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1- INTRODUCTION DE L’ETUDE D’INCIDENCE NATURA 2000 

 

Dans le cadre d’un projet photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain (72), le bureau 
d’études ALISE environnement a réalisé une étude d’incidences Natura 2000, en parallèle de l’expertise faune-flore-
habitats. 

Deux sites Natura 2000 sont présents dans l’aire d’étude éloignée (5 km autour du projet) mais hors site d’étude : 

 la Zone Spéciale de Conservation (Z.S.C.) « Haute vallée de la Sarthe » (FR 2500107) à 335 m au nord du projet, 

 la Zone Spéciale de Conservation (Z.S.C.) « Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne » 
(FR 5202004) à 3,3 km à l’est du projet. 

 

Conformément au décret n°2010-365 du 09/04/2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, le projet 
d’aménagement étant soumis à un régime d’autorisation et d’approbation administrative, il doit faire l’objet d’une 
évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation. 

En effet, ce décret relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 précise au point II que « Sauf mention contraire, 
les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à 
l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu’ils couvrent ou que leur localisation 
géographique soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000. » 

La section 1 indique les dispositions relatives à l’évaluation des incidences Natura 2000 et notamment son point 3 qui 
précise que l’évaluation d’incidences doit être réalisé pour « Les travaux et projets devant faire l’objet d’une étude 
ou d’une notice d’impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ». 

Dans le cadre du projet, il est important ici de prendre en compte les sites Natura 2000 en réalisant une évaluation des 
incidences relative aux espèces et habitats des sites Natura 2000 concernés conformément aux dispositions de la 
circulaire interministérielle DNP/SDEN N°2004/1 du 5 octobre 2004, relative à l’évaluation des incidences des 
programmes et projets de travaux, ouvrages et aménagements susceptibles d’affecter de façon notable les sites Natura 
2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- LOCALISATION DU SITE CONCERNE PAR L’ETUDE 

 

La Zone d’Implantation Potentielle (Z.I.P) se localise sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain dans le 
département de la Sarthe (72) en région Pays de la Loire. 

La Figure 1 localise la ZIP sur fond de carte IGN. 
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude et de la zone d’implantation potentielle 
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3- DESCRIPTION DES AIRES D’ETUDE 

 

Afin de faciliter l’analyse et l’interprétation des résultats des prospections terrain, trois secteurs d’étude ont été 
déterminés (cf. figure suivante) : 

 

 La zone d’étude correspondant au site d’étude et incluant la zone d’implantation potentielle (Z.I.P.). Les 
inventaires de terrain ont été effectués sur ce périmètre ;  
 

 L’aire d’étude rapprochée correspondant à une zone tampon de 100 m autour du site d’étude, à ses abords 
donc (zone dans laquelle les oiseaux peuvent être vus ou entendus) ; 

 

 L’aire d’étude éloignée correspondant à la zone tampon sur un rayon de 5 km autour du site d’étude. La 
recherche des zones d’inventaires et sites protégés (sites Natura 2000, parcs naturels, réserves naturelles,…) a 
été effectuée sur ce périmètre. 
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Figure 2 : Localisation des aires d’étude 



 Evaluation des incidences Natura 2000 dans le cadre d’un projet photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain (72) 

 

 

 

Etude d’impact sur l’environnement – Evaluation des incidences Natura 2000                     Page 7 

4- METHODOLOGIE UTILISEE 

4.1- RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

Une recherche bibliographique a été effectuée en amont du travail de terrain afin de mettre en évidence les 
différentes informations sur les espèces et les habitats d’intérêt communautaire concernés par cette étude. Les 
éléments ainsi recueillis permettront en partie d’évaluer les potentialités d’accueil du site pour ces espèces. 

La recherche bibliographique s’est appuyée sur plusieurs références :  

 L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (I.N.P.N.) du Muséum National d’Histoire Naturelle ;  

 La DREAL Pays de la Loire et la DREAL Normandie ; 

 Le Document d’Objectifs de la Zone Spéciale de Conservation « Haute vallée de la Sarthe » (FR 2500107) 
et de la Zone Spéciale de Conservation « Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne » 
(FR 5202004) ; 

 Les Cahiers d’Habitats Natura 2000, Tome 1 à 5, Habitats ; 

 Les Cahiers d’Habitats Natura 2000, Tome 7, Espèces animales. 

 

 

4.2- PROSPECTIONS TERRAIN 

A la suite de l’étude bibliographique, une analyse de terrain est effectuée afin d’évaluer l’importance du site du projet 
pour les espèces et les habitats terrestres ayant justifiés la désignation des sites Natura 2000 en question. Cette 
analyse a été effectuée par ALISE Environnement. 

Ces expertises permettent de confirmer/infirmer les données existantes et d’approfondir les connaissances sur 
certaines espèces en cas d’absence de données suffisamment précises.  

Par ailleurs, elles permettent d’évaluer les potentialités d’accueil pour les espèces et les habitats ayant justifiés la 
désignation des sites Natura 2000. Si un habitat ou une espèce est contacté sur le site d’étude ou à proximité 
immédiate, il est cartographié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- PRESENTATION DU RESEAU NATURA 2000 ET DU PROJET 

5.1- RAPPELS GENERAUX : LES DIRECTIVES HABITATS ET OISEAUX 

Natura 2000 est un réseau d’espaces naturels qui s’étend à travers toute l’Europe, et qui vise la préservation de la 
diversité biologique autrement dit à protéger les milieux sensibles, les plantes et les animaux les plus menacés. Il est 
basé sur deux directives européennes : 

 la directive « HABITATS » n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages; cette directive "Habitats" est aussi dénommée "Natura 2000" ; 

 la directive « OISEAUX » n°79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite 
directive "Oiseaux", ainsi que les espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue sur le 
territoire est régulière. Une version codifiée (intégrant les mises à jour successives) de la directive a été 
adoptée en décembre 2009 (Directive 2009/147/CE).  

 

Le réseau Natura 2000 comprend ainsi deux types de zones, désignées sous l’appellation commune de « sites Natura 
2000 » : 

 Des Zones de Protection Spéciale (ZPS) classées pour la conservation des habitats des espèces d’oiseaux 
figurant à l’annexe I de la directive "Oiseaux", ainsi que les espèces migratrices non visées à cette annexe et 
dont la venue sur le territoire est régulière ; 

 Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées pour la conservation des types d'habitats naturels et 
des habitats d’espèces figurant respectivement aux annexes I et II de la directive Habitats.  

 

Ce réseau contribue à l’objectif général d’un développement durable. Son but est de favoriser le maintien de la 
biodiversité en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels 
et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et 
culturelles à l’échelon local ou régional.  

La France a choisi d’élaborer pour chaque site Natura 2000 un document d’objectifs (article L. 414-2 du code de 
l’environnement). Pour l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs, un comité de pilotage 
Natura 2000 est créé par l’autorité administrative. Ce comité réunit l’ensemble des acteurs concernés et est présidé 
par un représentant des collectivités territoriales ou à défaut par le préfet de département. Il comprend notamment 
les représentants des élus, des administrations, des propriétaires et gestionnaires de l’espace rural, des collectivités, 
des associations et des scientifiques.  

 

 

5.2- CONTENU DE L’EVALUATION DES INCIDENCES 

L’article R. 414-23 du code de l’environnement décrit le contenu de l’évaluation. Celui-ci est variable en fonction de 
l’existence ou de l’absence d’incidence de l’activité proposée sur un site Natura 2000. L’objet de l’évaluation des 
incidences Natura 2000 est de déterminer si l’activité envisagée portera atteinte aux objectifs de conservation des 
habitats et espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du site. La détermination d’atteinte aux objectifs 
de conservation d’un site ne peut être envisagée qu’au cas par cas, au regard du projet d’activité. 
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 Evaluation préliminaire 

Le dossier doit, a minima, être composé d’une présentation simplifiée de l’activité, d’une carte situant le projet 
d’activité par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 les plus proches et d’un exposé sommaire mais argumenté 
des incidences que le projet d’activité est ou non susceptible de causer à un ou plusieurs sites Natura 2000. Cet exposé 
argumenté intègre nécessairement une description des contraintes déjà présentes (autres activités humaines, enjeux 
écologiques, etc…) sur la zone où devrait se dérouler l’activité. 

Pour une activité se situant à l’extérieur d’un site Natura 2000, si, par exemple, en raison de la distance importante 
avec le site Natura 2000 le plus proche, l’absence d’impact est évidente, l’évaluation est achevée. 

Dans l’hypothèse où le projet d’activité se situe à l’intérieur d’un site et qu’il comporte des travaux, ouvrages ou 
aménagements, un plan de situation détaillé est ajouté au dossier préliminaire. Si, à ce stade, l’évaluation des 
incidences conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 et sous réserve de 
l’accord de l’autorité dont relève la décision, il ne peut être fait obstacle à l’activité au titre de Natura 2000. 

 

 Compléments au dossier lorsqu’un site est susceptible d’être affecté 

S’il apparaît, en constituant le dossier préliminaire, que les objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites sont 
susceptibles d’être affectés, le dossier est ainsi complété par le demandeur : 

 L’exposé argumenté cité au 1) ci-dessus identifie le ou les sites Natura 2000 pouvant être affectés en fonction 
de la nature et de l’importance de l’activité, de la localisation de l’activité à l’intérieur d’un site ou à sa 
proximité, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques 
des habitats et espèces des sites concernés, etc… 

 Une analyse des différents effets de l’activité sur le ou les sites : permanents et temporaires, directs et 
indirects, cumulés avec ceux d’autres activités portées par le demandeur. 

Si, à ce deuxième stade, l’analyse démontre l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation du ou des sites 
concernés, l’évaluation est terminée. 

 

 Mesures d’atténuation et de suppression des incidences 

Lorsque les étapes décrites aux 5.2.1. et 5.2.2. ci-dessus ont caractérisé un ou plusieurs effets significatifs certains ou 
probables sur un ou plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation intègre des mesures de correction (déplacement du 
projet d’activité, réduction de son envergure, utilisation de méthodes alternatives, etc…) pour supprimer ou atténuer 
lesdits effets. Ces propositions de mesures engagent le porteur du projet d’activité pour son éventuelle réalisation. 

A ce troisième stade, si les mesures envisagées permettent de conclure à l’absence d’atteinte aux objectifs de 
conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation des incidences est achevée. Dans la négative, l’autorité 
décisionnaire a l’obligation de s’opposer à sa réalisation. Toutefois, pour des raisons impératives d’intérêt public 
majeur, l’activité peut être réalisée sous certaines conditions détaillées ci-après. 

 

 Cas des projets d’intérêt public majeur 

Lorsqu’une activité n’a pu être autorisée du fait de mesures propres à réduire ou supprimer les incidences d’un projet 
d’activité, le VII de l’article L. 414-4 prévoit que pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, l’activité peut 
néanmoins être autorisée en prenant des mesures compensatoires validées par l’autorité décisionnaire. 

Dans ce cas, le dossier d’évaluation des incidences est complété par : 

 la description détaillée des solutions alternatives envisageables et des raisons pour lesquelles celles-ci ne 
peuvent être mises en œuvre (bilan avantages-inconvénients) ; 

 la justification de l’intérêt public majeur ; 
 la description précise des mesures compensant les incidences négatives de l’activité, l’estimation de leur coût 

et les modalités de leur financement. 

La caractérisation de l’intérêt public majeur intervient au cas par cas sur décision de l’administration. Les mesures 
compensatoires sont prises en charge par le porteur du projet d’activité. Le VII de l’article L. 414-4 précise les 
modalités de leur conception et de leur mise en œuvre. Il convient de s’assurer des conditions de leur mise en œuvre 
sur le long terme (gestion, objectifs, résultats). 

Lorsqu’une mesure compensatoire entre elle-même dans le champ d’application de l’évaluation des incidences 
Natura 2000, cette autre évaluation doit être intégrée à l’évaluation initiale.  

Par exemple, un projet d’intérêt public majeur nécessite une mesure compensatoire qui relève d’une autorisation « 
loi sur l’eau » et donc d’une évaluation des incidences Natura 2000 : cette dernière évaluation doit être anticipée par 
l’évaluation qui organise les mesures compensatoires. Le fait de produire l’évaluation « anticipée » pour permettre 
de valider les mesures compensatoires n’exonère pas le demandeur de suivre la procédure administrative prévue. De 
plus, les mesures compensatoires sont à l’entière charge du porteur de projet. Cependant, un document d’urbanisme 
devant être obligatoirement modifié pour la réalisation d’un projet d’intérêt public majeur prend acte du projet mais 
n’a pas à supporter de charges liées à des mesures compensatoires. La Commission européenne est informée des 
mesures compensatoires prises. 

 

 Incidences sur des sites abritant des habitats et espèces prioritaires 

Si un projet d’activité entrant dans les prévisions du point 4) ci-dessus est susceptible de porter atteinte aux objectifs 
de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000 désignés pour un ou autoriser l’activité. 

Il est précisé que, selon la doctrine de la Commission européenne, l’atteinte présumée de l’activité sur le site concerne 
spécialement les habitats et espèces prioritaires du ou des sites. Si une atteinte concerne un habitat ou espèce non 
prioritaire au sein d’un site abritant également des habitats et espèces prioritaires, c’est la procédure du point 5.2.4. 
ci-dessus qui s’applique. Si l’intérêt public majeur est lié à la santé publique, à la sécurité publique ou à des avantages 
importants procurés à l’environnement, l’administration peut donner son accord au projet d’activité. 

Si l’intérêt public majeur ne concerne pas la santé, la sécurité publique ou des avantages importants procurés à 
l’environnement, l’administration ne peut pas donner son accord avant d’avoir saisi la Commission européenne et 
reçu son avis sur le projet d’activité. Dans les deux cas, en cas d’autorisation de l’activité, les prescriptions 
mentionnées au point 4) ci-dessus s’appliquent (mesures compensatoires). 
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6- LOCALISATION DES SITES NATURA 2000 CONCERNES PAR L’ETUDE D’INCIDENCES 

L’aire d’étude éloignée est concernée par deux sites Natura 2000 : 

 

Tableau 1 : Sites Natura 2000 concernés par l’évaluation 

Intitulé Superficie totale du site 
Distance par rapport au site du 

projet 

Z.S.C. (site FR 2500107) 

« Haute vallée de la Sarthe » 
3 503 ha 335 m au Nord de la Z.I.P. 

Z.S.C. (site FR 5202004) 

« Bocage à Osmoderma eremita au nord de la 
forêt de Perseigne » 

6 236 ha 3,3 km à l’Est de la Z.I.P. 

 

Les habitats et/ou espèces ayant justifiés la désignation de ces sites sont présentés aux paragraphes suivants. 
L’évaluation des incidences porte uniquement sur les éléments écologiques ayant justifiés la désignation des sites 
Natura 2000 concernés par l’étude. Ainsi, elle ne concerne pas les habitats naturels ou espèces qui ne sont pas 
d’intérêt communautaire même s’ils sont protégés nationalement ou régionalement. 

Enfin, les éléments d’intérêt européen pris en compte dans l’analyse des incidences doivent être « sensibles » au 
projet. Une espèce ou un habitat est dit sensible lorsque sa présence est fortement probable et régulière sur l’aire 
d’étude et que le développement du projet a une incidence potentielle sur l’état de conservation de l’espèce ou de 
l’habitat d’espèce ou de l’habitat concerné. 

La Figure 3 localise les différents sites Natura 2000 présents dans l’aire d’étude éloignée. Cette distance permet une 
bonne prise en compte de l’inventaire Natura 2000 environnant. 
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Figure 3 : Sites Natura 2000 présents dans l’aire d’étude éloignée 
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6.1- PRESENTATION DE LA ZSC « HAUTE VALLEE DE LA SARTHE » (FR 2500107) 

 Données de l’INPN 

Les unités paysagères présentes sur le site sont les suivantes :  

- Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 80 % 

- Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières : 10 % 

- Prairies améliorées : 3 % 

- Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) : 3 % 

- Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) : 2 % 

- Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière) : 1 % 

- Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) : 1 % 

 
A l'exception des têtes de bassin, le site correspond à une large vallée alluviale favorable à l'expansion des crues en 
hiver. Il est occupé, en majeure partie, par de vastes étendues de prairies naturelles maigres parcourues par un réseau 
hydrographique très développé (nombreux affluents, fossés) et présentant par endroits un caractère tourbeux. La 
nature alluvionnaire voire tourbeuse du sol favorise des cortèges végétaux remarquables. La cartographie des habitats 
naturels de la directive réalisée en 1997 a permis d'apprécier leur surface. Ces estimations pourront toutefois être 
précisées avec des instruments de mesure plus fins.  
 
 
Vulnérabilité :  
 
- Intérêt écologique du site tributaire du maintien des pratiques agricoles extensives (fauche tardive, pâturage, ...), de 
la qualité physico-chimique des eaux, du caractère inondable de la vallée et des caractéristiques hydrauliques des 
rivières et de leurs annexes.  
- Mises en cultures potentielles.  
- Extension des plantations de peupliers.  
- Dynamique naturelle de fermeture des secteurs à hautes herbes (mégaphorbiaies).  
- Abandon des parcelles peu viables pour les exploitants agricoles (humidité, accessibilité difficile). 
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a/ Habitats d’intérêt communautaire 

Parmi ces habitats, 7 sont inscrits à la Directive Habitats dont 1 est prioritaire (*) (cf. Tableau 2). Il s’agit de : 

Tableau 2 : Liste des habitats naturels présents (source : www.inpn.mnhn.fr) 

 
Légende 
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b/ Espèces d’intérêt communautaire 

La désignation du site est également justifiée par la présence de 17 espèces faunistiques (mais aucune espèce floristique) inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats. Les tableaux suivants listent ces espèces. 

 

Tableau 3 : AMPHIBIENS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

  POPULATION EVALUATION 

CODE  NOM STATUT UNITE ABONDANCE QUALITE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

1166 Triturus cristatus Résidence Individus P M C B C C 

 

Tableau 4 : INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

  POPULATION EVALUATION 

CODE  NOM STATUT UNITE ABONDANCE QUALITE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

6199 Euplagia quadripunctaria Résidence Individus P DD C B C B 

1014 Vertigo angustior Résidence Individus P G D    

1016 Vertigo moulinsiana Résidence Individus P G D    

1083 Lucanus cervus Résidence Individus P P C C C B 

1084 Osmoderma eremita Résidence Individus P P C C C C 

1088 Cerambyx cerdo Résidence Individus P P C C C C 

 

Tableau 5 : POISSONS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

  POPULATION EVALUATION 

CODE  NOM STATUT UNITE ABONDANCE QUALITE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

5315 Cottus perifretum Résidence Individus P M C B C A 

5339 Rhodeus amarus Résidence Individus R P D    

1096 Lampetra planeri Résidence Individus P M C B C B 
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Tableau 6 : MAMMIFERES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

  POPULATION EVALUATION 

CODE  NOM STATUT UNITE ABONDANCE QUALITE POPULATION CONSERVATION ISOLEMENT GLOBALE 

1355 Lutra lutra Résidence Individus P DD D    

1324 Myotis myotis Résidence Individus P M D    

1303 Rhinolophus hipposideros Résidence Individus P M D    

1304 Rhinolophus ferrumequinum Résidence Individus P M D    

1308 Barbastella barbastellus Résidence Individus P M D    

1321 Myotis emarginatus Résidence Individus P M D    

1323 Myotis bechsteinii Résidence Individus P M D    

 

Légende 
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 Localisation du site du projet par rapport à la Zone Spéciale de Conservation 

 

Figure 4 : Localisation de la ZSC « Haute vallée de la Sarthe » autour de la ZIP 

 

La Z.S.C. de la « Haute vallée de la Sarthe » est située à 335 m au nord de la Z.I.P. 
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6.2- PRESENTATION DE LA ZSC « BOCAGE A OSMODERMA EREMITA AU NORD DE LA FORET 
DE PERSEIGNE » (FR 5202004) 

 Données de l’INPN 

Les espèces saproxylophages concernées sont présentes dans les vieux arbres à cavités qui constituent leur habitat. 
Ces arbres sont dans le réseau de haies bocagères encore existant au nord de la forêt de Perseigne.  

 

Vulnérabilité :  

Toute atteinte à l'intégrité de la maille bocagère par des arrachages de haies a évidemment pour conséquence la 
disparition progressive de ces espèces. 

 

Qualité et importance : 

Ce bocage, de grande qualité et de belle densité, fait partie des zones bocagères les plus riches en Sarthe et même 
dans l'ouest de la France. A ce titre, il est déterminant dans le cadre de la représentativité des périmètres sarthois 
proposés, eu égard à la situation de l'espèce dans le domaine biogéographique atlantique. Le maintien d'un système 
d'exploitation traditionnel d'élevage constitue une des mesures de conservation efficace de ces insectes. 

 

a/ Habitats d’intérêt communautaire 

La ZSC « Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne » n’a pas été désignée par des habitats d’intérêt 
communautaire, mais par des espèces d’invertébrés éligibles à l’Annexe II de la Directive Habitats.  

 

b/ Espèces d’intérêt communautaire 

La désignation du site est justifiée par la présence de 3 espèces faunistiques d’invertébrés (mais aucune espèce 
floristique) inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats. Le tableau suivant liste ces espèces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7 : INVERTEBRES visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 
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 Localisation du site du projet par rapport à la Zone Spéciale de Conservation 

 

Figure 5 : Localisation de la ZSC « Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne » autour de la ZIP 

 

La Z.S.C. « Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne » est située à 3,3 km à l’est de la Z.I.P. 
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7- ÉVALUATION DE LA ZIP POUR LES HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

Lors des prospections de terrain réalisées dans le cadre de l’étude faune-flore-habitats, aucun habitat d’intérêt 
communautaire éligible au titre de la ZSC « Haute vallée de la Sarthe » n’a été recensé sur le site d’étude. 

Un autre habitat d’intérêt communautaire a cependant été recensé sur la zone d’étude : 3140-1 : Communautés à 
characées des eaux oligo-mésotrophes basiques. 

Aucun habitat d’intérêt communautaire ayant désigné la ZSC concernée par cette étude n’a été recensé sur le site 
d’étude. Cependant, 1 autre habitat d’intérêt communautaire a été recensé sur la zone d’étude (3140-1 : 
Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes basiques). 

 

 

8- ÉVALUATION DE LA ZIP POUR LES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

A partir de la bibliographie et des prospections terrain, il est possible d’évaluer les potentialités d’accueil du site pour 
les espèces ayant justifiées la désignation des sites Natura 2000 « Haute vallée de la Sarthe » et « Bocage à Osmoderma 
eremita au nord de la forêt de Perseigne ». Le Tableau 8 correspond à l’évaluation du site du projet vis-à-vis des espèces 
inscrites à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE.  

 

Tableau 8 : Evaluation du site du projet pour les espèces d’intérêt communautaire de l’Annexe II de la Directive 
Habitats 

Groupe Espèce Site Evaluation du site pour les espèces 

Amphibiens 
Triton crêté (Triturus 

cristatus) 

ZSC « Haute 
vallée de la 

Sarthe » 

Le Triton crêté est plutôt une espèce de paysages ouverts et plats. 
On le trouve principalement dans des zones bocagères avec 
prairies et plus occasionnellement dans des carrières 
abandonnées, des zones marécageuses, des mares dunaires. Il est 
également connu en milieu forestier.  

Il y fréquente des biotopes aquatiques de nature variée : mares, 
mares abreuvoirs, sources, fontaines, fossés, bordures d’étangs 
voire de petits lacs, ornières. Les mares demeurent toutefois son 
habitat de prédilection. Celles-ci sont généralement vastes, 
l’espèce s’accommodant mal de petites surfaces d’eau, 
relativement profondes (de l’ordre de 0,5-1m), pourvues d’une 
abondante végétation et bien ensoleillées. Cette espèce n’a pas 
été recensée lors des inventaires même si les habitats présents 
sur le site peuvent lui être favorables. 

POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE FAIBLES 

Invertébrés 
Ecaille chinée 

(Euplagia 
quadripunctaria) 

L’Ecaille chinée fréquente un grand nombre de milieux humides 
ou xériques ainsi que des milieux anthropisés. D’après le DOCOB, 
elle est de plus supposée sur l’ensemble de la ZSC. Le site d’étude 
pourrait potentiellement constituer un habitat pour l’espèce 
(présence de friches notamment). 

POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE FAIBLES 

Groupe Espèce Site Evaluation du site pour les espèces 

Vertigo étroit (Vertigo 
angustior) 

Le Vertigo étroit est une espèce des zones herbues ou moussues 
rases temporairement humides, sur zone calcaire. 

Le site du projet ne présente pas d’habitats favorables à cette 
espèce.  

POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE NULLES 

Vertigo de Des 
Moulins (Vertigo 

moulinsiana) 

Vertigo moulinsiana est une espèce des zones humides calcaires. 
On le trouve principalement dans les marais, mais aussi en 
bordure d’étangs, de lacs, au niveau de berges de rivières, dans 
de petites dépressions humides, des prairies toujours humides à 
Jonc (Juncus spp.). L’habitat idéal pour l’espèce consisterait en 
une mosaïque de microdépressions aux eaux stagnantes et de 
zones terrestres très humides occupées par des éléments de 
roselières et de cariçaies.  

Le site du projet présente des habitats susceptibles d’accueillir 
cette espèce mais aucun inventaire des mollusques n’a été 
réalisé. 

POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE FAIBLES 

Lucane cerf-volant 
(Lucanus cervus) 

ZSC « Haute 
vallée de la 

Sarthe » et « 
Bocage à 

Osmoderma 
eremita au nord 

de la forêt de 
Perseigne » 

Le site du projet présente des habitats potentiellement 
favorables à la présence de cette espèce dans la mesure où 
quelques vieux arbres sont présents. Cependant, celle-ci n’a pas 
été inventoriée sur le site. Notons que sa présence est supposée 
sur la ZSC « Haute vallée de la Sarthe » d’après le DOCOB. 

POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE DU PROJET FAIBLES 

Pique-prune 
(Osmoderma eremita) 

Le site du projet présente des habitats potentiellement 
favorables à la présence de cette espèce dans la mesure où 
quelques vieux arbres sont présents. Cependant, celle-ci n’a pas 
été inventoriée sur le site. 

POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE DU PROJET FAIBLES 

Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo) 

Le site du projet présente des habitats potentiellement 
favorables à la présence de cette espèce dans la mesure où 
quelques vieux arbres sont présents. Cependant, celle-ci n’a pas 
été inventoriée sur le site. 

POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE DU PROJET FAIBLES 

Poissons 

Chabot fluviatile 
(Cottus perifretum) 

ZSC « Haute 
vallée de la 

Sarthe » 

Le site du projet ne présente pas d’habitat favorable à la présence 
de cette espèce dans la mesure où le Chabot fluviatile vit dans les 
eaux vives et fraiches sur sables et graviers. 

POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE DU PROJET NULLES 

Bouvière (Rhodeus 
amarus) 

La Bouvière est un poisson qui affectionne les eaux stagnantes 
des cours d’eau ou des mares. 

Le site d’étude présente des habitats potentiellement favorables 
à cette espèce mais aucun inventaire du cortège piscicole n’a été 
réalisé. 

POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE FAIBLES 
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Groupe Espèce Site Evaluation du site pour les espèces 

Lamproie de Planer 
(Lampetra planeri) 

Le site du projet ne présente pas d’habitat favorable à la présence 
de cette espèce dans la mesure où la Lamproie de Planer vit dans 
les ruisseaux. 

POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE DU PROJET NULLES 

Mammifères 

Loutre d’Europe (Lutra 
lutra) 

Le site du projet ne présente pas d’habitat favorable à la présence 
de cette espèce dans la mesure où la Loutre d’Europe vit en rives 
de cours d’eau. 

POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE DU PROJET NULLES 

Chiroptères avec le 
Grand Murin (Myotis 

myotis), le Petit 
Rhinolophe 

(Rhinolophus 
hipposideros), le 

Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus 

ferrumequinum), la 
Barbastelle d’Europe 

(Barbastella 
barbastellus), le Murin 
à oreilles échancrées 
(Myotis emarginatus) 

et le Murin de 
Bechstein (Myotis 

bechsteinii) 

Les habitats présents sur site d’étude (boisements, plans d’eau) 
sont favorables à l’accueil des chiroptères. En effet, ces habitats 
constituent des zones de chasse pour ces espèces. 

Sur le site d’étude, la Barbastelle d’Europe et le Grand Murin sont 
présents car contactés en chasse ou transit. 

POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE DU PROJET MODEREES à 
FORTES (Barbastelle d’Europe et Grand Murin) 

 

 

9- BILAN DES PROSPECTIONS 

Les prospections réalisées sur le site d’étude ont mis en évidence l’absence d’habitat d’intérêt communautaire 
éligible au titre de la ZSC « Haute vallée de la Sarthe ». 

Cependant, un autre habitat d’intérêt communautaire été inventoriée sur le site d’étude : 3140-1 : Communautés à 
characées des eaux oligo-mésotrophes basiques. 

Concernant la faune, les potentialités d’accueil sont nulles à fortes. Les habitats les plus représentatifs sur le site 
d’étude correspondent à des milieux de friches, de boisements et de mares et plans d’eau qui pourraient 
potentiellement être fréquentés par certaines espèces d’intérêt communautaire ayant désignés les sites Natura 2000 
à proximité.  

La Barbastelle d’Europe et le Grand Murin (espèces d’intérêt communautaire) ont été recensés sur le site lors des 
prospections terrain. 

 

10- ANALYSE DES INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES, TEMPORAIRES ET PERMANENTES 
DU PROJET 

L’analyse des incidences est ciblée sur les enjeux d’intérêt communautaire. L’évaluation porte sur les risques de 
détérioration des habitats et de perturbation des espèces.  

L’analyse des incidences porte sur toutes les phases du projet tout en restant proportionnée selon les enjeux identifiés.  

 

10.1- GENERALITES 

 Incidences directes 

Elles traduisent les effets provoqués par le projet. Elles affectent les habitats et espèces proches du projet. Parmi les 
incidences directes, on peut distinguer celles dues à la construction et au démantèlement même du projet (emprise 
des constructions, modification du régime hydraulique,…) et celles liées à l’exploitation et à l’entretien de l’équipement 
(pollution de l’eau, de l’air et de sols,….). 

 

 Incidences indirectes 

Elles ont pour cause l’effet d’une incidence directe. Elles peuvent concerner des habitats et espèces plus éloignés du 
projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long, mais leurs conséquences peuvent être aussi importantes que les 
incidences directes. Elles peuvent concerner un facteur conditionnant l’existence du site qui, par son évolution, peut 
provoquer la disparition d’habitats ou d’espèces. 

 

 Incidences temporaires et permanentes 

Les incidences permanentes sont liées au résultat des travaux ou à des incidences fonctionnelles qui se manifestent 
tout au long de la vie du site. 

Les incidences temporaires sont limitées dans le temps : soit elles disparaissent immédiatement après cessation de la 
cause, soit leur intensité s’atténue progressivement jusqu’à disparaître. On identifiera particulièrement les travaux de 
construction et de démantèlement qui entraînent généralement des incidences temporaires, mais significatives. 

Les habitats et espèces font ici l’objet d’une évaluation des incidences des aménagements projetés sur leur état de 
conservation. Les incidences sont identifiées sous deux aspects : 

 Impacts permanents (directs et indirects) ; 
 Impacts temporaires (directs et indirects). 
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10.2- INCIDENCES DU PROJET SUR LES HABITATS ET LES ESPECES D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE 

 

 Les habitats d’intérêt communautaire 

Lors des prospections de terrain réalisées dans le cadre de l’étude faune-flore-habitats, aucun habitat d’intérêt 
communautaire éligible au titre de la ZSC « Haute vallée de la Sarthe » n’a été recensé sur le site d’étude. 

Un autre habitat d’intérêt communautaire a néanmoins été recensé sur la zone d’étude : 3140-1 : Communautés à 
characées des eaux oligo-mésotrophes basiques. Le projet de parc photovoltaïque n’aura cependant aucun impact sur 
cet habitat car aucun aménagement n’est prévu au niveau des deux mares concernées par ces herbiers à Characées. 

Aucun habitat d’intérêt communautaire ayant désigné la ZSC concernée par cette étude n’a été recensé sur le site 
d’étude. Un autre habitat d’intérêt communautaire a néanmoins été recensé sur la zone d’étude mais aucun impact 
n’est à attendre sur celui-ci. 

 

 Les espèces d’intérêt communautaire 

Au cours des inventaires de 2020, 13 espèces de chiroptères dont 2 espèces inscrites à l’Annexe II de la Directive 
Habitats ont été recensées. Il s’agit des espèces suivantes : 

- Barbastelle d’Europe : inventoriée en juillet 2020 avec une activité de chasse et/ou transit modérée sur site ; 

- Grand Murin :  inventorié en juillet 2020 avec une forte activité de chasse et/ou transit. 

 

Le projet présente plusieurs types d’incidences (destruction, perte ou dégradations des habitats ; dérangement) 
pouvant impacter directement ou indirectement les espèces précédentes, inscrites à l’Annexe II de la Directive 
Habitats. 

Pour les autres espèces d’intérêt communautaires ayant justifiées la désignation des sites Natura 2000, les potentialités 
d’accueil sont faibles (Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein) à nulles 
(Triton crêté, Chabot, Bouvière, Lamproie de Planer, Vertigo étroit, Vertigo des moulins).  

Le projet pourrait avoir un impact direct ou indirect sur ces espèces potentiellement présentes notamment en raison 
de la destruction de boisements (Lucane cerf-volant, Pique-prune et Grand Capricorne) ou encore de friches (Ecaille 
chinée). Les milieux humides et aquatiques seront en revanche préservés. 

 

Tableau 9 : Espèces d’intérêt communautaire inscrites à l’annexe II de la Directive habitats ou l’annexe I de la 
Directive Oiseaux présentes ou potentiellement présentes sur la ZIP et incidences du projet 

Site Espèces 
Présence de l’espèce 
sur le site du projet 

Potentialités d’accueil du site du 
projet pour ces espèces 

Incidences potentielles 

AMPHIBIENS 

ZSC « Haute vallée de la 
Sarthe » 

Triton crêté Absente Faibles Nulles 

INVERTEBRES 

ZSC « Haute vallée de la 
Sarthe » 

Ecaille chinée Absente Faibles Faibles 

Vertigo étroit Non évaluée Nulles Nulles 

Site Espèces 
Présence de l’espèce 
sur le site du projet 

Potentialités d’accueil du site du 
projet pour ces espèces 

Incidences potentielles 

Vertigo des moulins Non évaluée Faibles Nulles 

ZSC « Haute vallée de la 
Sarthe » et « Bocage à 

Osmoderma eremita au 
nord de la forêt de 

Perseigne » 

Lucane cerf-volant Absente Faibles Faibles 

Pique-prune Absente Faibles Faibles 

Grand Capricorne Absente Faibles Faibles 

POISSONS 

ZSC « Haute vallée de la 
Sarthe » 

Chabot fluviatile Non évaluée Nulles Nulles 

Bouvière Non évaluée Faibles Nulles 

Lamproie de Planer Non évaluée Nulles Nulles 

MAMMIFERES 

ZSC « Haute vallée de la 
Sarthe » 

Loutre d’Europe Absente Modérées Nulles 

Grand Murin Présente Fortes Modérées à fortes 

Petit Rhinolophe Absente Faibles Faibles 

Grand Rhinolophe Absente Faibles Faibles 

Barbastelle d’Europe Présente Fortes Modérées à fortes 

Murin à oreilles 
échancrées 

Absente Faibles Faibles 

Murin de Bechstein Absente Faibles Faibles 

 

L’impact direct ou indirect du projet sur les habitats et la flore d’intérêt communautaire sera nul sur la ZIP. 

L’impact direct ou indirect du projet sur la faune d’intérêt communautaire sera de plusieurs ordres : 

- nul à faible, selon les espèces précitées, pour les amphibiens, les invertébrés, les poissons et les mammifères semi-
aquatiques ; 

- faible pour les chiroptères (Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées et Murin de Bechstein) 
à modéré à fort (pour la Barbastelle d’Europe et le Grand Murin). 
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11- MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS DU PROJET 

Les mesures d’évitement et de réduction appliquées dans le cadre du projet sont présentées au chapitre 14 de l’étude 
faune-flore-habitats, seules les mesures de réduction ensuite appliquées sont décrites ici. 

Afin de réduire certains impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces potentiellement présentes sur le site et 
les habitats d’espèces, plusieurs mesures de réduction seront en revanche mises en œuvre. La classification des 
mesures suivantes fait également référence au guide THEMA du CGDD de janvier 20181. 

 

11.1- MESURES DE REDUCTION EN PHASE TRAVAUX 

Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux sur l’année (code R3.1a)  

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

 X X X 

Phase projet 
Rénovation / chantier Exploitation 

X  

La réalisation des travaux à partir de la fin d’été jusqu’en hiver, voire à partir de la fin d’automne jusqu’en hiver 
pour les chiroptères, permettra de limiter les impacts sur les espèces d’intérêt patrimonial pouvant exploiter le site, 
notamment pour les chiroptères, le Lapin de garenne, le Lézard des murailles et certains oiseaux étant considérés 
comme nicheurs potentiels au niveau des friches en mosaïques avec des fourrés ou des fourrés et boisement (Linotte 
mélodieuse, Bruant jaune, Tourterelle des bois et Verdier d’Europe). En dehors de ces périodes, les travaux les plus 
impactants risqueraient en effet de les perturber et pourraient entraîner des destructions d’individus ou de nids. 

Les travaux de déboisement seront effectués entre novembre et février. Cependant, les travaux de débroussaillage, 
d’implantation de pistes et de terrassement ou encore d’installation de la base vie pourront être effectués sur une 
période plus large, entre août et février inclus. Les travaux les plus impactants seront ainsi menés hors période de 
reproduction pour limiter le risque de dérangement des chiroptères, de l’avifaune et du reste de la faune terrestre. 
La réalisation des travaux de déboisement en période hivernale permettra de limiter les impacts sur les oiseaux 
nicheurs et les chiroptères. Les arbres destinés à être abattus le seront à la période où les espèces arboricoles ne les 
utilisent pas (automne-hiver). Il convient cependant pour les chiroptères de s’assurer en parallèle de la mise en 
œuvre de la mesure R02. 

Les travaux plus légers (pose et montage des stuctures, pose des modules, raccordements électriques…) pourront 
quant à eux être réalisés en continuité sans contrainte temporelle. 

 

 

 

                                                           

1 Commissariat général au développement durable (janvier 2018) – Guide THEMA – évaluation environnementale. Guide d’aide à la définition 

L’ensemble de ces adaptations des périodes de travaux sont synthétisées dans le tableau suivant : 

 

Réalisation des travaux 

Ja
n

v.
 

Fé
v.

 

M
ar

s 

A
vr

il 

M
ai

 

Ju
in

 

Ju
il.

 

A
o

û
t 

Se
p

t.
 

O
ct

. 

N
o

v.
 

D
é

c.
 

Avifaune             

Chiroptères En l’absence de gîte arboricole identifié. Application des mesures R02 et R03 le cas échéant 

Autre faune terrestre             

 

Période défavorable pour les 
travaux lourds 

 Période favorable pour les 
travaux lourds 

 

 

Coût : pas de coût direct (en lien avec mesure S01) 

 

 

 

Mesure R02 : Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation Obstruction des 
cavités arboricoles (code R2.1i) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

  X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X  

 

Avant la phase déboisement, l’obstruction des éventuelles loges de pic ou autres cavités arboricoles dissuadera la 
faune volante (avifaune, chiroptères) d’utiliser ces dernières comme gîte d’hibernation. Il suffira de vérifier que les 
éventuelles loges sont non habitées (utilisation d’un endoscope) et de fixer un carré de tissu à l’aide d’agrafes.  

 

Coût : 2 jours de prospections avant abattage des arbres soit 1000 € HT 

 

 

des mesures ERC. 133 pages. 
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Mesure R03 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité - Sauvegarde 
des gîtes potentiels de type loge de pic (code R2.2i) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

  X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X  

Cette mesure propose la sauvegarde des gîtes potentiels en cas de découverte dans les zones boisées qui seront 
exploitées. Dans le cas où l’expertise préalable à la coupe des arbres mettraient en évidence de loges de pics, ils 
seront repérés et leur sauvegarde pourra avoir lieu par extraction de la loge. La loge peut-être extraite par une 
découpe du tronc, 50 cm au-dessus de la loge et 50 cm en-dessous. Ce gîte naturel pourra être refixé dans les zones 
boisées maintenues en suivant les recommandations de pose des gîtes à Chiroptères artificiels. Cette expertise fera 
suite à la mise en œuvre de la mesure R02.  

 

Cavité ascendante et descendante pouvant 
accueillir des Chiroptères (Source : Hans-Jürgen 

Otto) 

 

Modèle de gîte à Chiroptères 
recherché après extraction 
d’une loge de pic (Source : 

inakis.fr 

 

Coût : pas de coût direct (en lien avec mesure S01 en le cas 
échéant) 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure R04 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X  

Toute activité génère une production de déchets et un risque d'accident pouvant engendrer une ou des pollutions 
au niveau du chantier. Certaines pollutions peuvent avoir un impact non négligeable sur les habitats naturels (zones 
humides, cours d’eau…) et les espèces floristiques et faunistiques. 

Dans le cadre de la phase chantier, un système de management environnemental (Plan d’Assurance Environnement) 
sera mis en place dans l’objectif de maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations de chantier. Pour cela, 
plusieurs mesures sont mises en place : 

 Afin d’éviter le rejet accidentel de polluants dans les nappes et les cours d’eau, un entretien mécanique et 
hydraulique régulier des engins sera réalisé pour prévenir le risque de fuites ; 

 Programmer les rinçages des bétonnières dans un espace adapté ; 

 Mettre à disposition des kits anti-pollution sur le site pour limiter les écoulements de fluides polluants dans 
les eaux superficielles et souterraines ; 

 Mettre en place une aire de stockage pour les engins de chantier, le ravitaillement en carburant ainsi que 
pour tous les autres fluides susceptibles de contaminer les eaux superficielles et souterraines ; 

 Mettre en place des blocs sanitaires autonomes ; 

 Établir le plan de gestion des déchets de chantier. 

 

Coût : pas de coût direct sauf achat de kits anti-pollution (900€) 
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11.2- MESURE DE REDUCTION EN PHASE EXPLOITATION 

Mesure R05 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

La gestion différenciée permet de favoriser la diversité des êtres vivants et des milieux naturels.  

Différentes pratiques de gestion permettent d’y parvenir : 

 Pâturage : Le site pourra être entretenu par un pâturage ovin si un éleveur suffisamment proche est 
intéressé. Dans ce cas un contrat d'entretien sera établi entre celui-ci et la société URBA323 qui lui versera 
un loyer et lui fournira le matériel requis (abreuvoir, clôture mobile...) 

 

 Fauche annuelle en fin de saison : une fauche annuelle tardive interviendra sur les milieux présents entre 
et sous les rangées de panneaux. En effet, la gestion de la flore se développant dans les 4 à 5 m d’espacement 
entre chaque rangée de panneaux doit être adaptée en fonction des espèces colonisant ces zones. Par 
exemple, une fauche tardive annuelle (entre le 15 septembre et le 15 octobre) peut être réalisée sur 
d’éventuels habitats prairiaux ou de friches s’installant sur le site. En cas de développement important de la 
végétation, une deuxième fauche pourrait intervenir avant la fin du premier trimestre, en dehors de la 
période de nidification de l’avifaune. Cette gestion à vocation écologique permet également un accès à 
l’ensemble des panneaux du parc en cas de problème. 

 

 Désherbage alternatif : Concernant l’entretien des voiries ou autres zones imperméables, aucun produit 
phyto-sanitaire ne sera utilisé. Il est également possible de ne pas désherber du tout. 

 

 Taille des arbres et arbustes : Si besoin, les arbres et arbustes devront être taillés de façon douce et en 
dehors de la période de nidification des oiseaux (privilégier l’hiver). 

 

Coût : intégré à l'exploitation 

 

 

 

 

Mesure R06 : Dispositif complémentaire au droit d'un passage faune (supérieur ou inférieur) afin de favoriser sa 
fonctionnalité (code R2.2g) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune/chiroptères 

 X  

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

Le projet prévoit la fermeture du site par la mise en place d’une clôture. Cette fermeture créée une limite physique 
au déplacement des espèces au sein du site. 

Afin de permettre aux mammifères terrestres, notamment à la petite faune, de traverser le site, des passages à 
faune seront installés tous les 50 m au niveau des clôtures qui délimitent le site de la centrale solaire. Cette mesure 
permettra le déplacement de la faune terrestre (hors grands mammifères).  

 

Figure 6 : Passage à faune prévisionnel (source : Urba 323) 

Un espacement de 4 à 5 cm entre le sol et le grillage sera également présent afin de permettre à la petite faune telle 
que les amphibiens ou reptiles de se déplacer sur le site. 

 

Photo 1 : Passage à faune (source : Urba 323) 

 

Coût : intégré au chantier 
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Mesure R07 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages 
(code R2.2k) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune/chiroptères 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

Comme abordé dans la description du projet, trois linéaires de 155 m, 64 m et 238 m de haies seront plantés en 
limite nord, sud et est du site. 

Ces plantations permettront d’améliorer le contexte paysager du site et de renforcer la continuité écologique pour 
le passage de la petite faune notamment. Ces haies constitueront également des zones de nidifications potentielles 
pour des espèces comme la Linotte mélodieuse, entre autres. 

Les végétaux plantés devront être d’essences locales : 

 Pour les haies vives moyennes : Charme commun (Carpinus betulus), Erable champêtre (Acer 
campestre), Orme champêtre (Ormus campestre), Noisetier commun (Corylus avenalla), Cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea), Sureau noir (Sambucus nigra). 

 

Tous les végétaux appartenant à la famille des Cupressaccae sont interdits (Thuya, Cyprès de lawson, etc…) ainsi que 
les Lauriers.  

 

Coût : 40 €/ml l’année de plantation puis suivi de la prise des plantations sur 3 ans à 15€/ml/an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure R08 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (code R2.1f) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune/chiroptères 

X   

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

Les inventaires naturalistes ont révélé sur le site d’étude la présence d’espèces floristiques invasives. L’objectif est 
d’éviter que le projet soit une source de dispersion ou de développement d’espèces envahissantes. 

En cas d’utilisation de terres apportées d’un autre site, il faut s’assurer que celles-ci sont exemptes d’espèces 
envahissantes afin d’éviter l’introduction de ces espèces dans la zone de travaux. De même, il est préférable de 
nettoyer les engins et les outils en provenance d’autres chantiers surtout si ceux-ci renferment des espèces 
envahissantes. Il en est de même à l’issue du chantier de création du parc photovoltaïque pour tout export de terres 
ou sortie d’engins et outils.  

 

Coût : pas de coût direct 
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Mesure R09 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité (code R2.2l) - 
Reptiles 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

 X   

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

Le site est composé de friches plus ou moins ouvertes ainsi que de chemins caillouteux, favorables à la présence du 
Lézard des murailles qui a été observé lors des prospections. 

La mise en place d’hibernaculums en périphérie immédiate de la clôture, dans les zones de friches ouvertes 
maintenues, sera réalisée. 

 

 

Figure 7 : Localisation des hibernaculums à créer 

 

L’hibernaculum est un abri artificiel polyvalent utilisé durant l’hivernage ou comme abri régulier ou lieu de ponte le 
reste de l’année. 

Il est facile à mettre en œuvre, peut être créé à partir de matériaux de réemploi (gravats, branchages) et se présente 
souvent sous apparence d’un pierrier. 

Il peut être relativement visible ou réalisé plus discrètement en profitant d’une déclivité du sol. Le principe de 
l’hibernaculum est de constituer un empilement de matériaux inertes et grossiers afin que les interstices et les 
cavités servent de gîte pour la faune. 

L’ensemble est recouvert de végétaux et/ou d’un géotextile et de terre pour éviter le détrempage du cœur. Les accès 
sont garantis par des ouvertures non colmatées. 

 

 

Photo 2 : Exemple d’hibernaculum (source : LPO Loire) 

 

Coût : 1 000€ / hibernaculum soit 3 000 € pour l’aménagement des trois gîtes proposés 
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Mesure R10 : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes (code R2.2q) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

 X    

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune/chiroptères 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

Le projet de parc photovoltaïque prévoit la création de noues paysagères/fossés pour collecter et infiltrer les eaux 
de ruissellements dans les zones basses dont l’exutoire correspond aux plans d’eau existants. De petites zones de 
dépressions temporaires seront ainsi créées et pourront être colonisées par les amphibiens du site et utilisées 
comme éventuelles zones de reproduction. 

Coût : pas de coût direct 

 

12- LES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET 

Le Tableau 12 présente, pour les habitats et chaque espèce d’intérêt communautaire concernée, une synthèse des 
incidences possibles et une quantification de l’incidence après prise en compte des mesures déjà intégrées au projet. 

 

Tableau 10 : Synthèse des incidences du projet sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire 

Nom de l’espèce d’intérêt 
communautaire 

Incidence brute 
Mesures mises en 

œuvre 

Quantification de l’incidence 
après mise en place des mesures 

adéquates 

Habitats Nulle 

Mesures R02, R03, 
R04, R05, R07, R08 

et R010 

Nulle 

Amphibiens Nulle Nulle 

Invertébrés Nulle à Faible Nulle 

Poissons Nulle Nulle 

Mammifères semi-
aquatiques 

Nulle Nulle 

Chiroptères 

Barbastelle d’Europe et 
Grand Murin 

Modérée à Forte 

Mesures R02, R03, 
R04, R05, R07, R08 

et R010 

Non significative 

Autres chiroptères de la ZSC 
« Haute vallée de la 
Sarthe » 

Faible Non significative 

 

 

 

13- MESURES ENVISAGEES POUR COMPENSER LES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET 

 

Aucune mesure compensatoire ne sera nécessaire étant donné l’absence d’impact résiduel significatif. En revanche, 
des mesures d’accompagnement et de suivi sont proposées. 
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14-  MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI 

Les mesures d’accompagnement et de suivis visent à canaliser, coordonner ou maîtriser les effets du projet. Plusieurs 
sont ici proposées :  

 

Mesure S01 : Coordination environnementale de chantier (code A6.1) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

    X 

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X  

 

Durant la phase de réalisation des travaux, un suivi sera engagé par un expert écologue afin de vérifier que les 
opérations de chantier seront menées dans le respect des bonnes pratiques environnementales et que les 
préconisations émises dans le cadre de la mesure R02, entre autres, seront respectées. Ce suivi permettra également 
d’apporter une expertise qui puisse orienter les prises de décision de la maîtrise d’ouvrage dans le déroulement du 
chantier. 

Un passage sera réalisé la semaine précédant les travaux pour contrôler qu’aucun enjeu naturaliste (ex : présence 
de nid, etc.) n’est présent dans l’emprise des travaux. Le balisage des zones humides identifiées sera de plus effectué. 
Ce passage permettra également de recenser les stations d’Orchis pyramidal (Orchis pyramidalis) sur le site. Un 
balisage et une mise en défend sera également mis en place pour protéger les zones identifiées lors du chantier. 
L’obstruction des éventuelles cavités arboricoles aura également lieu lors de cette phase. 

3 passages seront ensuite réalisés pendant la phase de chantier (phase de terrassement des voiries, pose des tables 
et modules ainsi qu’en fin de chantier). 

Le porteur de projet s’engage à suivre les préconisations éventuelles de l’expert écologues destinées à assurer le 
maintien optimal des espèces dans leur milieu naturel sur la ZIP en prenant en compte les impératifs intrinsèques 
au bon déroulement des travaux. Notamment, en fonction de la période de chantier, il pourra être mis en place des 
barrières anti-franchissement pour les amphibiens au niveau des plans d’eau et zones humides. 

Un rapport de suivi sera alors rédigé après chaque visite et transmis à URBA 323 qui le transmettra aux services de 
l’Etat. 

 

Coût prévisionnel de la mesure : 4 500 €. 

                                               Si besoin (à définir selon période de chantier) : barrières anti- 
                                               franchissement pour les amphibiens : environ 18€ /ml pour la  
                                               fourniture et pose  

 

Mesure S02 : Suivi faune-flore post-chantier et implantation 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

    X 

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

Un suivi floristique et faunistique sur le site concerné par l’implantation des panneaux solaires pourra être mis en 
place lors de l’exploitation de la centrale. L’étude de l’évolution écologique présente deux grands objectifs, à savoir : 

 D’apprécier l’efficacité des aménagements réalisés ; 
 

 Disposer d’un outil de gestion pertinent, permettant d’adapter les modalités d’entretien des milieux en 
fonction des résultats obtenus, voire de définir des mesures correctives. 

 

Différents points de suivis sont proposés : 

 Le suivi de la végétation : espèces présentes avec suivi de la recolonisation des milieux perturbés par le 
chantier, suivi des espèces invasives,… ;  
 

 Le suivi de l'avifaune : espèces présentes et évaluation du comportement de certaines espèces vis-à-vis du 
projet, suivi des espèces patrimoniales ; 

 

 Le suivi des amphibiens et reptiles : espèces présentes et évaluation du comportement de certaines espèces 
vis-à-vis du projet ; 
 

 Le suivi des chiroptères : espèces présentes et évaluation du comportement de certaines espèces vis-à-vis 
du projet ; 
 

 Le suivi de l'entomofaune : diversité de quelques ordres bio-indicateurs (orthoptères, lépidoptères 
rhopalocères, odonates). 

 

Ce suivi sera réalisé les deux premières années et effectué ensuite tous les 5 ans à raison de 2 passages de terrain 
au printemps, 2 passages de terrain en été et 1 passage de terrain en automne. 

Un rapport permettra de synthétiser les données recueillies chaque année de suivi. 

Coût prévisionnel de la mesure : 4 000 € par année de suivi. 

Les suivis seront menés en année N+1, N+3, N+5, N+10 et N+20, à raison de 4 000 € HT/an, soit 20 000 € HT pour 
l’ensemble des 5 années. 
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Mesure A01 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité (code R2.2l) - 
Chiroptères 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

   X  

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

   X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

Avec le recensement de 13 espèces de Chiroptères dont certaines inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats, la 
pose de gîtes artificiels au niveau des ripisylves de plans d’eau, qui seront conservées, semble favorable en mesure 
d’accompagnement pour les espèces arboricoles (Barbastelle d’Europe, Noctule de Leisler, Oreillard roux, Pipistrelle 
de Nathusius, etc.). Elles pourront ainsi disposer de gîtes diurnes et/ou de reposoirs nocturnes que ce soit pour 
l’usage de colonies de reproduction, de regroupements de quelques individus (harems par exemple) ou d’individus 
isolés. 

Quelques recommandations sont à suivre afin 1) d’optimiser les résultats d’occupations par les chauves-souris et 2) 
de limiter les risques de prédation : 

- gîte orienté Sud, Sud-Est ou Sud-Ouest ; 
- fixé à une hauteur minimum de 4m sur le tronc d’un arbre pérenne ; 
- sans structures ou branches à proximité qui pourraient permettre à un prédateur (Chouettes par exemple) 

de venir chasser les résidents. 

   

Photo 3 : Exemple de gîtes d’été pour Chiroptères de marque Schwegler 

A gauche : modèle 2FN ; au milieu : modèle 1FFH ; à doite : modèle 1FD 

(Source : www.schwegler.be/page24.html) 

Une dizaine de ces 3 modèles de gîtes artificiels, adaptés aux espèces recensées sur site, peuvent être disposés au 
sein des boisements du site. 

Coût unitaire selon le modèle : entre 60 € et 170 € HT l’unité (prix indicatif) 

Coût global pour la fourniture et pose de 10 gîtes : 2200 € HT 

 

Mesure A02 : Création d’une roselière 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

   X  

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

 X 

La petite zone humide identifiée au sud-ouest de la zone d’implantation et évitée dans le cadre du projet correspond 
à un léger creux en bas de pente vers lequel les eaux de ruissellement d'une partie du site convergent.  

Une roselière sera créée à cet endroit et étendue sur une surface d’environ 600 m² (zone en points bleu foncé dans 
la figure suivante), valorisant ainsi cette zone humide d’un point de vue écologique. Cette mesure permettra 
également de créer une zone tampon pour le ruissellement et limitera les débordements actuels au niveau du terrain 
plus au sud. 

La zone fera l’objet d’un décaissement afin d’atteindre la côte de la nappe et fera l’objet de plantation de roseaux 
(Phragmites australis), achetés en pépinières ou prélevés sur place (présence de l’espèce dans la partie sud du site). 

 

Figure 8 : Localisation de la roselière à créer (source : Urba 323) 

 

Coût terrassement : 2000 € HT 
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15- ESTIMATIONS FINANCIERES 

Le tableau suivant présente les coûts estimatifs des mesures proposées : 

Tableau 11 : Estimations financières des mesures 

Mesures Délai de mise en œuvre / fréquence 
Jour terrain / 

rapport 
Coût unitaire Coût total 

Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du 
territoire (E1.1b) – Évitement de la zone humide identifiée et zones boisées 

N / / Intégré au projet 

Mesure R01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année (code R3.1a) N / / Intégré au projet 

Mesure R02 : Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur 
installation Obstruction des cavités arboricoles (code R2.1i) 

N / / En lien avec la mesure S01 le cas échéant 

Mesure R03 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à 
proximité - Sauvegarde des gîtes potentiels de type loge de pic (code R2.2i) 

N / / 1 000 € 

Mesure R04 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d) N / / 900 € HT 

Mesure R05 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code 
R2.2o) 

N 

Et pendant toute la phase d'exploitation complète  
/ / Intégré au projet 

Mesure R06 : Passages à faune (code R2.2g) N / / Intégré au projet 

Mesure R07 : Plantations de haies (code R2.2k) N / / 
18 280 € l’année de plantation (40 € HT/ml/an) + 

20 565 € pour 3 ans (15 €/ml/an) 

Mesure R08 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (code R2.1f) N / / Intégré au projet 

Mesure R09 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à 
proximité (code R2.2l) 

N / / 3 000 € 

Mesure R010 : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions 
polluantes (code R2.2q) 

N / / Intégré au projet 

Mesure S01 : Coordination environnementale de chantier N  / 4 500 € 

Mesure S02 : Suivi écologique post-implantation – faune-flore N+1, N+3, N+5, N+10 et N+20 ft 4 000 € HT 4 000,00 € HT / année de suivi soit 20 000 € HT 

Mesure A01 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à 
proximité (code R2.2l) - Chiroptères 

N / 
entre 60 € et 170 € HT 
l’unité (prix indicatif) 

2 000 € H.T. (fourniture et pose de 10 gîtes) 

Mesure A02 : Création d’une roselière N / / 2 000 € H.T. 

Total pour les 20 années d’exploitation 72 245,00 € HT 

Les mesures prévues en phase chantier s'élèvent à 31 680 € et celles en phase exploitation à 40 565 €.
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16- SYNTHESE DES INCIDENCES DU PROJET 

Le Tableau 12 présente, pour les habitats et chaque espèce d’intérêt communautaire concernée, une synthèse des 
incidences possibles et une quantification de l’incidence après prise en compte des mesures déjà intégrées au projet. 

 

Tableau 12 : Synthèse des incidences du projet sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire 

Nom de l’espèce Incidence brute Durée 
Quantification de l’incidence 

après mise en place des mesures 
adéquates 

Habitats Nulle 

Incidence directe 
et temporaire 

 

Incidence indirecte 
et temporaire 

Nulle 

Amphibiens Nulle Nulle 

Invertébrés Nulle à Faible Nulle 

Poissons Nulle Nulle 

Mammifères semi-
aquatiques 

Nulle Nulle 

Chiroptères 

Barbastelle d’Europe et 
Grand Murin 

Modérée à Forte Incidence directe 
et temporaire 

 

Incidence indirecte 
et temporaire 

Non significative 

Autres chiroptères de la ZSC 
« Haute vallée de la 
Sarthe » 

Faible Non significative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17- CONCLUSION DE L’INCIDENCE DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 

A l’issue de la précédente analyse, on peut conclure à l’absence d’atteinte du projet sur l’état de conservation des 
espèces et habitats d’intérêt communautaire ayant désignés les sites Natura 2000 concernés par la présente étude, 
mêmes si les risques ne sont pas nuls pour certaines espèces de chiroptères.  

Précisons également qu’il n’y aura pas d’effets de rupture de corridor écologique, de modification du comportement 
hydrique ou de pollutions (régulières ou accidentelles) remettant en cause l’état de conservation des sites Natura 
2000. 

 

 

18- ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES INCIDENCES DU PROJET 

Différentes méthodes ont été utilisées afin d’évaluer les incidences du projet :  

 Une enquête de terrain effectuée par ALISE en 2020. Des prospections ont été réalisées afin de recenser les 
espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 et la capacité d’accueil des habitats en vue de 
l’évaluation des incidences. Ces prospections ont permis de réaliser un « état zéro » de la zone d’étude ; 

 

 La consultation de divers documents relatifs aux habitats et espèces justifiant la désignation du site Natura 
2000 (DOCOB, atlas existants,….).  
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Dans le cadre Tze^ `b_ZUd TU centrale photovoltaïque, URBASOLAR a demandé à SOND&EAU 

Ud ;GEAJ=E K;GH TU bmQ\YcUb e^U mdeTU XhTb_\_WYaeU QVY^ TU TmVY^Yb \zmdQd Y^YdYQ\ XhTb_\_WYaeU
TU \Q i_^U TzmdeTU) \Uc mfU^deU\c Y]`QSdc Te projet et les préconisations relatives à la gestion des 

ruissellements.

Les principaux objectifs de l'étude sont les suivants :

- établir un état initial hydrologique avant implantation du projet ;

- définir les bassins versants et exutoires du site, préciser les modes de gestion actuels des 

eaux superficielles ;

- préciser la nature des terrains présents sous le site et mesurer leur perméabilité ;

- évaluer la vitesse d'infiltration des pluies exceptionnelles et les risques éventuels 

d'inondation en période hivernale pluvieuse et de hautes eaux de la nappe ;

- préciser dans la mesure du possible le niveau de la nappe sous le sol du site ;

- déterminer les contraintes éventuelles engendrées par les eaux pluviales et les 

ruissellements sur le projet de parc photovoltaïque et son environnement et celles pouvant 

impacter son fonctionnement futur ;

- proposer des modalités de gestion des eaux pluviales dans l'emprise du projet et sur sa 

périphérie.

1 >A75><E5F<A@ 8G E<F9 5 >g9FG89

DU cYdU j \zmdeTU Ucd \_SQ\Ycm :

- Dans le département de la Sarthe,

- Sur la commune de Saint-Paterne y Le Chevain,

- Section AB, Parcelles n° 19/21/31/38/39/41/42/45/46 et section ZC 25/29/39 et 40.

Le projet est localisé sur les plans donnés pages suivantes.
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Figure 1 : Plan de localisation du site
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Figure 2 : Plan de localisation cadastral du site
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Figure 3 : Localisation du projet sur vue aérienne
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2.1 Etude documentaire

2.1.1 Contexte géographique et topographique

Le projet est localisé dans le département de la Sarthe, sur la commune de Saint-Paterne - Le 

Chevain située à proximité de la ville Tz9\U^l_^.

La commune est traversée par le ruisseau Le Chandron, affluent de la Sarthe.

La pente sur les parcelles est globalement orientée vers le sud-ouest en direction du ruisseau le 

Chandron.

DzQ\dYdeTU TUc `QbSU\\Uc j \zmdeTU _cSY\\U U^dbU 133,5 m NGF au R_bT TU \zmdQ^W \Y]Ydb_`XU Qe ceT
du projet-est et 145 m NGF au nord.

2.1.2 Contexte climatologique

Le climat au droit du projet est de type océanique. Le secteur est caractérisé par une influence 
^RkP]X`dT i [t^aXVX]T Ses précipitations régulières.

La moyenne annuelle de précipitation est de 746,7 mm. Les précipitations sont assez bien 
réparties au couab ST [tP]]kT PeTR STb \PfX\d\ en hivers1. 

La température moyenne est de 11°C, avec une moyenne maximale de 15,3°C et une moyenne 
minimale de 6,6°C.

2.1.3 Contexte hydrographique

2.1.3.1 Hydrologie générale

DUc `QbSU\\Uc mdeTYmUc c_^d \_SQ\YcmUc j \zY^dmbYUeb Te Rassin versant du ruisseau Le Chandron, 

affluent de la Sarthe.

Le Chaudron czmS_e\U Qe ceT TU \zU]`bYcU `QbSU\\QYbe étudiée. DzU]`bYcU TUc `Q^^UQeg
`X_d_f_\dQpaeUc mdQ^d `\ec `UdYdU aeU \zU]`bYcU `QbSU\\QYbU) \U `b_ZUd cUbQ cYdem j /42 ] Te
ruisseau.

Le contexte hydrologique du site est donné sur la figure suivante.

1 Source : https://fr.climate-data.org
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Figure 4 : Contexte hydrologique du site
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2.1.3.2 Hydrologie du site

A\ ^zh Q `Qc TU S_ebc TzUQe dbQfUbcQ^d \zU]`bYcU Te `b_ZUd TU `Q^^UQe `X_d_f_\dQpaeU.

On note :

- La pbmcU^SU TU `\Q^ TzUQe Ud TU ]QbU bmSU`dY_^^Q^d U^ WbQ^TU `QbdYU des écoulements

- La présence dze^e potentielle zone humide au droit de la zone boisée située au nord du 

site (zone temporairement inondée en hivers)

- DQ `bmcU^SU Tze^ V_ccm U^ VQlQTU _eUcd du projet situé dans une haie, permet de récupérer 

une partie des écoulements et de les dirigés dans le fossé traversant la parcelles voisines 

ZA28

- La présence Tze^ V_ccm `Ue `b_V_^T Qe ^YfUQe Te SXU]Y^ SU^dbQ\U `_eb `Ub]UddbU
\zmS_e\U]U^d TUc UQeg fUbc la z_^U Xe]YTU `_dU^dYU\\U Ud \Q ]QbU cYdemU j \zUcd Te cYdU+

- Des canalisations ont été mises U^ `\QSU `_eb V_b]Ub e^U SXQY^U TzmdQ^W QhQ^d `_eb
exutoire le fossé situé au sud-ouest.

- Le lotissement situé au nord du projet gère les eaux pluviales j \zQYTU Tzen bassin de 

rétention

- Seul le champ situé au nord est participe au bassin versant en amont du projet.

Les écoulements sont schématisés sur la figure page suivante.

DzmdQ^W cYdem \U `\ec U^ Q]_^d, est localisé sur des sources au regard de la profondeur de la nappe 

observé durant notre intervention.

Le projet forme une bute topographique, aucun écoulement ne peut venir des façades Est et 

Ouest.

Le propriétaire des terrains souhaite conserver les écoulements vers les étangs.
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Figure 5 : Schéma des écoulements au droit du site et de ses abords
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2.1.3.3 Risque inondation

La commune de Saint-Paterne y Le Chevain est soumise au risque inondation. Le site se trouve 

à proximité du PPRI de la rivière La Sarthe.

La carte suivante présU^dU \U cYdU mdeTYm Ud \zU]`bYcU TUc `Q^^UQeg `X_d_f_\dQpaeUs vis-à-vis du

PPRI de La Sarthe.
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Figure 6 : situation du site vis-à-vis du PPRI de La Sarthe
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2.1.3.4 Zones humides

<zQ`bnc \Uc _RcUbfQdY_^c) plusieurs zones humides potentielles semblent être présentes dans 

\zU]`bYcU Te `b_ZUd, telle que la zone nord, QY^cY aezj `b_gY]Ydm de la limite TU \zU]`bYcU TUc
panneaux photovoltaïque (mare, étang).

Figure 7 : Zone humide potentielle du secteur nord (à gauche) et au niveau de la mare (à 
droite)

Une étude de levé de doute pour la problématique de zone humide (pédologique et floristique) 

doit être réalisée au niveau du projet et ses abords.

On notera la présence de nombreuses libellules et batraciens autour de la mare, ainsi que 

TzQYWbUddUs et de hérons Qe ^YfUQe TUc `\Q^c TzUQe j `boximité immédiat du projet.

Il est fortement recommandé TzUVVUSdeUb U^ `mbY_TU VQf_bQR\U, un inventaire faunistique et 

V\_bYcdYaeU `_eb `Ub]UddbU TzmfQ\eUb \Uc U^ZUeg Ud \Uc `_dentiels impacts sur le milieu naturel.
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2.1.4 Contexte géologique 

2.1.4.1 Contexte géologique général

<zQ`bnc \Q SQbdU Wm_\_WYaeU ^s 251, TzAlençon, Le site est localisé en bordure du bassin 

sédimentaire Parisien.

Le site se situe au droit des formations du Callovien moyen et inférieur composées TzQbWY\Uc
calcaires et calcaires argileux sur des marnes bleues

La figure page suivante, localise le site sur fond géologique.

2.1.4.2 Données géologiques locales

La Banque de données du sous-sol (BSS) du BRGM met à disposition les coupes de forages 

TmS\Qbmc+ Dz_efbQWU \U `\ec `b_SXU Te cYdU TYc`_cQ^d Tze^U S_e`U Wm_\_WYaeU Ucd \_SQ\Ycm j U^fYb_^
1,5 km m au sud du site.

Il czQWYd TU \z_efbQWU U^bUWYcdbm c_ec \U ^eméro BSS000TSZB. La coupe géologique est donnée 

ci-dessous.

Figure 8 : Coupe géologique du sondage n° BSS000TSZB (Source : BRGM)
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Figure 9 : Extrait de la carte géologique de la France n° 251, Alençon, Editions du BRGM
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2.1.4.3 Risques géologiques

<zQ`bnc \U cYdU ?m_bYcaeUc) \U cYdU j \zmdeTU Ucd \_SQ\Ycm majoritairement dans une zone TzQ\mQ
moyen au risque retrait-gonflement des argiles.

Figure 10 5 8M]_ZS]M[TUQ PQ WlMWgM ]Q_]MU_-gonflement des argiles (Source : Géorisques)

Le site Géorisques signale aucune cavité sur le projet.

;_^SUb^Q^d \Uc cmYc]Uc) \Q S_]]e^U Ucd \_SQ\YcmU U^ i_^U TzQ\mQ VQYR\U+ HUe `b_RQR\Uc) \Uc
séismes ne sont cependant pas exclus.
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2.1.4.4 Qualité des sols

DUc `QbSU\\Uc j \zmdeTU S_bbUc`_^TU^d j TzQ^SYU^^Uc carrières exploitées, puis remblayé par des 

déchets inertes de construction.

A\ ^zQ `Qc mdm bmQ\Ycm TU TYQW^_cdYS `_\\edY_^) d_edUV_Yc _^ ^zQddU^T `Qc TU `_\\edY_^ `QbdYSe\YnbU
sur le secteur.

<zQ`bnc \a base de données BASOL) _^ ^U ^_dU `Qc ceb \U cYdU j \zmdeTU Te site industriel ou 

TzQSdYfYdm TU cUbfYSU `_dU^dYU\\U]U^d polluant ou de site ayant pu entrainer une pollution. 

Le site est inscrit dans la base de données BASIAS sous la raison sociale, Société industrielle des 

Briqueteries Leriche partiellement en friSXU Ud bmQ]m^QWm+ DQ VY^ TzUg`\_YdQdY_^ ^zUcd `Qc connue.

2.1.5 Contexte hydrogéologique 

DQ ]QccU TzUQe c_edUbbQY^U bmVmbU^SmU Qe Troit du site est celle des Marnes du Callovien Sarthois 

(FRGG121). 

Figure 11 : Spatialisation du premier niveau de nappe (Source : SIGESPAL)

Le sondage Ex10 sur site, P _Ta\Xb St^QbTaeTa [tTPd i .)57 m sous le TN, soit une altitude la 
nappe estimée à 135,3 m NGF. A noter que le sondage Ex10 est situé au niveau du terrain naturel 
soit environ 4 m en dessous des remblais présents aux abords du sondage.

CP _akbT]RT Std] _iézomètre du réseau ADES situé à environ 1 km au sud-ouest du projet permet 
de connaitre les variations saisonnières de la nappe.
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Figure 12 : Chronique piézométrique dQ WlZ`a]MSQ 7GG++.I?=E

Au regard de la profondeur de la nappU) ^_ec `_ef_^c ce``_cUb aeU \zmdQ^W Q]_^d Ucd Q\Y]U^dm
par des sources.

2.1.6 Contexte environnemental

2.1.6.1 Zones sensibles ou bénéficiant de protections

Le site i [tkcdST n'est pas localisé à l'intérieur d'une zone environnementale bénéficiant de 
_a^cTRcX^] ^d StX]ckamc kR^[^VX`dT type :

- Z.N.I.E.F.F. de type 1 et de type 2, 
- Parc Naturel Régional ou National, 
- Réserve naturelle,
- Z^]T StP__[XRPcX^] ST [P R^]eT]cX^] H9DI9H)
- NATURA 2000 (S.I.C., Z.S.C., Z.P.S.), 
- Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.), 
- Forêt de Protection, 
- Arrêté Préfectoral de Protection de Biotopes, 
- Site inscrit ou classé.

On notera la proximité du site avec 
- une Natura 2000 de type IXcT StA]ckamc ;^\\unautaire n° FR2500107intitulé "HAUTE-

VALLEE DE LA SARTHE" à environ 375 au nord du site,
- une ZNIEFF de type 2 n° 520016241 intitulé "HAUTE-VALLEE DE LA SARTHE" à 

environ 375 au nord du site,
- une ZNIEFF de type 1 n° 250020045 intitulé "PRAIRIES HUMIDES DE LA FUIE AUX 

VIGNES" situées à environ 1,8 km ' [t^dTbc Sd bXcT)
- un parc naturel régional n°FR8000026 intitulé "Normandie-Maine" à environ 800 m à 

[tTbc Sd bXcT)
- un Arrêté de Protection Biotope n° FR3800510 intitulé "Prairies De Bel-Air, Les Essarts, 

La Grande Curee" à environ 3,2 km au sud-ouest du site,
- STb cTaaPX] PR`dXb _Pa [T ;^]bTaePc^XaT StTb_PRTb ]PcdaT[ n° FR1501963 intitulé " Prairies 

De Bel Air/Les Essarts" à environ 3,2 km au sud-ouest du site.

Les sites sont reportés sur la figure page suivante.
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Figure 13 : Sites naturels sensibles ou bénéficiant de protections proches du projet
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2.1.6.1 Occupation du sol 

Actuellement les parcelles étudiées sont occupées par des friches, des prairies, un bois humide, 
des étangs et des mares. 

Figure 14 : Les photos présentent les différents milieux observés sur le site

2.2 Essais réalisés sur site

2.2.1 Fosses géologiques

9VY^ TU `bmSYcUb \Q ^QdebU Wm_\_WYaeU TUc dUbbQY^c Qe Tb_Yd Te cYdU j \zmdeTU) 12 sondages ont été 

réalisés à la pelle mécanique le 22 juin /-/-+ DUc c_^TQWUc _^d mdm bm`QbdYc ceb \zU^cU]R\U Te cYdU+

Notons que les observations se sont concentrées ceb \zU]`bYcU TUc `Q^^UQeg `X_d_f_\dQpaeUs,

T_^d \zU]`bYcU Ucd réduite `Qb bQ``_bd j \zU]`bYcU Te cYdU j \zmdeTU.

Les sondages sont localisés sur la figure suivante.
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Figure 15 : Localisation des sondages réalisés sur site (Source : SOND&EAU)
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Les coupes des sondages réalisées par SOND&EAU le 22 juin 2020 sont les suivantes :

� Mode de réalisation : Pelle mécanique

� Description des sondages

Profondeur 

(m)
Nature du terrain Hydromorphie

Ex1

0 y 1.30 m Remblais limoneux et sableux marron/gris à divers débris

'SQY\\_eg) deY\Uc) `\QcdYSc)x(

Non

Ex1bis

0 y 0.55 m Remblais limoneux et sableux marron/gris à divers débris

'SQY\\_eg) deY\Uc) `\QcdYSc)x(

Non

Ex2

0 y 0.20 m

0.20 y 1.00 m

Terre végétale argileuse marron/gris

Argile compacte à blocs calcaires

Non

Non

Ex2bis

0 y 0.20 m

0.20 y 0.55 m

Terre végétale argileuse marron/gris

Argile compacte grise à blocs calcaires

Non

Non

Ex3

0 y 0.35 m

0.35 y 1.00 m

Terre végétale argilo-sableuse marron à fragments calcaires

Argile compacte grise à fragments et blocs calcaires

Horizon rédoxique

Non

Ex3bis

0 y 0.30 m

0.30 y 0.45 m

Terre végétale argilo-sableuse marron à fragments calcaires

Argile compacte grise à fragments et blocs calcaires

Horizon rédoxique

Non

Ex4

0 y 0.35 m

0.35 y 1.00 m

1.00 y 1.25 m

Terre végétale argilo-limono-sableuse marron

Argile sableuse à débris calcaires

Argile légèrement sableuse bleue

Non

Non

Horizon réductique

Ex4bis

0 y 0.35 m

0.35 y 0.50 m

Terre végétale argilo-limono-sableuse marron

Argile sableuse à débris calcaires

Non

Non

Ex5

0 y 0.15 m

0.15 y 0.85 m

Terre végétale humifère argilo-limono-sableuse marron foncé

Argile limono-sableuse gris foncé

Non

Horizon rédoxique
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Ex5bis

0 y 0.10 m

0.10 y 0.40 m

0.40 y 0.55 m

Terre végétale humifère argilo-limono-sableuse marron foncé

Remblais argilo-sableux marron à divers débris (briques, blocs 

SQ\SQYbUc)x(

Argile limono-sableuse gris foncé

Non

Non

Horizon rédoxique

Ex6

0 y 1.00 m Remblais limoneux marron à divers débris (briques, deY\Uc)x( Non

Ex6bis

0 y 0.20 m

0.20 y 0.55 m

Terre végétale limono-sableuse marron

JU]R\QYc \Y]_^Ueg ]Qbb_^ j TYfUbc TmRbYc 'RbYaeUc) deY\Uc)x(

Non

Non

Ex7

0 y 0.25 m

0.25 y 0.80 m

Terre végétale limono-sableuse marron légèrement humifère

JU]R\QYc TYfUbc '\Y]_^) QbWY\U) RbYaeUc)x(

Non

Non

Ex8

0 y 0.15 m

0.15 y 0.80 m

Terre végétale sablo-limoneuse marron légèrement humifère

JU]R\QYc SQY\\_edUeg Qe cUY^ Tze^U matrice limono-sableuse 

compacte

Non

Non

Ex9

0 y 0.25 m

0.25 y 0.75 m

Remblais limono-sableux à débris divers (briques, tuiles, 

`\QcdYS)x(

Argile compacte marron à blocs calcaires épars

Non

Horizon rédoxique 

ancien

Ex9bis

0 y 0.25 m

0.25 y 0.50 m

Remblais limono-sableux à débris divers (briques, tuiles, 

`\QcdYS)x(

Argile compacte marron à blocs calcaires épars

Non

Horizon rédoxique

ancien

Ex10

0 y 0.15 m

0.15 y 0.40 m

0.40 y 1.40 m

Terre végétale argilo-limoneuse brun/gris humifère

Argile verdâtre compacte à graviers calcaires

Argile limoneuse gris/bleue légèrement compacte

Non

Non

Horizon réductique 

oxydé

Ex10bis

0 y 0.20 m

0.20 y 0.80 m

Terre végétale argilo-limoneuse brun/gris humifère

Argile limoneuse gris/bleue légèrement compacte

Non

Horizon réductique 

oxydé
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Ex11

0 y 1.00 m Remblais limoneux et argileux à divers débris (briques, béton, 

deY\Uc)x(
Non

Ex12

0 y 0.45 m

0.45 y 0.85 m

JU]R\QYc cQR\Ueg j TmRbYc TYfUbc 'RbYaeUc) deY\Uc)x(

Remblais limono-cQR\Ueg j TmRbYc TYfUbc 'RbYaeUc) deY\Uc)x)

Non

Non

Globalement, les terrains au droit du site sont composés de remblais surmontés Tze^U S_eSXU TU
terre de texture équilibrée+ K_ec \Uc bU]R\QYc) _^ bUdb_efU TUc dbQSUc TU \zQbWY\U cQR\UecU j débris

calcaire reposant sur les argiles marneuses bleutées. 

Les argiles forment un plancher entre des remblais très perméables et des argiles moins 

perméables. 

Au regard de la profondeebc TU \zUQe _RcUbfm ceb \U c_^TQWU =g.-) e^U ^Q``U `UbSXme se forme 

au-dessus des argiles et alimente en partie les étangs.

2.2.2 Essais de perméabilité

Afin de définir la perméabilité des sols au droit du site, 7 essais Matsuo ont été réalisés le 22 Juin
2020 au sein des fosses creusées à la pelle mécanique. Au regard des observations, certains tests
ont été effectué en profondeur.

Les fiches des essais sont données en annexe 1.

Les résultats des essais sont donnés dans le tableau suivant.
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Numéro
PlQ^^MU

Perméabilité
en m/s

Perméabilité
en mm/h

Nature

Ex 1bis 1,86E-04 669 Remblai LS
Ex 3bis 3,13E-04 1126 Remblai argileux
Ex 4bis 2,07E-07 <1 Argile sableuse

Ex 7 1,44E-05 51 Remblai argileux
Ex 9bis 6,27E-05 225 Argile

Ex 10bis 1,19E-05 42 Argile marneuse
Ex 12 1,44E-05 51 Remblai LS

DQ `Ub]mQRY\Ydm 'C( Tze^ c_\ Ucd TmVY^YU `Qb \Q fYdUccU TzY^VY\dbQdY_^ TU \zUau. Dans le cas 

TzY^VY\dbQdY_^ TzUQeg `\efYQ\Uc) ^_ec Qf_^c `bYc S_]]U bmVmbU^SU \Uc _bTbUc TU WbQ^TUeb TU \Q
S_^TeSdYfYdm XhTbQe\YaeU 'C( TQ^c TYVVmbU^dc c_\c UgdbQYdc TU \z_efbQge « Physique du sol », A. 

Musy et Soutter, 1991.

Globalement les terrains présents sur le site sont très hétérogènes. En effet, la présence de 
remblais St^aXVX]Ts variés crée un sol favorable i [P [tX]UX[caPcX^] Sp Pdf X]cTabcXRTb SP]b [T
\PckaXPd+ GPa PX[[Tdab) [P _akbT]RT StPaVX[T T] STbb^db STb aT\Q[PXb RakT un niveau plancher ayant 
une perméabilité moins importante. Par conséquent, lors des pluies importantes, les eaux 
infiltrées staturent les sols et circulent vers les étangs formant les sources.

Les valeurs de perméabilité sont cohérentes avec les observations faites sur site : 

- Peu de traces de bc^RZPVT StTPd SP]b [T _^X]c RaTdf Pd ]XeTPd STb aT\Q[PXs,

- La présence de fossés localisés sur les endroits argileux.

C^ab ST _akRX_XcPcX^]b) d]T _PacXT STb TPdf ST adXbbT[[T\T]c btX]UX[caT SP]b [Tb remblais, la 
saturation de ces STa]XTab RakT STb RXaRd[PcX^]b StTPdf Pd-dessus du niveau plancher qui 
alimentent les étangs. Le reste des eaux ruisselle au travers des fossés présents sur site.

CT _a^_aXkcPXaT eP R^]bTaeTa [Tb h^]Tb StkcP]Vb Tc ST \PaTb+ A[ b^dWPXcT ]T _Pb Pe^Xa StX\_PRc sur 
leurs alimentations.

Terrain naturel
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3 ?A89>9 89 ;9EF<A@ 89E 95GI BD9><?<@5<D9

3.1 Caractéristiques du projet de parc photovoltaïque

Le projet de parc photovoltaïque porté par URBASOLAR _ake^Xc bda [tT]bT\Q[T Sd _kaX\lcaT
étudié :

- Des modules photovoltaïques alignés Est-Ouest,

- 3 postes de transformation,

- . _^bcT ST [XeaPXb^] i [tT]cakT Sd bXcT)

- Des pistes internes.

Les surfaces imperméabilisées se limitent aux postes de transformation et de livraison et aux 
_XbcTb+ ;Tb _XbcTb b^]c ]kRTbbPXaTb PUX] StPbbdaTa [tT]caTcXT] STb \^Sd[Tb Tc [tX]cTaeT]cX^] STb
services du SDIS. En règle générale ces pistes ne sont pas réalisées en matériaux imperméables 
(enrobé).

Le site sera entièrement clôturé et ceinturé en conservant les haies paysagères déjà présente sur 
site.

Le plan du projet est donné page suivante.
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3.2 Bassins versants actuels du site

3.2.1 Bassins versants

CtT\_aXbT _PaRT[[PXaT X]XcXP[T R^\_aT]S / Tfdc^XaTb QXT] SkUX]Xs.

CtT\_aXbT STb _P]]TPdf _W^c^e^[cPn`dT _Tdc mcaT subdivisé en 3 sous bassin versant.

Les sous-bassins versants sont représentés sur la figure suivante.

Ces sous-bassins versants ont des exutoires marqués. Malgré une infiltration importante au 
niveau des rT\Q[PXb) [tWkcka^Vk]kXck Sd \X[XTd Tc [Tb PaVX[Ts marneuses présentes à faible
profondeur favorisent localement les ruissellements. Les ruissellements sont en partie captés et 
dirigés vers les étangs et les mares.

Les surfaces des sous-bassins versants so]c S^]]kTb _^da [tX]ckaXTda Sd bXcT d]X`dT\T]c+ Au 
regard du contexte nous avons dû prendre en compte les écoulements amonts.

- Sous-bassin versant A

Il concerne le ]^aS ST [tT\_aXbT _PaRT[[PXaT+ CT RX\TcXlaT &9:/' Tbc R^]]TRck Pd bXcT eXP d]T
canalisation qui se rejette dans un fossé en bordure du site. Par la suite, les écoulements 
reviennent sur le site, Pd ]XeTPd Std] Q^Xb Wd\XST RakP]c [^RP[T\T]c d]T \PaT Pd ]XeTPd ST [P
jonction de 2 parcelles (AB38/43). Les eaux btécoulent vers la parcelle en directi^] Std] U^bbk
arboré. On note une topographie en maaRWT StTbRP[XTab dû i [tP]RXT]]T Tf_[^XcPcX^] Sd bXcT) PeTR
une pente orientée sud-ouest.

o Surface : environ 28 491,24 m2

o Pente moyenne : environ 1,5 %

- Sous-bassin versant B

Les écoulements du bassin versant se dirigent en partie, T] SXaTRcX^] ST [tkcP]V RT]caP[ ST [P
parcelle AB46, _^da UX]Xa SP]b [tkcP]V bXcdk Pd bdS ST [P _PaRT[[T 9:13. Le reste du ruissellement 
bT SXaXVT SXaTRcT\T]c eTab [tkcP]V bXcdk Pd bdS ST [P _PaRT[[T 9: 13+

o Surface : environ 34 855,07 m2

o Pente moyenne : environ 0,55 %

- Sous-bassin versant C

Nous avons pris en compte le bassin versant amont la parcelle ZC32. Les eaux ruissellent vers le 
sud en direction de la mare de la parcelle AB19. On note 2 fossés qui dirigent les eaux vers la 
mare de la _PaRT[[T 9:.6+ CTb TPdf b^]c T]bdXcT SXaXVkTb eTab [tkcP]V Pd bdS ST [P _PaRT[[T 9:13+

o Surface : environ 65 624,65 m2

o Pente moyenne : environ 1,77 %
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Figure 17 : Plan des bassins versants
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3.2.2 Données statistiques météorologiques

Les données statistiques de précipitations retenues pour les calculs concernant ce site sont celles 

de la station Météo France de Alençon (61), distante de 1,8 km j \zUcd Te cYdU TzmdeTU (altitude 

143 m).

3.2.3 Coefficients de ruissellement actuel

Les coefficients de ruissellement ont été déterminés selon l'approche à seuil (Astier et al. 1993) 
qui prend en compte un seuil de rétention au début des pluies (saturation initiale du sol avant le 
début des ruissellements). L'estimation du coefficient de ruissellement selon cette méthode tient 
compte de la pente, du couvert végétal et de la nature des terrains. Lorsque la formule indique 
une absence de ruissellement (valeur négative), un coefficient arbitraire de 0,001 est retenu. 

Le couvert végétal sera fortement perturbé. Par conséquent, le coefficient de ruissellement ainsi 
que les volumes ruisselés et les débits de crue seront amenés à changer.

Les notes de calcul ST [tkcPc PRcdT[ sont présentées en annexe 2.

Les coefficients de ruissellement évalués sont donnés dans le tableau suivant. 

Surface 

(m2)

Pente 

moyenne%

Longueur de 

cheminement 

maxi (m)

Nature des 

sols

Couvert 

végétal 

principal

Coefficient de ruissellement 

estimé selon pluie de retour *

10 

ans

20 

ans

50 

ans

100 

ans

BVA 28 491 1,51 % 300 Variable** Prairie/bosquet 0.010 0.076 0.145 0.182

BVB 34 855 0,55 % 415 Variable** Prairie/bosquet 0.001 0.001 0.015 0.058

BVC 65 624 1,77 % 58 Variable** Prairie/bosquet 0.001 0.003 0.080 0.120

* Coefficient de ruissellement déterminé selon l'approche à seuil (Astier et al. 1993) en tenant compte de la 

couverture végétale prévisionnelle et des résultats de la perméabilité des terrains mesurée sur site.

** le site est très hétérogène à cause du remblaiement du site BP H> IFOB U H[>CCHBQNBIent des argiles marneuses 
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3.2.4 HXU^VO\ NgOK^ [^S\\OUb\ actuels

Les données statistiques de précipitations à la station de Alençon (Coefficients de Montana -

Données Météo France) permettent d'évaluer les volumes ruisselés pour des pluies 

exceptionnelles.

Le tableau page suivante présente les volumes qui tombent et ruissellent sur chaque bassin 

versant du site actuel pour différents épisodes pluvieux exceptionnels.

Les coefficients de ruissellement ont été déterminés selon l'approche à seuil (Astier et al. 1993), 

qui prend en compte la nature du terrain, sa pente et sa couverture végétale, et tient compte de la 

saturation progressive des terrains lorsque l'épisode pluvieux dure de plus en plus longtemps.

Ces calculs montrent que, pour les épisodes pluvieux exceptionnels, les volumes des 

ruissellements arrivant dans les exutoires du site sont relativement faibles par rapport aux 

volumes tombés. Par ailleurs on notera que les calculs théoriques considèrent un point de 

S_^SU^dbQdY_^ e^YaeU Q\_bc aezU^ bmQ\Yté il s'agit d'écoulements diffus.

5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Pluies tombées 1 298 1 442 1 574 1 654 1 741 1 844 

Ruissellements 1 14 119 184 253 336

Pluies tombées 1 588 1 764 1 925 2 024 2 130 2 256 

Ruissellements 2 2 2 2 31 132

Pluies tombées 2 989 3 322 3 625 3 810 4 010 4 248 

Ruissellements 3 3 13 161 321 511

Fréquence de retour

BV A

St Paterne - Le Chevain -   QUANTITES TOMBEES OU RUISSELEES POUR UNE PLUIE DE 24 H (m3)

BV B

BV C
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3.2.5 Débits de crue actuel

Les débits de crue ont été calculés par la "méthode rationnelle", adaptée aux bassins versants 

ruraux. Ils sont présentés sur le tableau page suivante (voir notes de calcul en annexe 2).

Ces calculs donnent une évaluation du débit maximum qui peut arriver au point aval des bassins 

versants décrits ci-dessus, pour une pluie exceptionnelle. Les calculs ont été faits pour des pluies 

de retour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et 100 ans.

Les calculs sont basés sur les coefficients de Montana fournis par Météo France (Station de 

Alençon).

Ces calculs montrent que les débits de crue parvenant aux exutoires de chaque bassin versant du 

site, restent assez faibles. 

Toutefois on rappellera que ces calculs théoriques considèrent un point de concentration unique 

Q\_bc aezU^ bmQ\Ydm Y\ c&QWYd T&mS_e\U]U^dc TYVVec) S&Ucd-à-dire non concentrés en un seul point de 

rejet.

GPa PX[[Tdab) [tT]bT\Q[T Ses écoulements sont temporisés par :
- Par le bois humide pour BV1,
- GPa [tkcP]V bdS ST [P _PaRT[[T 9:13 pour  BV2 et BV3. 

Bassins 

Versants

Surface 

(ha)
tc (H) Cr

i 

(mm/h)

Q 

(l/s)
tc (H) Cr

i 

(mm/h)

Q 

(l/s)
tc (H) Cr

i 

(mm/h)

Q 

(l/s)
tc (H) Cr

i 

(mm/h)

Q 

(l/s)
tc (H) Cr

i 

(mm/h)

Q 

(l/s)

BV A 2,849 16,31 0,010 1,2 0,1 1,55 0,076 11,7 6,6 1,40 0,111 15,8 13,1 1,30 0,145 22,4 24,4 1,22 0,182 34,9 47,5

BV B 3,486 / 0,001 / / / 0,001 / / / 0,001 / / 1,52 0,015 19,6 0,7 1,09 0,058 38,9 5,8

BV C 6,562 / 0,001 / / 3,89 0,003 5,4 0,1 2,17 0,042 10,8 3,4 1,85 0,080 16,4 9,7 1,66 0,120 26,1 23,2

Débits de crue des bassins versants du site pour des pluies journalières                                                                                                                                                             

de retour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et 100 ans

Pluie de retour 10 ANS 20 ANS 30 ANS 50 ANS 100 ANS
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3.3 Scénario de gestion des eaux pluviales

3.3.1 Contraintes

3.3.1.1 Ruissellements sous les champs photovoltaïques

La mise en place de panneaux solaires ne modifie pas le fonctionnement hydrologique global 

d'un site+ =^ \zQRcU^SU TU SXQ^WU]U^d d_`_WbQ`XYaeU Te cYdU) \es eaux de pluie ruisselant sur les 

capteurs tombent sur le sol où elles s'infiltrent ou ruissellent. Le changement de la surface 

végétalisée sont significativement modifiées par la présence des panneaux photovoltaïques. 

DU `b_ZUd T_Yd `bU^T U^ S_]`dU \zQeW]U^dQdY_^ TUc beYccU\\U]U^dc Ud TUc f_\e]Uc+

Les modules atténuent le pouvoir érosif des fortes pluies, mais l'égouttage de chaque panneau 

peut générer une érosion locale (il y a un espace libre d'au moins 1 cm autour de chaque module 

photovoltaïque, ce qui évite un égouttage en lignes continues).

La présence d'une végétation herbacée est un moyen efficace de limitation de l'impact de ces 

égouttements.

3.3.1.2 Ruissellement lié aux surfaces imperméabilisées

Les surfaces imperméabilisées sur ce type de projet restent très limitées (postes de transformation 
et de livraison' Tc ]tT]caPX]T]c _Pa R^]bk`dT]c _Pb ST \^SXUXRPtion significative des écoulements. 

Des pistes internes sont nécessaires pour les ^_kaPcX^]b StT]caTcXT]) RT[[T-ci ceintureront le site. 
=[[Tb ]T bTa^]c _Pb akP[XbkTb T] \PckaXPdf cg_T T]a^Qk Tc _Ta\Tcca^]c [tX]UX[caPcX^]+ Notons que 
ces dernières sont déjà plus ou moins existantes sur le site actuel.

9X]bX ^] ]tPccT]S _Pb ST SXUUkaT]ce significative au niveau des écoulements par rapport à la 
situation actuelle.

3.3.1.3 Contraintes du site et du projet

CtkR^d[T\T]c Tc [tX]UX[caPcX^] STb TPdf P[X\T]cT]c [tT]bTmble des étangs situés en amont. Par 
conséquent, le projet devra permettre de conserver une alimentation de ces derniers.
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Figure 18 : Vue sur llg_MYS OQY_]MW PQ WM [M]OQWWQ 67/1

Figure 19 : Vue sur Wlg_MYS ^`P PQ WM [M]OQWWQ 67/1
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Figure 20 : Vue sur la mare de la parcelle AB19

3.3.1.4 Sensibilité environnementale

Le site ]test _Pb [^RP[Xbk SP]b d]T h^]T StX]ckamc kR^[^VX`dT PekakT+

Le site est occupé par une mare associée à une zone humide et une zone boisée humide, ainsi que 
ST ]^\QaTdf _[P]b StTPd+

CtX]eT]cPXaT ST h^]T Wd\XST Tc [tkcdST UPd]T Tc U[^aT STea^]c SkUX]Xa [Tb T]YTdf ST RTb STa]XlaTb+

Toutefois, au regard de nos observations, ]^db _PacXa^]b bda [T _aX]RX_T `dT [tT]YTdf Tbc U^ac bda
ces zones et que les aménagements proposés devront permettre de conserver le potentiel de 
chaque zone.

3.3.2 Bassins versants modifiés

Le couvert végétal des bassins versant sera modifié afin de permettrT [tX]bcP[[PcX^] STb _P]]TPdf
photovoltaïque. Toutefois, les limites de bassins versant seront conservées tant que la 
topographie du site ne sera pas modifiée.

3.3.3 Coefficients de ruissellement futur

Les coefficients de ruissellement ont été déterminés selon l'approche à seuil (Astier et al. 1993) 
qui prend en compte un seuil de rétention au début des pluies (saturation initiale du sol avant le 
début des ruissellements). L'estimation du coefficient de ruissellement selon cette méthode tient 
compte de la pente, du couvert végétal et de la nature des terrains. Lorsque la formule indique 
une absence de ruissellement (valeur négative), un coefficient arbitraire de 0,001 est retenu. 
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Le couvert végétal sera fortement perturbé pour le bassin versant B et C. Par conséquent, le 
coefficient de ruissellement ainsi que les volumes ruisselés et les débits de crue seront amenés à 
changer.

Les notes de calculs ST [tkcPc Udcda sont présentées en annexe 3.

Les coefficients de ruissellement évalués sont donnés dans le tableau suivant. 

Surface 

(m2)

Pente 

moyenne%

Longueur de 

cheminement 

maxi (m)

Nature des 

sols

Couvert 

végétal 

principal

Coefficient de ruissellement 

estimé selon pluie de retour *

10 

ans

20 

ans

50 

ans

100 

ans

BVA 28 491 1,51 % 300 Variable** Bosquet/Prairie 0.010 0.076 0.145 0.182

BVB 34 855 0,55 % 415 Variable** Prairie 0.001 0.003 0.080 0.120

BVC 65 624 1,77 % 58 Variable** Prairie 0.010 0.076 0.145 0.182

* Coefficient de ruissellement déterminé selon l'approche à seuil (Astier et al. 1993) en tenant compte de la 

couverture végétale prévisionnelle et des résultats de la perméabilité des terrains mesurée sur site.

** le site est très hétérogène à cause des remblaiements du site BP H> IFOB U H[>CCHBQNBIBJt des argiles marneuses 
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3.3.4 HXU^VO\ NgOK^ [^S\\OUb\ KM]^OU\

Les données statistiques de précipitations à la station de Alençon (Coefficients de Montana -

Données Météo France) permettent d'évaluer les volumes ruisselés pour des pluies 

exceptionnelles.

Le tableau page suivante présente les volumes qui tombent et ruissellent sur chaque bassin 

versant du site actuel pour différents épisodes pluvieux exceptionnels.

Les coefficients de ruissellement ont été déterminés selon l'approche à seuil (Astier et al. 1993), 

qui prend en compte la nature du terrain, sa pente et sa couverture végétale, et tient compte de la 

saturation progressive des terrains lorsque l'épisode pluvieux dure de plus en plus longtemps.

Ces calculs montrent que, pour les épisodes pluvieux exceptionnels, lzQeW]U^dQdY_^ TUc volumes 

de ruissellements des BV2 et BV3 reste limitée par rapport volumes actuels. Par ailleurs, on 

notera que les calculs théoriques S_^cYTnbU^d e^ `_Y^d TU S_^SU^dbQdY_^ e^YaeU Q\_bc aezU^ bmQ\Ydm
il s'agit d'écoulements diffus.

Les eaux de ruissellement transiteront via des étangs. Au regard de leurs emprises de ces derniers, 

\zQeW]U^dQdY_^ TU f_\e]U bU`bmcU^dU^d U^dbU .)2 Ud /)2 S] TU XQedUeb TzUQe ce``\m]U^dQYbU+

5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Pluies tombées 1 298 1 442 1 574 1 654 1 741 1 844 

Ruissellements 1 14 119 184 253 336

Pluies tombées 1 588 1 764 1 925 2 024 2 130 2 256 

Ruissellements 2 2 7 85 170 271

Pluies tombées 2 989 3 322 3 625 3 810 4 010 4 248 

Ruissellements 3 33 275 423 583 773

Fréquence de retour

BV A

St Paterne - Le Chevain -   QUANTITES TOMBEES OU RUISSELEES POUR UNE PLUIE DE 24 H (m3)

BV B

BV C
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3.3.5 Débits de crue actuel

Les débits de crue ont été calculés par la "méthode rationnelle", adaptée aux bassins versants 

ruraux. Ils sont présentés sur le tableau page suivante (voir notes de calcul en annexe 3).

Ces calculs donnent une évaluation du débit maximum qui peut arriver au point aval des bassins 

versants décrits ci-dessus, pour une pluie exceptionnelle. Les calculs ont été faits pour des pluies 

de retour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et 100 ans.

Les calculs sont basés sur les coefficients de Montana fournis par Météo France (Station de 

Alençon).

Ces calculs montrent que lzQeW]U^dQdY_^ TUc débits de crue de BV2 et BV3 parvenant aux étangs

du site restent assez limités. Ces derniers joueront un rôle tampon. LU TmfUbc_Yb TU \zmdQ^W SU^dbQ\

régulera le débit de crue et ^zY^V\eU^SUbQ `Qc \U TmRYd Te V_ccm Uged_YbU+

Le site devra conserver les fossés actuels sur BV 1 et orienté les écoulements internes à BV2 et 

:N0 fUbc \Uc mdQ^Wc j \zQYTU TU V_ccm TU beYccU\\U]Unt. Le dimensionnement de ces derniers devra 

être légèrement augmenté pour prendre en compte le débit de crue.

Toutefois on rappellera que ces calculs théoriques considèrent un point de concentration unique 

Q\_bc aezU^ bmQ\Ydm Y\ c&QWYd T&mS_e\U]U^dc TYVVus, c'est-à-dire non concentrés en un seul point de 

rejet.

Bassins 

Versants

Surface 

(ha)
tc (H) Cr

i 

(mm/h)

Q 

(l/s)
tc (H) Cr

i 

(mm/h)

Q 

(l/s)
tc (H) Cr

i 

(mm/h)

Q 

(l/s)
tc (H) Cr

i 

(mm/h)

Q 

(l/s)
tc (H) Cr

i 

(mm/h)

Q 

(l/s)

BV A 2,849 16,31 0,010 1,2 0,1 1,55 0,076 11,7 6,6 1,40 0,111 15,8 13,1 1,30 0,145 22,4 24,4 1,22 0,182 34,9 47,5

BV B 3,486 / 0,001 / / 2,16 0,003 8,9 0,1 1,20 0,042 18,0 1,9 1,03 0,080 27,8 5,6 0,92 0,120 45,4 13,8

BV C 6,562 5,84 0,010 2,8 0,5 1,92 0,076 9,8 5,5 1,74 0,111 13,1 10,8 1,61 0,145 18,6 20,0 1,51 0,182 28,6 38,4

Débits de crue des bassins versants du site pour des pluies journalières                                                                                                                                                             

de retour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et 100 ans

Pluie de retour 10 ANS 20 ANS 30 ANS 50 ANS 100 ANS
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3.3.6 Propositions

3.3.6.1 Fonctionnement actuel

Actuellement le site peut être divisé en 3 sous-bassins versants.

Les eaux pluviales btX]UX[caT]c partiellement au regard de la nature limono sableuse (remblai) à 
argileuse (terrain naturel) des sols. CP _Ta\kPQX[Xck STb b^[b Tbc SP]b [tT]bT\Q[T Q^]]T au niveau 
des remblais à moyenne au niveau des terrains plus naturel. Les éventuels ruissellements lors de 
fortes précipitations sont diffus.

3.3.6.2 Principe de gestion des eaux de ruissellement

9d aTVPaS STb k[k\T]cb _akbT]ckb _akRkST\\T]c Tc PUX] ST [X\XcTa [Tb aXb`dTb StkR^d[T\T]cb T]

direction des parcelles voisines Tc [X\XcTa [tX\_PRc bda [Tb \X[XTdf P`dPcX`dTb Pe^XbX]P]c) il est 
proposé de mettre en place les dispositifs suivants :

- Sous-bassin versant A

o Conservation et profilage du fossé i [t^dTbc du projet permettant de conserver 
[tkR^d[T\T]c P\^]c, coté extérieur de la piste (cf ci-dessous),

o Décalage du fossé en bordure intérieur de la voirie sur sa partie nord,

o 9QbT]RT StX\pact sur le bois humide.

- Sous-bassin versant B

o ;akPcX^] Std] U^bbk sur la façade ouest du bassin versant, coté intérieur de la piste. 

o 9[X\T]cPcX^] Sd _[P] StTPd amont T] / _^X]cb b^Xc i [tPXST Std]T RP]P[XbPcX^] b^Xc
sous forme de gués en béton : "cunettes" en béton à fond plat et bordures à faible 
pente, peu profondes, qui traversent les voies perpendiculairement (voir figure ci-
dessous).
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o CakPcX^] Std] U^bbk Pd bdS-ouest du bassin versant, coté intérieur de la piste,

o A[X\T]cPcX^] Sd _[P] StTPd centrale T] . _^X]c b^Xc i [tPXST Std]T RP]P[XbPcX^] b^Xc
canalisation soit sous forme de gués en béton : "cunettes" en béton à fond plat et 
bordures à faible pente, peu profondes, qui traversent les voies 
perpendiculairement.
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- Sous-bassin versant C

o Conservation et profilage du fossé i [t^dTbc du bassin versant permettant de 
R^]bTaeTa [tkR^d[T\T]c vers la mare, coté extérieur de la piste,

Notons 8<A/5 -+: .A2476::2,232;? ./ -65:/9=/9 3/ ;9+-? .< 06::? +-;</3$ <5 06::? ./=9+ 9/;9+-/9 >
travers les modules afin ./ -65:/9=/9 3A+324/5;+;265 /5 /+< ./ 3+ 4+9/%

o ;akPcX^] Std] U^bbk sur la façade nord du bassin versant, coté intérieur de la piste. 

Les fossés ou noues seront des ouvrages peu profonds.

En raison des débits instantanés modérés à faire transiter par les fossés (au maximum 42 l/s, voir 

dernière colonne du tableau ci-dessous) mais variables) Y\ ^zUcd `Qc `_ccYR\U T&QT_`dUb \Uc ]o]Uc
caractéristiques dimensionnelles pour l'ensemble des fossés du site. 

Les calculs de dimensionnement des fossés ont été faits avec la formule de Manning Strickler 

pour une hauteur d'eau de 0,75 % de la hauteur du fossé, et un coefficient de perte de charge de

25 habituellement attribué à des rivières à berges étroites très végétalisées (fossés considérés 

enherbés avec entretien épisodique) : 
Q = K*S*R2/3*I1/2

Q : débit en m3/s 

K : coefficient de perte de charge (rugosité des parois et du fond, considérés enherbés) 

S : section en m2 

R : rayon hydraulique en m (égal à section d'écoulement / périmètre mouillé) 

I : pente en m/m

Au regard des débits et des volumes de ruissellement, le tableau page suivante présente les 
dimensions des noues et fossés à réaliser sur le site.

;Tb ^deaPVTb b^]c STb ^deaPVTb ST bkRdaXck T] RPb StkR^d[T\T]cb akbXSdT[b [^ab ST U^acTb _[dXTb+
Ils permettront de concentrer les écoulements vers les étangs.

Les aménagements proposés sont localisés sur la figure page suivante.

Au regard de ltavancement du projet, Urbasolar prévoit de modifier le projet. Le dossier devra 
être mis à jour.

Dans la situation actuelle, il est possible dtévaluer grossièrement le budget associé aux travaux :

� Installation et préparation du chantier : 3000/4000v

� Fossé à créer ou reprofiler env. 18 500 v

� Canalisation et pose env. 4 2--v
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Annexe 1 : Résultats des essais de perméabilité

Annexe 2 : Calculs hydrauliques - Avant-projet

Annexe 3 : Calculs hydrauliques - Après projet
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Durée de 

retour (ans)
a b

h(t)                     

(mm/10 

mn)

h(t)                     

(mm/15 

mn)

h(t)                          

(mm/20 

mn)

h(t)                                     

(mm/30 

mn)

h(t)                     

(mm/1 H)

h(t)                          

(mm/2 H)

h(t)                                     

(mm/6 H)

h(t)                           

(mm/12 H)

h(t)                      

(mm/24 H)

h(t)                                     

(mm/48 H)

h(t)                                     

(mm/4 j)

5 16,764 0,842 11,4 14,4 17,1 19,3 22,4 26,1 32,6 38,5 45,5 58,1 70,0

10 18,822 0,839 13,5 17,2 20,4 23,3 27,0 31,2 38,2 43,9 50,6 65,1 77,6

20 20,043 0,831 15,6 20,0 23,8 27,5 31,8 36,8 44,1 49,3 55,2 72,0 85,1

30 20,408 0,825 16,8 21,6 25,8 29,8 34,6 40,0 47,9 52,7 58,1 76,1 89,6

50 20,55 0,815 18,3 23,6 28,2 33,0 38,4 44,6 52,8 56,8 61,1 81,3 95,3

100 20,422 0,801 20,4 26,4 31,6 37,4 43,6 50,9 59,6 62,1 64,7 88,7 103,3

PLUIE DE RETOUR  (t) h(t) = a . t E(1-b) h(t) en mm t en mn a et b coefficients de montana pour la période de retour

a et b coefficients de Montana à 6 à 30 mn, 15 mn à 6 H, 6 H à 24 H et 6min à 48h

DETERMINATION DES COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT Cr

Sableux Limoneux
Argileux 

compact
Cr = 0,8 . (1 - Po / Pj (T))

Plat 0 - 5 90 65 50 Cr coefficient de ruissellement

Ondulé 5 - 10 75 55 35 Po seuil de rétention initial en mm

Pentu 10 - 30 60 45 25 Pj (T) pluie journalière en mm pour une occurrence donnée T

Plat 0 - 5 85 60 50

Ondulé 5 - 10 80 50 30

Pentu 10 - 30 70 40 25

Plat 0 - 5 65 35 25

Ondulé 5 - 10 50 25 10

Pentu 10 - 30 35 10 0 50 60 55

Occurrence

Pluie 

journalière 

(mm)

BV A                         

Cr (%)

Pluie 

journalière 

(mm)

BV B                          

Cr (%)

Pluie 

journalière 

(mm)

BV C                          

Cr (%)

5 ans 45,5 0,001 45,5 0,001 45,5 0,001

10 ans 50,6 0,010 50,6 0,001 50,6 0,001

20 ans 55,2 0,076 55,2 0,001 55,2 0,003

30 ans 58,1 0,111 58,1 0,001 58,1 0,042

50 ans 61,1 0,145 61,1 0,015 61,1 0,080

100 ans 64,7 0,182 64,7 0,058 64,7 0,120

Seuils Po sélectionnés pour le site (mm) :

Saint-Paterne - Le Chevain   -   PRECIPITATIONS ET COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT

(Coefficients de Montana : données MétéoFrance -période 1983 - 2016)AlençonSTATISTIQUES DE PRECIPITATIONS A 

COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT DETERMINES PAR APPROCHE A SEUIL (Astier 1993)

Alençon

Prairie

Culture

Nature du sol

Couvert Morphologie Pente (%)

Boisé

ajustés pour des pluies de durée :

BV A BV B BV C 

Seuils de ruissellement Po en mm (Astier 1993)

URBASOLAR y Saint-Paterne / Le Chevain (72)

Etude hydrologique et hydrogéologique

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 14,4 19,3 22,4 26,1 32,6 38,5 45,5 58,1 70,0

10 ans 17,2 23,3 27,0 31,2 38,2 43,9 50,6 65,1 77,6

20 ans 20,0 27,5 31,8 36,8 44,1 49,3 55,2 72,0 85,1

30 ans 21,6 29,8 34,6 40,0 47,9 52,7 58,1 76,1 89,6

50 ans 23,6 33,0 38,4 44,6 52,8 56,8 61,1 81,3 95,3

100 ans 26,4 37,4 43,6 50,9 59,6 62,1 64,7 88,7 103,3

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans      411        550        639        743        928     1 097     1 298     1 655     1 993   

10 ans      490        664        768        889     1 087     1 252     1 442     1 854     2 210   

20 ans      570        783        906     1 049     1 256     1 406     1 574     2 052     2 425   

30 ans      615        850        985     1 141     1 364     1 502     1 654     2 168     2 552   

50 ans      673        941     1 093     1 270     1 505     1 619     1 741     2 318     2 714   

100 ans      751     1 065     1 243     1 451     1 699     1 770     1 844     2 528     2 944   

Pluie de 

retour

Coefficient de 

ruissellement
15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 0,001       0,4         0,5         0,6         0,7         0,9         1,1         1,3         1,7         2,0   

10 ans 0,010       4,8         6,5         7,5         8,7       10,7       12,3   14,1 18,2 21,7 

20 ans 0,076        43          59          69          80          95        107        119   156 184 

30 ans 0,111        68          94        109        127        152        167        184   241 284 

50 ans 0,145        98        137        159        185        219        235        253        337        395   

100 ans 0,182      137        194        226        264        309        322        336        460        536   

URBASOLAR                        

St Patern Le Chevain  BV 

A

URBASOLAR                        

St Patern Le Chevain  BV 

A

URBASOLAR                        

St Patern Le Chevain  BV 

A Durée de la pluie

HAUTEUR DE PLUIE en mm  (données MétéoFrance - Station de Alençon)

VOLUME D'EAU TOMBE SUR LE BASSIN VERSANT (m3)

Durée de la pluie

VOLUME D'EAU RUISSELE (m3)

Durée de la pluie

Surface du 

bassin 

versant (m2)

      28 491   
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Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 14,4 19,3 22,4 26,1 32,6 38,5 45,5 58,1 70,0

10 ans 17,2 23,3 27,0 31,2 38,2 43,9 50,6 65,1 77,6

20 ans 20,0 27,5 31,8 36,8 44,1 49,3 55,2 72,0 85,1

30 ans 21,6 29,8 34,6 40,0 47,9 52,7 58,1 76,1 89,6

50 ans 23,6 33,0 38,4 44,6 52,8 56,8 61,1 81,3 95,3

100 ans 26,4 37,4 43,6 50,9 59,6 62,1 64,7 88,7 103,3

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans      503        673        782        909     1 135     1 342     1 588     2 025     2 438   

10 ans      600        812        940     1 088     1 330     1 532     1 764     2 269     2 703   

20 ans      697        958     1 109     1 284     1 536     1 720     1 925     2 511     2 967   

30 ans      752     1 040     1 205     1 396     1 669     1 838     2 024     2 653     3 122   

50 ans      823     1 152     1 338     1 554     1 841     1 980     2 130     2 835     3 321   

100 ans      919     1 303     1 521     1 775     2 079     2 166     2 256     3 092     3 602   

Pluie de 

retour

Coefficient de 

ruissellement
15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 0,001       0,5         0,7         0,8         0,9         1,1         1,3         1,6         2,0         2,4   

10 ans 0,001       0,6         0,8         0,9         1,1         1,3         1,5         1,8            2            3   

20 ans 0,001       0,7            1            1            1            2            2            2            3            3   

30 ans 0,001          1            1            1            1            2            2            2            3            3   

50 ans 0,015        12          17          19          23          27          29          31          41          48   

100 ans 0,058        54          76          89        104        122        127        132        181        211   

Surface du 

bassin 

versant (m2)

      34 855   

URBASOLAR                        

St Patern Le Chevain  BV B

VOLUME D'EAU RUISSELE (m3)

Durée de la pluie

URBASOLAR                        

St Patern Le Chevain  BV B

HAUTEUR DE PLUIE en mm  (données MétéoFrance - Station de Alençon)

Durée de la pluie

URBASOLAR                        

St Patern Le Chevain  BV B

VOLUME D'EAU TOMBE SUR LE BASSIN VERSANT (m3)

Durée de la pluie

URBASOLAR y Saint-Paterne / Le Chevain (72)

Etude hydrologique et hydrogéologique

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 14,4 19,3 22,4 26,1 32,6 38,5 45,5 58,1 70,0

10 ans 17,2 23,3 27,0 31,2 38,2 43,9 50,6 65,1 77,6

20 ans 20,0 27,5 31,8 36,8 44,1 49,3 55,2 72,0 85,1

30 ans 21,6 29,8 34,6 40,0 47,9 52,7 58,1 76,1 89,6

50 ans 23,6 33,0 38,4 44,6 52,8 56,8 61,1 81,3 95,3

100 ans 26,4 37,4 43,6 50,9 59,6 62,1 64,7 88,7 103,3

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans      946     1 266     1 472     1 711     2 137     2 527     2 989     3 812     4 591   

10 ans   1 130     1 529     1 769     2 048     2 504     2 884     3 322     4 271     5 090   

20 ans   1 312     1 804     2 088     2 417     2 892     3 238     3 625     4 727     5 586   

30 ans   1 417     1 959     2 269     2 628     3 143     3 460     3 810     4 994     5 878   

50 ans   1 549     2 168     2 519     2 925     3 467     3 729     4 010     5 338     6 252   

100 ans   1 729     2 454     2 864     3 342     3 914     4 078     4 248     5 822     6 781   

Pluie de 

retour

Coefficient de 

ruissellement
15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 0,001       0,9         1,3         1,5         1,7         2,1         2,5         3,0         3,8         4,6   

10 ans 0,001       1,1         1,5         1,8         2,0         2,5         2,9         3,3         4,3         5,1   

20 ans 0,003       4,6         6,3         7,3         8,4       10,1       11,3       12,7       16,5       19,5   

30 ans 0,042     59,8       82,7       95,8     111,0     132,7     146,1     160,9        211        248   

50 ans 0,080   123,9        173        201        234        277        298        321        427        500   

100 ans 0,120      208        295        344        402        471        490        511        700        816   

Surface du 

bassin 

versant (m2)

      65 624   

URBASOLAR                        

St Patern Le Chevain  BV C

VOLUME D'EAU RUISSELE (m3)

Durée de la pluie

URBASOLAR                        

St Patern Le Chevain  BV C

HAUTEUR DE PLUIE en mm  (données MétéoFrance - Station de Alençon)

Durée de la pluie

URBASOLAR                        

St Patern Le Chevain  BV C

VOLUME D'EAU TOMBE SUR LE BASSIN VERSANT (m3)

Durée de la pluie

5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Pluies tombées 1 298 1 442 1 574 1 654 1 741 1 844 

Ruissellements 1 14 119 184 253 336

Pluies tombées 1 588 1 764 1 925 2 024 2 130 2 256 

Ruissellements 2 2 2 2 31 132

Pluies tombées 2 989 3 322 3 625 3 810 4 010 4 248 

Ruissellements 3 3 13 161 321 511

Fréquence de retour

BV A

St Paterne - Le Chevain -   QUANTITES TOMBEES OU RUISSELEES POUR UNE PLUIE DE 24 H (m3)

BV B

BV C
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Pluie journalière de retour  10 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV A 10 11,482 0,796 3,000 0,015 2,8491 0,010

BV B 10 11,482 0,796 0,415 0,006 3,4855 0,001

BV C 10 11,482 0,796 0,580 0,017 6,5624 0,001

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Lefort             

(h)

i(tc)                     

(mm/h)
Q (l/s)

BV A 50,6 50 0,5 16,312 1,2 0,1

BV B 50,6 60 -7,5 / / /

BV C 50,6 55 -3,5 / / /

0,0

0,0

0,0

0,0

tc = 1,8 . L E0,6 . I E-0,33 . Rm E -0,23 Rm = Pj - Po

i(tc) = a . tc E(b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km

Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m

i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm

A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm

tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = 2,78 x C x i x A St Paterne - Le Chevain

Coeff. Montana Alençon

URBASOLAR y Saint-Paterne / Le Chevain (72)

Etude hydrologique et hydrogéologique

Pluie journalière de retour  20 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV A 20 16,883 0,837 0,265 0,052 2,6915 0,076

BV B 20 16,883 0,837 0,145 0,054 0,9108 0,001

BV C 20 16,883 0,837 0,400 0,058 2,658 0,003

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Lefort             

(h)

i(tc)                     

(mm/h)
Q (l/s)

BV A 55,2 50 4,2 1,551 11,7 6,6

BV B 55,2 60 -3,8 / / /

BV C 55,2 55 0,2 3,892 5,4 0,1

0,0

0

0,0

0,0

tc = 1,8 . L E0,6 . I E-0,33 . Rm E -0,23 Rm = Pj - Po

i(tc) = a . tc E(b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km

Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m

i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm

A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm

tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = 2,78 x C x i x A St Paterne - Le Chevain

Coeff. Montana Alençon
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Pluie journalière de retour  30 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV A 30 21,13 0,861 0,265 0,052 2,6915 0,111

BV B 30 21,13 0,861 0,145 0,054 0,9108 0,001

BV C 30 21,13 0,861 0,400 0,058 2,658 0,042

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Lefort             

(h)

i(tc)                     

(mm/h)
Q (l/s)

BV A 58,1 50 6,5 1,405 15,8 13,1

BV B 58,1 60 -1,5 / / /

BV C 58,1 55 2,5 2,169 10,8 3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

tc = 1,8 . L E0,6 . I E-0,33 . Rm E -0,23 Rm = Pj - Po

i(tc) = a . tc E(b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km

Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m

i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm

A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm

tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = 2,78 x C x i x A St Paterne - Le Chevain

Coeff. Montana Alençon

URBASOLAR y Saint-Paterne / Le Chevain (72)

Etude hydrologique et hydrogéologique

Pluie journalière de retour 50 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV A 50 28,476 0,895 0,265 0,052 2,6915 0,145

BV B 50 28,476 0,895 0,145 0,054 0,9108 0,015

BV C 50 28,476 0,895 0,400 0,058 2,658 0,080

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Lefort             

(h)

i(tc)                     

(mm/h)
Q (l/s)

BV A 61,1 50 8,9 1,305 22,4 24,4

BV B 61,1 60 0,9 1,522 19,6 0,7

BV C 61,1 55 4,9 1,851 16,4 9,7

0,0

0,0

0,0

0,0

tc = 1,8 . L E0,6 . I E-0,33 . Rm E -0,23 Rm = Pj - Po

i(tc) = a . tc E(b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km

Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m

i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm

A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm

tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = 2,78 x C x i x A St Paterne - Le Chevain

Coeff. Montana Alençon
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Pluie journalière de retour 100 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV A 100 42,148 0,941 0,265 0,052 2,6915 0,182

BV B 100 42,148 0,941 0,145 0,054 0,9108 0,058

BV C 100 42,148 0,941 0,400 0,058 2,658 0,120

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Lefort             

(h)

i(tc)                     

(mm/h)
Q (l/s)

BV A 64,7 50 11,8 1,223 34,9 47,5

BV B 64,7 60 3,8 1,090 38,9 5,8

BV C 64,7 55 7,8 1,663 26,1 23,2

0,0

0,0

0,0

0,0

tc = 1,8 . L E0,6 . I E-0,33 . Rm E -0,23 Rm = Pj - Po

i(tc) = a . tc E(b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km

Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m

i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm

A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm

tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = 2,78 x C x i x A St Paterne - Le Chevain

Coeff. Montana Alençon

Bassins 

Versants

Surface 

(ha)
tc (H) Cr

i 

(mm/h)

Q 

(l/s)
tc (H) Cr

i 

(mm/h)

Q 

(l/s)
tc (H) Cr

i 

(mm/h)

Q 

(l/s)
tc (H) Cr

i 

(mm/h)

Q 

(l/s)
tc (H) Cr

i 

(mm/h)

Q 

(l/s)

BV A 2,849 16,31 0,010 1,2 0,1 1,55 0,076 11,7 6,6 1,40 0,111 15,8 13,1 1,30 0,145 22,4 24,4 1,22 0,182 34,9 47,5

BV B 3,486 / 0,001 / / / 0,001 / / / 0,001 / / 1,52 0,015 19,6 0,7 1,09 0,058 38,9 5,8

BV C 6,562 / 0,001 / / 3,89 0,003 5,4 0,1 2,17 0,042 10,8 3,4 1,85 0,080 16,4 9,7 1,66 0,120 26,1 23,2

Débits de crue des bassins versants du site pour des pluies journalières                                                                                                                                                             

de retour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et 100 ans

Pluie de retour 10 ANS 20 ANS 30 ANS 50 ANS 100 ANS

URBASOLAR y Saint-Paterne / Le Chevain (72)

Etude hydrologique et hydrogéologique

Annexe 3
Calculs hydrauliques

Après-projet



URBASOLAR y Saint-Paterne / Le Chevain (72)

Etude hydrologique et hydrogéologique

Durée de 

retour (ans)
a b

h(t)                     

(mm/10 

mn)

h(t)                     

(mm/15 

mn)

h(t)                          

(mm/20 

mn)

h(t)                                     

(mm/30 

mn)

h(t)                     

(mm/1 H)

h(t)                          

(mm/2 H)

h(t)                                     

(mm/6 H)

h(t)                           

(mm/12 H)

h(t)                      

(mm/24 H)

h(t)                                     

(mm/48 H)

h(t)                                     

(mm/4 j)

5 16,764 0,842 11,4 14,4 17,1 19,3 22,4 26,1 32,6 38,5 45,5 58,1 70,0

10 18,822 0,839 13,5 17,2 20,4 23,3 27,0 31,2 38,2 43,9 50,6 65,1 77,6

20 20,043 0,831 15,6 20,0 23,8 27,5 31,8 36,8 44,1 49,3 55,2 72,0 85,1

30 20,408 0,825 16,8 21,6 25,8 29,8 34,6 40,0 47,9 52,7 58,1 76,1 89,6

50 20,55 0,815 18,3 23,6 28,2 33,0 38,4 44,6 52,8 56,8 61,1 81,3 95,3

100 20,422 0,801 20,4 26,4 31,6 37,4 43,6 50,9 59,6 62,1 64,7 88,7 103,3

PLUIE DE RETOUR  (t) h(t) = a . t E(1-b) h(t) en mm t en mn a et b coefficients de montana pour la période de retour

a et b coefficients de Montana à 6 à 30 mn, 15 mn à 6 H, 6 H à 24 H et 6min à 48h

DETERMINATION DES COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT Cr

Sableux Limoneux
Argileux 

compact
Cr = 0,8 . (1 - Po / Pj (T))

Plat 0 - 5 90 65 50 Cr coefficient de ruissellement

Ondulé 5 - 10 75 55 35 Po seuil de rétention initial en mm

Pentu 10 - 30 60 45 25 Pj (T) pluie journalière en mm pour une occurrence donnée T

Plat 0 - 5 85 60 50

Ondulé 5 - 10 80 50 30

Pentu 10 - 30 70 40 25

Plat 0 - 5 65 35 25

Ondulé 5 - 10 50 25 10

Pentu 10 - 30 35 10 0 50 55 50

Occurrence

Pluie 

journalière 

(mm)

BV A                         

Cr (%)

Pluie 

journalière 

(mm)

BV B                          

Cr (%)

Pluie 

journalière 

(mm)

BV C                          

Cr (%)

5 ans 45,5 0,001 45,5 0,001 45,5 0,001

10 ans 50,6 0,010 50,6 0,001 50,6 0,010

20 ans 55,2 0,076 55,2 0,003 55,2 0,076

30 ans 58,1 0,111 58,1 0,042 58,1 0,111

50 ans 61,1 0,145 61,1 0,080 61,1 0,145

100 ans 64,7 0,182 64,7 0,120 64,7 0,182

Seuils Po sélectionnés pour le site (mm) :

Saint-Paterne - Le Chevain   -   PRECIPITATIONS ET COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT

(Coefficients de Montana : données MétéoFrance -période 1983 - 2016)AlençonSTATISTIQUES DE PRECIPITATIONS A 

COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT DETERMINES PAR APPROCHE A SEUIL (Astier 1993)

Alençon

Prairie

Culture

Nature du sol

Couvert Morphologie Pente (%)

Boisé

ajustés pour des pluies de durée :

BV A BV B BV C 

Seuils de ruissellement Po en mm (Astier 1993)

URBASOLAR y Saint-Paterne / Le Chevain (72)

Etude hydrologique et hydrogéologique

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 14,4 19,3 22,4 26,1 32,6 38,5 45,5 58,1 70,0

10 ans 17,2 23,3 27,0 31,2 38,2 43,9 50,6 65,1 77,6

20 ans 20,0 27,5 31,8 36,8 44,1 49,3 55,2 72,0 85,1

30 ans 21,6 29,8 34,6 40,0 47,9 52,7 58,1 76,1 89,6

50 ans 23,6 33,0 38,4 44,6 52,8 56,8 61,1 81,3 95,3

100 ans 26,4 37,4 43,6 50,9 59,6 62,1 64,7 88,7 103,3

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans      411        550        639        743        928     1 097     1 298     1 655     1 993   

10 ans      490        664        768        889     1 087     1 252     1 442     1 854     2 210   

20 ans      570        783        906     1 049     1 256     1 406     1 574     2 052     2 425   

30 ans      615        850        985     1 141     1 364     1 502     1 654     2 168     2 552   

50 ans      673        941     1 093     1 270     1 505     1 619     1 741     2 318     2 714   

100 ans      751     1 065     1 243     1 451     1 699     1 770     1 844     2 528     2 944   

Pluie de 

retour

Coefficient de 

ruissellement
15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 0,001       0,4         0,5         0,6         0,7         0,9         1,1         1,3         1,7         2,0   

10 ans 0,010       4,8         6,5         7,5         8,7       10,7       12,3   14,1 18,2 21,7 

20 ans 0,076        43          59          69          80          95        107        119   156 184 

30 ans 0,111        68          94        109        127        152        167        184   241 284 

50 ans 0,145        98        137        159        185        219        235        253        337        395   

100 ans 0,182      137        194        226        264        309        322        336        460        536   

URBASOLAR                        

St Patern Le Chevain  BV 

A

URBASOLAR                        

St Patern Le Chevain  BV 

A

URBASOLAR                        

St Patern Le Chevain  BV 

A Durée de la pluie

HAUTEUR DE PLUIE en mm  (données MétéoFrance - Station de Alençon)

VOLUME D'EAU TOMBE SUR LE BASSIN VERSANT (m3)

Durée de la pluie

VOLUME D'EAU RUISSELE (m3)

Durée de la pluie

Surface du 

bassin 

versant (m2)

      28 491   



URBASOLAR y Saint-Paterne / Le Chevain (72)

Etude hydrologique et hydrogéologique

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 14,4 19,3 22,4 26,1 32,6 38,5 45,5 58,1 70,0

10 ans 17,2 23,3 27,0 31,2 38,2 43,9 50,6 65,1 77,6

20 ans 20,0 27,5 31,8 36,8 44,1 49,3 55,2 72,0 85,1

30 ans 21,6 29,8 34,6 40,0 47,9 52,7 58,1 76,1 89,6

50 ans 23,6 33,0 38,4 44,6 52,8 56,8 61,1 81,3 95,3

100 ans 26,4 37,4 43,6 50,9 59,6 62,1 64,7 88,7 103,3

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans      503        673        782        909     1 135     1 342     1 588     2 025     2 438   

10 ans      600        812        940     1 088     1 330     1 532     1 764     2 269     2 703   

20 ans      697        958     1 109     1 284     1 536     1 720     1 925     2 511     2 967   

30 ans      752     1 040     1 205     1 396     1 669     1 838     2 024     2 653     3 122   

50 ans      823     1 152     1 338     1 554     1 841     1 980     2 130     2 835     3 321   

100 ans      919     1 303     1 521     1 775     2 079     2 166     2 256     3 092     3 602   

Pluie de 

retour

Coefficient de 

ruissellement
15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 0,001       0,5         0,7         0,8         0,9         1,1         1,3         1,6         2,0         2,4   

10 ans 0,001       0,6         0,8         0,9         1,1         1,3         1,5         1,8            2            3   

20 ans 0,003       2,4            3            4            4            5            6            7            9          10   

30 ans 0,042        32          44          51          59          70          78          85        112        132   

50 ans 0,080        66          92        107        124        147        158        170        227        266   

100 ans 0,120      110        157        183        214        250        260        271        372        433   

Surface du 

bassin 

versant (m2)

      34 855   

URBASOLAR                        

St Patern Le Chevain  BV B

VOLUME D'EAU RUISSELE (m3)

Durée de la pluie

URBASOLAR                        

St Patern Le Chevain  BV B

HAUTEUR DE PLUIE en mm  (données MétéoFrance - Station de Alençon)

Durée de la pluie

URBASOLAR                        

St Patern Le Chevain  BV B

VOLUME D'EAU TOMBE SUR LE BASSIN VERSANT (m3)

Durée de la pluie

URBASOLAR y Saint-Paterne / Le Chevain (72)

Etude hydrologique et hydrogéologique

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 14,4 19,3 22,4 26,1 32,6 38,5 45,5 58,1 70,0

10 ans 17,2 23,3 27,0 31,2 38,2 43,9 50,6 65,1 77,6

20 ans 20,0 27,5 31,8 36,8 44,1 49,3 55,2 72,0 85,1

30 ans 21,6 29,8 34,6 40,0 47,9 52,7 58,1 76,1 89,6

50 ans 23,6 33,0 38,4 44,6 52,8 56,8 61,1 81,3 95,3

100 ans 26,4 37,4 43,6 50,9 59,6 62,1 64,7 88,7 103,3

Pluie de retour 15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans      946     1 266     1 472     1 711     2 137     2 527     2 989     3 812     4 591   

10 ans   1 130     1 529     1 769     2 048     2 504     2 884     3 322     4 271     5 090   

20 ans   1 312     1 804     2 088     2 417     2 892     3 238     3 625     4 727     5 586   

30 ans   1 417     1 959     2 269     2 628     3 143     3 460     3 810     4 994     5 878   

50 ans   1 549     2 168     2 519     2 925     3 467     3 729     4 010     5 338     6 252   

100 ans   1 729     2 454     2 864     3 342     3 914     4 078     4 248     5 822     6 781   

Pluie de 

retour

Coefficient de 

ruissellement
15 mn 30 mn 1 H 2 H 6 H 12 H 24 H 2 jours 4 jours

5 ans 0,001       0,9         1,3         1,5         1,7         2,1         2,5         3,0         3,8         4,6   

10 ans 0,010     11,1       15,0       17,3       20,1       24,5       28,3       32,6       41,9       49,9   

20 ans 0,076     99,6     136,9     158,5     183,4     219,5     245,8     275,2     358,8     424,0   

30 ans 0,111   157,4     217,6     252,1     292,0     349,2     384,5     423,4        555        653   

50 ans 0,145   225,3        315        366        425        504        542        583        776        909   

100 ans 0,182      315        447        521        609        713        742        773     1 060     1 235   

Surface du 

bassin 

versant (m2)

      65 624   

URBASOLAR                        

St Patern Le Chevain  BV C

VOLUME D'EAU RUISSELE (m3)

Durée de la pluie

URBASOLAR                        

St Patern Le Chevain  BV C

HAUTEUR DE PLUIE en mm  (données MétéoFrance - Station de Alençon)

Durée de la pluie

URBASOLAR                        

St Patern Le Chevain  BV C

VOLUME D'EAU TOMBE SUR LE BASSIN VERSANT (m3)

Durée de la pluie

5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

Pluies tombées 1 298 1 442 1 574 1 654 1 741 1 844 

Ruissellements 1 14 119 184 253 336

Pluies tombées 1 588 1 764 1 925 2 024 2 130 2 256 

Ruissellements 2 2 7 85 170 271

Pluies tombées 2 989 3 322 3 625 3 810 4 010 4 248 

Ruissellements 3 33 275 423 583 773

Fréquence de retour

BV A

St Paterne - Le Chevain -   QUANTITES TOMBEES OU RUISSELEES POUR UNE PLUIE DE 24 H (m3)

BV B

BV C



URBASOLAR y Saint-Paterne / Le Chevain (72)

Etude hydrologique et hydrogéologique

Pluie journalière de retour  10 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV A 10 11,482 0,796 3,000 0,015 2,8491 0,010

BV B 10 11,482 0,796 0,415 0,006 3,4855 0,001

BV C 10 11,482 0,796 0,580 0,017 6,5624 0,010

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Lefort             

(h)

i(tc)                     

(mm/h)
Q (l/s)

BV A 50,6 50 0,5 16,312 1,2 0,1

BV B 50,6 55 -3,5 / / /

BV C 50,6 50 0,5 5,841 2,8 0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

tc = 1,8 . L E0,6 . I E-0,33 . Rm E -0,23 Rm = Pj - Po

i(tc) = a . tc E(b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km

Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m

i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm

A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm

tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = 2,78 x C x i x A St Paterne - Le Chevain

Coeff. Montana Alençon

URBASOLAR y Saint-Paterne / Le Chevain (72)

Etude hydrologique et hydrogéologique

Pluie journalière de retour  20 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV A 20 16,883 0,837 0,265 0,052 2,6915 0,076

BV B 20 16,883 0,837 0,145 0,054 0,9108 0,003

BV C 20 16,883 0,837 0,400 0,058 2,658 0,076

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Lefort             

(h)

i(tc)                     

(mm/h)
Q (l/s)

BV A 55,2 50 4,2 1,551 11,7 6,6

BV B 55,2 55 0,2 2,162 8,9 0,1

BV C 55,2 50 4,2 1,917 9,8 5,5

0,0

0

0,0

0,0

tc = 1,8 . L E0,6 . I E-0,33 . Rm E -0,23 Rm = Pj - Po

i(tc) = a . tc E(b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km

Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m

i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm

A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm

tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = 2,78 x C x i x A St Paterne - Le Chevain

Coeff. Montana Alençon



URBASOLAR y Saint-Paterne / Le Chevain (72)

Etude hydrologique et hydrogéologique

Pluie journalière de retour  30 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV A 30 21,13 0,861 0,265 0,052 2,6915 0,111

BV B 30 21,13 0,861 0,145 0,054 0,9108 0,042

BV C 30 21,13 0,861 0,400 0,058 2,658 0,111

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Lefort             

(h)

i(tc)                     

(mm/h)
Q (l/s)

BV A 58,1 50 6,5 1,405 15,8 13,1

BV B 58,1 55 2,5 1,205 18,0 1,9

BV C 58,1 50 6,5 1,736 13,1 10,8

0,0

0,0

0,0

0,0

tc = 1,8 . L E0,6 . I E-0,33 . Rm E -0,23 Rm = Pj - Po

i(tc) = a . tc E(b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km

Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m

i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm

A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm

tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = 2,78 x C x i x A St Paterne - Le Chevain

Coeff. Montana Alençon

URBASOLAR y Saint-Paterne / Le Chevain (72)

Etude hydrologique et hydrogéologique

Pluie journalière de retour 50 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV A 50 28,476 0,895 0,265 0,052 2,6915 0,145

BV B 50 28,476 0,895 0,145 0,054 0,9108 0,080

BV C 50 28,476 0,895 0,400 0,058 2,658 0,145

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Lefort             

(h)

i(tc)                     

(mm/h)
Q (l/s)

BV A 61,1 50 8,9 1,305 22,4 24,4

BV B 61,1 55 4,9 1,028 27,8 5,6

BV C 61,1 50 8,9 1,613 18,6 20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

tc = 1,8 . L E0,6 . I E-0,33 . Rm E -0,23 Rm = Pj - Po

i(tc) = a . tc E(b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km

Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m

i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm

A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm

tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = 2,78 x C x i x A St Paterne - Le Chevain

Coeff. Montana Alençon



URBASOLAR y Saint-Paterne / Le Chevain (72)

Etude hydrologique et hydrogéologique

.

Pluie journalière de retour 100 ans

Bassins versants
Durée de 

retour (ans)
a b L (km)

Pente 

versants I 

(m/m)

A (ha) Cr

BV A 100 42,148 0,941 0,265 0,052 2,6915 0,182

BV B 100 42,148 0,941 0,145 0,054 0,9108 0,120

BV C 100 42,148 0,941 0,400 0,058 2,658 0,182

Bassins versants Pj (mm) Po (mm) Rm (mm)
tc Lefort             

(h)

i(tc)                     

(mm/h)
Q (l/s)

BV A 64,7 50 11,8 1,223 34,9 47,5

BV B 64,7 55 7,8 0,923 45,4 13,8

BV C 64,7 50 11,8 1,511 28,6 38,4

0,0

0,0

0,0

0,0

tc = 1,8 . L E0,6 . I E-0,33 . Rm E -0,23 Rm = Pj - Po

i(tc) = a . tc E(b)

Q en l/s L : longueur du cheminement principal en km

Cr coef de ruissellement I : pente moyenne des versants  en m/m

i intensité du temps de concentration en mm/h Rm : ruissellement en mm

A surface en ha Pj : pluie journalière décennale en mm

tc : temps de concentration en heures Po : rétention initiale en mm

EVALUATION DES DEBITS DE CRUE  PAR LA METHODE RATIONNELLE

  Débit de crue       Q = 2,78 x C x i x A St Paterne - Le Chevain

Coeff. Montana Alençon

Bassins 
Versants

Surface 
(ha)

tc (H) Cr
i 

(mm/h)

Q 

(l/s)
tc (H) Cr

i 
(mm/h)

Q 

(l/s)
tc (H) Cr

i 
(mm/h)

Q 

(l/s)
tc (H) Cr

i 
(mm/h)

Q 

(l/s)
tc (H) Cr

i 
(mm/h)

Q 

(l/s)

BV A 2,849 16,31 0,010 1,2 0,1 1,55 0,076 11,7 6,6 1,40 0,111 15,8 13,1 1,30 0,145 22,4 24,4 1,22 0,182 34,9 47,5

BV B 3,486 / 0,001 / / 2,16 0,003 8,9 0,1 1,20 0,042 18,0 1,9 1,03 0,080 27,8 5,6 0,92 0,120 45,4 13,8

BV C 6,562 5,84 0,010 2,8 0,5 1,92 0,076 9,8 5,5 1,74 0,111 13,1 10,8 1,61 0,145 18,6 20,0 1,51 0,182 28,6 38,4

Débits de crue des bassins versants du site pour des pluies journalières                                                                                                                                                             

de retour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans et 100 ans

Pluie de retour 10 ANS 20 ANS 30 ANS 50 ANS 100 ANS


