovoltaïque du Beucher.

 Références et expériences

Depuis 2011, la société EOLFI a été lauréate de 31 projets qui représentent 85 MWc.
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À ttre d’exemple, deux projets lauréats ont été détaillés ci-dessous :

• Centrale photovoltaïque d’Arnage (72)

Puissance

(MWc)
Localisaton

Type de

centrale

Emissions de

CO2 évitées

Consommaton

équivalente

Projet photovoltaïque

d’Arnage
11,95 Pays-de-La-Loire Sol 7 097 t/an 11 928 habitants

– Centrale solaire valorisant des terrains inexploités

appartenant à la SNCF hors confit d’usage.

– Projet lauréat à la 3ème période de l’appel d’ofre

pour les installatons photovoltaïques d’une

puissance de 500 kWc à 17 Mwc.

– Engagement de réalisaton d’un fnancement

partcipatf.

• Centrale photovoltaïque de Guérimand (26)

Puissance

(MWc)
Localisaton

Type de

centrale

Emission de

CO2 évitées

Consommaton

équivalente

Projet photovoltaïque   de

Guérimand
5

Rhône Alpes-
Auvergne

Sol 3000 t/an 5141 habitants

– Centrale solaire réhabil itant un centre

d’enfouissement de déchets aves la prise en

compte de ses servitudes techniques (réseau

biogaz, post-exploitaton)

– Projet lauréat à la 1ère période de l’appel d’ofre

pour les installatons photovoltaïques d’une

puissance de 500 kWc à 17 MWc le 21 mars

2017.

 Les partenariats EOLFI

Afn d'accroitre son actvité en France, EOLFI s'est associée en 2011 à SNCF, au sein de la société AIREFSOL

Energies pour développer des projets photovoltaïques sur des terrains délaissés et non valorisables par les

actvités ferroviaires.

– SNCF, propriétaire et gestonnaire des infrastructures ferroviaires françaises

– EOLFI, société français spécialisée dans la producton d’électricité d’origine renouvelable

La SNCF est propriétaire et gestonnaire des infrastructures ferroviaires françaises. Elle possède et gère à ce ttre

un important patrimoine foncier. Afn de valoriser des terrains inutles à l’actvité ferroviaire, SNCF a souhaité

étudier la possibilité d’implanter des centrales photovoltaïques connectées au réseau électrique avec pour

objectfs de :

– Renforcer ses engagements de développement durable par la génératon d’électricité verte ;

– Réaliser un concept innovant et efcace, valorisant l’image de son patrimoine et faisant fgure

d’exemple du point de vue de la politque environnementale natonale ;

– Valoriser une parte de son patrimoine foncier et rentabiliser l’opératon en recevant une redevance en

échange de l’utlisaton de terrains pour la constructon de centrales de producton d’électricité verte.

En plus de son partenariat avec SNCF, d’autres acteurs français nous font confance, dont notamment :

– RENAULT

– VEOLIA PROPRETE

– PORT DE SETE

– REGION OCCITANIE (Ex Midi-Pyrénées)

– REGION AUVERGNE RHÔNE ALPES (Ex Rhône Alpes)

 Diversité technologique, innovatons et R&D

Depuis la créaton de la société, EOLFI s’est toujours distnguée par son positonnement innovant. Parmi

l’ensemble des projets développés, EOLFI a diversifé ses approches, en exploitant au maximum les technologies

proposées dans le secteur.

En efet, EOLFI possède une expertse certaine sur la pose dite conventonnelle, c’est-dire l’installaton de

panneaux photovoltaïques sur structures fxes. Or, en parallèle de ces projets, d’autres technologies ont

également été développées, telles que :
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• Tracker solaire 1 axe

Cete structure portante motorisée oriente les panneaux solaires

pour en augmenter la productvité (> 10%). Le système vise à

orienter en temps réel les capteurs vers le Soleil, pour placer le

panneau dans une positon optmale par rapport à l'incidence du

rayonnement solaire les structures portant les panneaux sont

disposés en ligne disposées selon un axe nord-sud, et assurent

donc le suivi de la course du soleil d’est en ouest au cours de la

journée.

Par exemple, ce type de technologie a été installée pour notre projet de Podio Alto (commune de Pujaut – 30)

d’un potentel de 3,5 MWc, projet lauréat à la l’AO CRE 2011 pour les installatons photovoltaïques d’une

puissance de 250 kWc à 12 MWc, et issu de notre partenariat avec la SNCF, AIREFSOL Energies.

• HCPV et tracker double axes

La technologie « High Concentratng

PhotoVoltaic » permet, grâce à l'utlisaton

de lentlles, de concentrer la lumière du

soleil sur de pettes cellules solaires à très

haut rendement (triple jonctons). Cela

conduit à près du double de l'efcacité des

systèmes PV conventonnels.

Pour la centrale photovoltaïque des Mûriers, décrite précédemment, une parte de la centrale est équipée de

modules fxes classiques, et l’autre, de modules HCPV sur des suiveurs orientés en chaque instant face au soleil.

• Structures fotantes

L’exploitaton d’un plan d’eau présente plusieurs avantages : ce

type de centrale permet de valoriser des surfaces inutlisées, pour

y produire de l’énergie sans utliser de foncier valorisable (pour de

l’agriculture par exemple), la zone n’est jamais à l’ombre donc qui

dispose d’un ensoleillement maximal, et surtout la fraîcheur de

l’eau permet d’éviter la surchaufe des capteurs photovoltaïques

et d’en améliorer le rendement (gain énergétque de 2 à 3% de

producton). Le projet concerné, en cours de développement,

permet d’exploiter le foncier d’une ancienne gravière.

La société EOLFI a actuellement plus de 200 MWc de projets photovoltaïques fotants en développement et

prospecton avancée, avec l’accompagnement d’un bureau technique et environnementale, une consultaton de

plus de 30 fournisseurs de structures fotantes, et une étude fne technico-économique, pour une approche

méthodique et qualitatve.

Ces réalisatons metent en avant toute l’audace d’EOLFI, de se projeter dans la diversité des technologies

existantes et sur des technologies toujours plus innovantes. Le positonnement actuel d’EOLFI sur le secteur du

photovoltaïque fotant démontre la volonté de conserver cete dynamique. 

De plus, dans le cadre du développement de cinq projets photovoltaïques aujourd’hui en cours d’exploitaton,

des eforts de Recherche et Développement d’EOLFI avait conduit à des partenariats R&D tels que :

– La transmission des données de producton, d’éclairement et de météorologie de la centrale

photovoltaïques était prévus à travers deux « plate-forme d’innovaton » :

• à L’Insttut Natonal de l’Energie Solaire (INES) 

• à l’organisme de recherche de Mines Paristech (ARMINES)

– Ces données de mesures avaient également été transmises gratuitement au partenaire fournisseur de

modules dans le but d’alimenter son retour d’expérience, ainsi qu’au centre Recherche et d’Innovaton

de VEOLIA ENVIRONNEMENT (VERI).

 Le mot du service R&D

« En quête d’une perpétuelle recherche d’amélioratons de connaissances, EOLFI est un acteur majeur de

l’innovaton depuis sa créaton en 2004. La R&D chez EOLFI se concrétse à travers des projets qui répondent aux

problématques clés de son actvité de développeur d’énergies renouvelables (éolien onshore/ofshore et

photovoltaique). EOLFI a une approche holistque en couvrant aussi bien la recherche de nouvelles technologies,

la caractérisaton de site éolien et solaire, l’évaluaton des impacts environnementaux, afn de combiner les

besoins des populatons locales avec les objectfs de transiton énergétque actuels à l’échelle natonale et

internatonale. Le département R&D en 2019 peut se résumer en 6 projets actfs avec 1 dépôt de brevet, plus de

30 partenaires stratégiques (académiques et industriels), une équipe en pleine extension et des objectfs

ambiteux pour cultver cete soif d’innovaton en partcipant à la défniton des enjeux de demain ».
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1.4 Rédacteurs de l'étude

Les acteurs, rédacteurs et intervenants dans le cadre de cete étude sont présentés dans le tableau suivant :

REALISATION REDACTEUR SPECIALITE SOCIETE

Concepton du projet Mathilde PERTHU
Chargée de projet 

photovoltaïque
EOLFI

Etude d'impact Nathalie MASSELIN Ingénieur environnement Auddicé environnement

Volet paysager

Rédacton

Photomontages

Marine JUDE-ERBS

Jacques HERLENT

Paysagiste

Paysagiste

Auddicé environnement

Volet écologique et études 

naturalistes

Flore et habitats naturels

Faune

Maxime DEPINOY

Yann BATAILHOU

Ingénieur écologue

Ingénieur écologue

Auddicé environnement

Cartographie Jean-Marie PLESSIS Cartographe Auddicé environnement

Tableau 3: Equipe projet 

Dossier Auddicé Environnement 18080006, Juin 2020 26


