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1

Localisation du projet solaire
La commune du Lude est localisée en région Pays de la Loire dans le département de la Sarthe (72). Elle
fait partie de la Communauté de communes de Sud Sarthe.
La commune du Lude est située à quelques kilomètres au sud-est de La Flèche et à 22 km au sud-ouest
de Montval-sur-Loir. Elle est desservie par la route départementale D307, la D305 et la D306. D’autres
voies moins importantes desservent la commune.
Les cartes suivantes localisent la commune du Lude à différentes échelles.

Figure 2 : Localisation à l’échelle des régions

Figure 1 : Localisation à l’échelle de la France

Figure 3 : Localisation à l’échelle des départements
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2 Le contexte énergétique régional
Les principaux éléments sont issus du dernier bilan électrique régional de Réseau de transport
d'électricité (RTE). Les données datent de 2019.

2.1 Consommation régionale
La consommation d’électricité en 2019 s’élevait à 24 800 GWh dont la moitié par le secteur des
particuliers et professionnels. Celle-ci est en baisse de -1,4% par rapport à 2018. La consommation
corrigée de l’aléa climatique est stable depuis 2015 à environ 25 000 GWh.

Figure 4 : Localisation à l’échelle de la CDC Sud Sarthe
Figure 5 : Evolution annuelle d’électricité entre 2003 et 2019 dans les Pays de la Loire

Dossier de demande de Permis de Construire

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Pressoir

4

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
SECTION 2 : LES RAISONS DU CHOIX DU SCENARIO

Figure 6 : Répartition de la consommation en 2019

Sur une année entière, la consommation d’électricité varie au cours des mois. Les mois où la
consommation est la plus importante sont généralement les mois de la période hivernale. Ci-dessous, le
graphique montre l’évolution de la consommation sur l’année 2019.

Carte 1: Situation de la région en termes de production/consommation d’électricité
et importation en TWh (en 2019)

2.2 Production régionale
Les moyens de production électrique en région Pays de la Loire sont principalement composés de
thermique fossile à hauteur de 56%. Le solaire intervient en troisième position.

Figure 7: Evolution mensuelle de la consommation et de la production d’électricité en 2019
La région Pays de la Loire importe toute l’année de l’électricité des 3 régions limitrophes que sont la Normandie,
le Centre-Val-de Loire et la Nouvelle-Aquitaine, avec un solde importateur de 20,7 TWh sur 2019 (+ 2,1% par
rapport à 2018). La région des Pays de La Loire a importé 75% de l’électricité qu’elle a consommée.

Figure 8 : Composition du parc régional d’installations de production d’électricité
(au 31 décembre 2019) (Source : Bilan RTE 2019)

Ainsi, la région ne couvre pas ses besoins électriques.
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2.3 L’énergie photovoltaïque en région
En 2019, la région Pays de la Loire a produit 6,5 TWh, en baisse de 10% par rapport à 2018. La part de
l’électricité produite à partir des combustibles fossiles est en net recul avec une baisse de 25%.
La production d’énergies renouvelables progresse de 17% grâce à l’éolien (+20,6%), au solaire (+9,7%)
et bioénergies (9,6%) par rapport à 2018 pour atteindre 45% de la production électrique de la région.
L’électricité produite par les énergies renouvelables, sur l’année 2019, a couvert près de 11% de la
demande régionale.

Selon la lettre trimestrielle n°37 et 38, la puissance photovoltaïque cumulée au 30 septembre 2020 est
de 609MWc avec une production d’électricité de 599GWh depuis janvier 2020.
Le graphique ci-dessous décrit l’évolution de la puissance photovoltaïque installée depuis 2008. Celle-ci
devrait atteindre l’objectif de 650MW fin 2020. En fin de septembre 2020 l’objectif a été atteint jusqu’à
94 %.

Figure 10 : Evolution de la puissance photovoltaïque installée depuis 2008

Figure 9 : Energie produite en 2019 (Source : Bilan RTE 2019)
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3.2 Consommation

3 Le contexte énergétique du département

D’après les données d’Enedis sur le site « data.enedis.fr » La consommation résidentielle totale en Sarthe
en 2019 atteint 1457 GWh. Elle devient à peu près constante à partir de 2014 avec un pic en 2016.

3.1 Production
Sur les 5 Départements de la Région Pays de la Loire, la Sarthe est le 4ème département en termes de
puissance photovoltaïque installée. Seule la Mayenne compte moins de puissance installée. La puissance
photovoltaïque raccordée en Sarthe est de 44,7 MW en fin 2014, soit 13 % de la puissance installée en
Région. Avec 32 % de la puissance régionale installée, la Vendée est le premier département de la région
en termes de puissance installée, suivie de la Loire-Atlantique.
La Sarthe est le département le moins émetteur de gaz à effet de serre, et plus spécifiquement pour
l'industrie et l'agriculture.

La consommation des entreprises en Sarthe se divise en deux :
 Les petits professionnels (PRO) qui présentent une consommation de 356 GWh (Fig.12).
 Les entreprises (ENT) qui présentent une consommation de 1586 GWh (Fig.13).
La consommation des entreprises (ENT) présente 81,6% de la part totale de la consommation des
entreprises (Fig.14).

Selon les données d’Enedis sur le site « data.enedis.fr », en Sarthe, la production annuelle totale
photovoltaïque HTA en 2019 est de 20 440,5 MWh.

Figure 11 : Historique de la production photovoltaïque en Sarthe et évolution du nombre du site (Enedis)

Figure 12 : Historique de la consommation résidentielle totale (GWh) en Sarthe
(Source : data.enedis.fr)

Nous pouvons remarquer qu’à partir de 2013, il y’a une augmentation du nombre de sites
photovoltaïques. Néanmoins celle-ci reste à peu près constante depuis 2015 jusqu’à 2018.
D’autres énergies renouvelables produites en Sarthe sont réparties dans le tableau suivant :
(Source : data.enedis.fr)
Photovoltaïque
HTA

20 440,05

BT>36Kva

22 378,70

BT<36Kva

22 679,53

Eolien
81 503,07

-

1

Total (MWh)

Hydraulique

Bioénergies

Cogénération

1 210,61

49 880,96

63 905,05

422,370

6 039,44

504,60

-

autres
3,68

Total(MWh)
216 943,42
29 345,11

-

22 679,53
268 968,06

La production des énergies renouvelables dans le département de la Sarthe est de 268 968 MWH soit
269 GWh.

1

Figure 13 : Historique de la consommation petit professionnel (GWh) en Sarthe
(Source : data.enedis.fr)

Identifié secret statistique par EDF
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La part de consommation du secteur tertiaire est la plus importante selon le graphique présenté ci-dessus.
Nous pouvons remarquer que la consommation a baissé à partir de 2014.

3.3 Le gisement solaire
Une ferme solaire photovoltaïque doit bénéficier d’un ensoleillement suffisant pour assurer la pérennité
du projet. Le département de la Sarthe dispose d’un gisement solaire satisfaisant pour permettre
l’installation de fermes photovoltaïques au sol dans des conditions efficaces de production.
La zone d’implantation du projet est localisée par le point rouge sur la carte ci-dessous. Celle-ci montre
qu’en moyenne le site va recevoir entre 1750 à 2000 heures d’ensoleillement par an.

Figure 14 : Historique de la consommation des entreprises (GWh) en Sarthe
(Source : data.enedis.fr)

Zone projet

La part de consommation du secteur industriel est la plus importante (graphique ci-dessus). Elle est suivie
par le secteur tertiaire. Nous pouvons remarquer que la consommation des entreprises ne varie que
légèrement depuis 2012.
En conclusion, la consommation totale en 2019 (résidentielles/petits professionnels/entreprises) est
égale à 3 399 GWh.
Selon les données disponibles d’Enedis, le taux de couverture de la production départementale des
énergies renouvelables est de 7,9 %.

Limite régionale

Figure 15 : Ensoleillement en France, en nombre d’heures/an (source : territoires-charente)
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3.4 La puissance photovoltaïque au sol installée

Nom du parc en
service

Dans le département de la Sarthe, selon les données recensées par SIGLOIRE, cinq installations
photovoltaïques au sol sont en service.
En Sarthe, la puissance totale installée des parcs photovoltaïques au sol en service est d’environ 22MWc
répartis dans le tableau ci-après. La centrale solaire à Aubigné-Racan sera mise en service mi-2021.
Rappelons ici que pour le solaire photovoltaïque, la PPE vise l’objectif à 20,6 GW de puissance installée en
2023, qui est actuellement atteint à 49%, avec une cible de 35,6 à 44,5 GW en 2028.

Puissance
installée

Structure

Type Site

Date de mise en
service

Le Mans Métropole
Energy 1
LE MANS ENERGY 2

4,5 MWc

Mobile

ISDND2

2015

2,5 MWc

Mobile

Gravière

2015

Centrale solaire Fillé
Energie
Centrale solaire de
Midi Sigma
Ferme solaie Les
Caves
Aubigné Racan

4,5 MWc

Fixe

Gravière

2014

3,5MWc

Fixe

Zone d’activités

2014

1.83 MWc

Fixe

Ancienne décharge

2021

5 MWc

Fixe

Centre d’enfouissement
technique

Mi 2021

La ferme solaire Les Caves à Grandchamp est un projet d’IEL. Le site est une ancienne décharge de
déchets non dangereux réhabilitée. Un second projet d’IEL est en cours de construction à AubignéRacan (72). Il s’agit de la ferme solaire le Gravier. Le site du projet est également un ancien centre
d’enfouissement. Elle sera mise en service mi 2021.
En continuité de ces projets, nous souhaitons accompagner le département de la Sarthe dans sa
transition énergétique en développant de nouveaux projets.

4 Les critères du choix du site
En France, depuis 2011 et la mise en place des appels d’offres nationaux organisés par la Commission
de Régulation de l’Energie (CRE), les centrales photovoltaïques au sol ont connu un fort
développement. Notamment depuis les dernières années et l’évolution des technologies qui ont permis
de faire « remonter » les projets vers le nord de la France.
Le projet de Programmation Pluriannuel de l’Energie (PPE) dévoilée en janvier 2019 et révisé en avril
2020 a permis de fixer de nouveaux objectifs chiffrés pour le déploiement des énergies renouvelables.
Parmi ces différentes énergies, le solaire est l’énergie qui dispose des objectifs les plus élevés avec
une ambition de passer de 7GW aujourd’hui à 20 GW en 2023 et 44 GW (hypothèse haute) en 2028,
soit une multiplication par 6 de la puissance installée en moins de 10 ans.
Loir Ecoparck

L’énergie solaire installée est principalement de type solaire photovoltaïque car c’est la technologie la
plus adaptée à la France. Les installations photovoltaïques sont majoritairement réparties entre les
installations en toiture, au sol, voire sur ombrières de parking.
Parmi celles-ci, les installations au sol possèdent des contraintes techniques moindres. En effet, les
centrales photovoltaïques en toitures impliquent des contraintes de poids et de dimensionnement de
charpente et limitent donc l’installation sur de nombreuses toitures. Les ombrières, quant à elles,
émergent progressivement mais ne sont pas encore compétitives dans la moitié nord de la France,

Figure 16 : Les installations photovoltaïques au sol en Sarthe (Source : Sigloire)

2
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notamment à cause du coût et des contraintes techniques des fondations corrélés à un ensoleillement
plus faible. Il est tout de même possible de s’affranchir des contraintes techniques mais en impactant
très fortement l’économie du projet (renforts charpentes, désamiantage, …). Sans projet viable
économiquement, le déploiement ne se fera pas.
Le photovoltaïque au sol est aujourd’hui l’énergie renouvelable la plus compétitive, ce qui permet de
fixer le tarif d’achat de l’électricité produite à un niveau proche de celui du marché. Atteindre les
objectifs fixés par la PPE passera donc par un fort développement des centrales photovoltaïques au sol,
et cela sur tout le territoire national.
La compétitivité économique des centrales photovoltaïques au sol passe nécessairement par
l’optimisation des coûts. C’est en effet un passage obligé pour qu’un projet puisse voir le jour. Depuis la
mise en place des appels d’offres CRE (Commission de Régulation de l’Energie), le tarif d’achat a
continuellement baissé et les développeurs, surtout dans l’Ouest de la France, ont dû s’adapter. En tant
qu’acteur du Grand Ouest, IEL a pu suivre cette évolution et s’est adapté en conséquence.

Dans la recherche de sites favorables nous nous sommes donc orientés vers des sites avec un
compromis surface / distance de raccordement / complexité du sol cohérent.
Ainsi, pour le Département de la Sarthe, nous avons défini les critères suivant :

Surface minimale : 8 ha

Distance de raccordement maximale : 800 m / ha

Sol permettant l’utilisation de pieux battus
Concernant le type de site, l’objectif est de travailler sur des sites sans conflit d’usage avec d’autres
activités.
Tout au long de l’étude, nous sommes accompagnés par des bureaux d’études experts afin de définir au
mieux le projet, que ce soit dans son implantation, son dimensionnement et son intégration globale.
Durant nos recherches, nous nous sommes aussi appuyés sur les différents guides, plan et schéma
disponibles afin d’être en conformité avec ces derniers.

5 Analyse multicritères de la CDC Sud Sarthe
Afin de repérer des sites potentiels au développement de projets photovoltaïques au sol, une analyse a
été effectuée sur l’ensemble du territoire de la communauté de commune Sud Sarthe.
L’approche est multi-scalaire (de l’échelle du paysage à l’échelle du site) et se décline selon les étapes
suivantes :
1. Prospection visuelle par l’intermédiaire des orthophotographies Google Earth. Cela permet d’accéder
à point de vue large (échelle de la CDC), voire diachronique lorsqu’il est nécessaire d’obtenir des
informations sur l’évolution des parcelles.
2. Etude de compatibilité technique (surface (8ha)/ distance au poste source (800m/ha)/ historique) et
réalisation d’un premier filtrage (sélection de 9 sites).
3. Etude de compatibilité environnementale et patrimoniale (présence de monument historique,
présence de zones protégées, etc.)
4. Notation des 9 sites selon les critères établis synthétisée sous forme de tableau.
5. Sélection finale du site le plus favorable.

Figure 17 : Extrait de l’analyse des résultats AO CRE 4 – Tranche 9 de Finergreen, février 2021
Aujourd’hui, si nous voulons construire une centrale photovoltaïque au sol dans la Sarthe, nous devons
travailler l’économie d’échelle et la compétitivité du projet afin de se rapprocher du tarif cible de
6cts € / kWh. Pour cela, nous avons défini différents critères de choix dont la surface, la distance de
raccordement et le type de sol.

L’étude de compatibilité technique a révélé 9 sites qui se localisent dans les communes suivantes :
 La Chapelle-aux-Choux
 Saint-Germain-d’Arcé
 Vaas
 Aubigné-Racan
 Le Lude
 Luché-Pringé
 Saint-Jean-de-la-Motte
 Mansigné
Dans la partie qui suit nous allons réaliser une étude de compatibilité environnementale et patrimoniale.
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5.1 Contexte patrimonial
Suite à l’analyse préliminaire du territoire qui a révélé neuf sites potentiels, une évaluation patrimoniale
et environnementale a été réalisée. Comme présenté ci-dessous, les zones potentielles sont encadrées
en couleur rouge.
Les communes repérées recensent différents monuments historiques inscrits, classés et/ou partiellement
classés-inscrits. Ils se distinguent par leur périmètre de rapprochement des zones identifiées.
Ici, nous allons nous intéresser aux sites qui présentent des périmètres très rapprochés des monuments
historiques et/ou à l’identification des sites remarquables.
Cette première phase d’évaluation permet de filtrer les zones présentant le plus d’enjeux dans le cadre
du patrimoine.

Parmi les premiers enjeux identifiés :
 l’inscription du site à Aubigné-Racan dans un périmètre de protection de monument historique. Il
s’agit du périmètre de protection du théâtre gallo-romain (classé au titre des monuments
historiques) et complexe antique de Cherré (inscrit au titre des monuments historiques).
 le seul site patrimonial remarquable est identifié à Luché-Pringé. Il est situé à 500 m de la
bordure sud et nord des parcelles identifiées. Le site n’est donc pas en lien direct avec la zone
d’étude.
 Le site de Vaas est entouré de l’est à l’ouest de périmètres de protection de monuments
historiques se situant à quelques mètres du site. Cependant, il ne s’inscrit pas dans un périmètre
de protection de monument historique.

5.2 Contexte environnemental
Nous avons identifié les zones naturelles à intérêts écologiques ZNIEFF type 1 et ZNIEFF type 2 sur
l’ensemble de la communauté de commune Sud Sarthe. Dans l’évaluation présentée ci-après, nous avons
porté un intérêt pour les zones naturelles situés dans le périmètre immédiat des parcelles concernées.
Cette première évaluation permet de statuer sur les sites présentant des enjeux plus importants.
Les ZNIEFF de type 1 à proximité immédiate des sites identifiés concernent les communes suivantes :
 Aubigné-Racan
 La Chapelle-aux-Choux

Figure 18 : recensement des monuments historiques et patrimoine remarquable CDC Sud Sarthe
(source : sigloire)

Figure 19 : recensement des ZNIEFF de type 1 à l’échelle de la CDC Sud Sarthe (source : sigloire)
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Les ZNIEFF de type 2 situées à proximité des sites identifiés sont recensés sur les communes suivantes :
 Luché-Pringé
 Aubigné-Racan
 La Chapelle-aux-Choux
 Vaas
Notons que La ZNIEFF type 2 « VALLEE DU LOIR DE PONT-DE-BRAYE A BAZOUGES-SUR-LOIR » traverse, le
zone d’implantation potentielle identifiée à Luché-Pringé, au sud.

Figure 20 : recensement des ZNIEFF de type 2 à l’échelle de la CDC Sud Sarthe (source : sigloire)
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Dans notre analyse, nous nous sommes aussi appuyés sur le recensement des sites Natura 2000, comme
présenté sur la carte ci-après (figure 21).
Le site Natura 2000 « Vallée du Loir de Vaas a Bazouges » est situé à proximité immédiate des sites
identifiés sur les communes suivantes:
 Luché-Pringé
 La Chapelle-aux-Choux
 Aubigné-Racan

Figure 21 : recensement des sites Natura 2000 à l’échelle de la CDC Sud Sarthe (source : sigloire)
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L'exploitation des données issues du projet SIGLoire (http://www.sigloire.fr/) a permis de prendre en
considération les zones patrimoniales et écologiques remarquables (MH, Natura 2000, etc.). Le but est
ainsi d'évaluer au mieux les éventuels enjeux à prendre en compte vis à vis des statuts de protection
patrimoniaux et environnementaux dans la démarche du choix du site du projet.

Nous pouvons retenir, que les zones présentant le plus d’enjeux sont principalement recensées sur 4
communes. Nous avons attribué une notation du signe « - » pour chaque enjeu identifié. Les enjeux sont
considérés plus élevés lorsque le nombre de « - » est plus important. Les critères patrimoniaux et
environnementaux ont une appréciation globale que nous avons notée comme décrit ci-après.

Tableau 1 : Notation selon les critères techniques
Critère
Surface (ha)
Distance poste source
(km)
PLUi
Historique du site

Commune
du site Identifié :
Aubigné-Racan

Enjeux

Contexte
patrimonial

ZNIEFF1

ZNIEFF2

-

-

-

Luché-Pringé
Chapelle-aux Choux (zone 1)
Vaas

-

Natura
2000

-

Total

-------

5.3 Synthèses des secteurs potentiels
L’étude multicritères permet de statuer sur le choix de la zone d’implantation potentielle (ZIP) la plus
pertinente.
Nous allons fusionner les critères évalués à l’échelle diachronique (surface, historique, poste source…)
avec l’évaluation précédemment réalisée à l’échelle de la communauté de commune (recensement du
patrimoine historique, ZNIEFF…).

+

++

+++

++++

8 ha

[9 ; 14 [

[14 ; 20 [

≥ 20ha

≥10km

[5 ; 10 [

<5km

Zone A/ Zone N

Nenr

Friche

Ancienne carrière

Tableau 2 : Notation selon les critères environnementaux et patrimoniaux
Critère (voir partie 5.2)

-

--

Monuments historiques

---

----

+

X

X

Aucun des
critères n’est
identifié dans un
périmètre
immédiat de la
zone identifiée

ZNIEFF1
ZNIEFF2
Natura 2000

X
X

X

X

X

X

X

X

Le tableau ci-après permettra d’évaluer tout critères confondus la compatibilité des sites identifiés
avec les critères établis. Ainsi nous pouvons fixer le choix sur la zone d’implantation potentielle à
retenir.

Plus le scenario est compatible avec l’enjeu considéré, plus le nombre de « + » est élevé.
Moins le scénario est compatible avec l’enjeu considéré, plus le nombre de « - » est élevé.
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Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Zone 7

Zone 8

Zone 9

La Chapelle-auxChoux

St-Germain d'Arcé

Vaas

Aubigné-Racan

Le Lude

Luché-Pringé

Saint-Jean-de-laMotte

Mansigné

14,5

10

10

23

14

10

17

8

11

+++

++

++

++++

+++

++

+++

+

++

Bordure ZNIEFF 1 et 2
Site Natura 2000

Aucun MH dans un
rayon de 1 km
Aucune ZNIEFF en
bordure immédiate

Aucun MH dans un
rayon de 1 km
Aucune ZNIEFF en
bordure immédiate

Bordure ZNIEFF 2

Bordure ZNIEFF 1 et 2
Site Natura 2000
Dans un périmètre de
protection de MH

Aucun MH dans
un rayon de 1 km
Aucune ZNIEFF en
bordure
immédiate

Bordure ZNIEFF 2
Site Natura 2000

Aucun MH dans un
rayon de 1 km
Aucune ZNIEFF en
bordure immédiate

Aucun MH dans un
rayon de 1 km
Aucune ZNIEFF en
bordure immédiate

---

+

+

-

----

+

--

+

+

6 km

6 km

10 km

8 km

6 km

3 km

4 km

11km

10 km

++

++

+

++

++

+++

+++

+

+

Zone A et N

Zone Nenr

Zone A

Zone A

Zone A et N

Zone N

Zone N

Zone A

Zone A

+

++

+

+

+

+

+

+

+

Friche >7 ans

Ancienne carrière

Non exploité plus
de 5 ans

Friche >15 ans

Friche > 15 ans

Friche > 15 ans

Arbres coupés >7
ans

Friche > 9 ans

Ancien
hippodrome

+

++

+

+

+

+

+

+

+

4

9

6

7

3

8

6

5

6

Zone 1

Zone 2

La Chapelle-auxChoux
Surface
Note

Critère

Enjeux patrimoniaux et
environnementaux évaluées dans
un périmètre immédiat
Note
Distance avec le poste électrique
Note
Zone favorable dans le PLUi
Note
Historique du site
Note
Total

La zone 2 cumule le plus grand nombre de critères positifs. Elle est succédée par la zone 6 selon le nombre de critère positif.
Pour autant, la zone 2 a déjà fait objet d’une étude pour le développement de projet photovoltaïque par un autre développeur et qui est en statut d’enquête publique: de ce fait, elle ne sera pas retenue.
La zone 6 est donc celle qui réunit le plus de critères positifs vis-à-vis des zones restantes. Elle réunit les principaux critères pour y étudier un projet photovoltaïque au sol.
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5.4 Conclusion sur le choix du site
Le site étudié est aujourd’hui à l’état de friche. L'abandon des pratiques culturales et le manque
d'entretien courant a débuté vraisemblablement depuis les années 1990 et 1995 et a conduit à
l'enfrichement progressif des parcelles. Les vues aériennes ci-après montrent cette évolution. Nous
pouvons remarquer que la totalité de la parcelle sont en friche herbacée avec un piquetage d’arbres et
d’arbustes depuis 1995. Ensuite, on observe une progression des boisements au nord et sud avec une
dominance de friches herbacées ou arbustives.

Actuellement, le site est maintenu à l’état de friche sans aucune intervention. Les parcelles projet sont
inexploitées et inutilisées depuis plus de 20ans.
De par son historique, le terrain ne fait pas et n’a pas fait l’objet d’activités agricoles depuis de
nombreuses années (plus de 20 ans). Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque au sol n’entre pas en
conflit d’usage avec l’agriculture.

Figure 23 : Etat actuel du site (source : google earth)
De plus, selon notre analyse interne, le terrain répondait aux critères attendus :
Critères
Analyse du site

Surface

Distance de raccordement



Surface d’environ 10
ha



Poste source du Lude à environ 3
km



Critère validé > 8 ha



Critère validé 300 m/ha < 800m /ha

Type de sol



Sol non pollué, sans
fondations existantes
Critère validé :
utilisation de pieux
battus possible

Le secteur retenu est considéré favorable vu qu’il répond à tous les critères fixés préalablement.
La superficie et l’état actuel du site ainsi que son historique qui ont fait l’objet d’une recherche
approfondie présentent des éléments important pour le choix du site.

Figure 22 : Evolution du site sur les 25 dernières années (source: remonterletemps.ign.fr/googleearth)
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6 Les caractéristiques de la zone d’étude
L’emprise étudiée se situe au Sud de la commune du Lude au lieu-dit « Le Pressoir ». Le périmètre
envisagé pour la réalisation du parc photovoltaïque représente une superficie d’environ 10,1 ha et
concerne les parcelles E 0126, 0131, 0159 et 0975. Cette partie va étudier les différentes
caractéristiques propres au site et à l’environnement qui l’entoure afin de l’appréhender au mieux et
de présenter les différents enjeux que nous pouvons rencontrer pour le dimensionnement du projet
photovoltaïque.

6.1 Compatibilité avec les différents plans et schémas régionaux
Ci-après, est précisée, pour chaque plan d’urbanisme ou schéma de l’article R122-17 du code de
l’environnement, la compatibilité du projet avec ces derniers.
6.1.1

ZONAGE DU PROJET DANS LE PLAN LOCAL D’URBANISME

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
La commune du Lude fait partie de la Communauté de Communes Sud Sarthe dont le PLUi a été approuvé
lors du conseil communautaire du février 2020.
Concernant le zonage spécifique au projet, la parcelle projet a été classée en zone N : « zone naturelle où
sont admises les installations liées à la valorisation des énergies renouvelables, dès lors qu’elles ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et agricoles et des paysages».
L’installation d’une centrale solaire photovoltaïque au Lude est compatible avec les règles d’urbanisme en
vigueur. Les études réalisées permettront d’évaluer les enjeux liés à l’atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages.

Limite de zones et de secteurs
Figure 24 : Localisation de la zone d’implantation du projet photovoltaïque au sol du Lude

Zone d’implantation potentielle
Figure 25 : Zonage du projet dans le PLUi applicable à la commune du Lude (Source : extrait du PLUi)
En effet il n’existe pas d’impact vis-à-vis à l’agriculture vu que le terrain n’est pas situé sur des parcelles
exploitées pour l’agriculture. De plus, Le site est en friche depuis plusieurs années. L’installation d’une
centrale solaire photovoltaïque au sol au Lude est compatible avec les règles d’urbanisme en vigueur.
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Guide 2020 de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les centrales solaires au sol
Le site du projet se situant en zone N, correspond au cas détaillé en page 11 du « Guide 2020 de l’instruction
des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les centrales solaires au sol ».
Ainsi, il est précisé que l'habilitation donnée par l'article L. 151-11 CU du code d’urbanisme que le règlement
d’urbanisme peut autoriser en zone N « 1° les constructions et installations nécessaires à des équipements
collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages »
1. Il convient donc de vérifier la question de la compatibilité avec l’activité agricole.

Compatibilité du projet avec le S3RENR4 :
Issu de la loi « Grenelle 2 », le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
de la région Pays de la Loire (S3RENR) a pour objectif d’accompagner le développement régional des
énergies renouvelables (EnR), objectifs listés dans le SRCAE. Le S3RENR fixe notamment les conditions de
renforcement du réseau de transport de l’électricité et des postes sources, permettant ainsi à l’horizon
2020 l’injection de la production issue des EnR : ce projet propose une capacité d’accueil autorisant le
raccordement de 1372MW.
Le projet est compatible avec le S3RENR notamment parce qu’il se situe au cœur d’une zone dont la
capacité réservée atteint 25MW (cercle pointillé noir) : le projet au lieu-dit le Pressoir pourra être
raccordé au réseau et pourra évacuer l’énergie produite.

 Dans notre cas, Il s’agit d’un terrain en friche qui est inexploité depuis plus de 20 ans. Nous ne
sommes donc pas dans le cas où le projet utiliserait des parcelles exploitées et où il y aurait un
conflit d’usage avec l’agriculture.
 De plus son historique, l’étude pédologique et agronomique présenté en Section 8 confirme que
le site du projet n’a pas d’intérêt pour l’agriculture vu ces caractéristiques pédologiques.
2. Il est également nécessaire de vérifier que notre projet ne porte pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages :
 Des études environnementale et paysagère ont donc été menées. L’intégration paysagère
comporte les critères d’analyse cités en page 14 du « Guide 2020 de l’instruction des demandes
d’autorisations d’urbanisme pour les centrales solaires au sol ».
 L’étude paysagère répond aux critères du guide et permettra donc l’identification des usages et
fonctions ainsi que l’analyse à l'échelle de la parcelle et du grand paysage et enfin la prise en
compte des perceptions des habitants.
Enfin, le projet sera respectueux du caractère naturel et paysager du secteur et répond aux critères de
satisfaction d’un besoin collectif.

6.1.2

LES SCHEMAS REGIONAUX :

Compatibilité du projet avec le SRCAE3
La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle
2, prévoit la mise en place de Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE, article 68)
qui détermineront, notamment à l’horizon 2020, par zone géographique, en tenant compte des objectifs
nationaux, des orientations qualitatives et quantitatives de la région en matière de valorisation du
potentiel énergétique terrestre renouvelable de son territoire.
Le SRCAE en Région Pays de la Loire a été adopté par arrêté préfectoral le 18 avril 2014. Le
développement des énergies renouvelables fait partie de ses objectifs.

Figure 26: Répartition géographique des capacités réservées-Extrait du S3RENR Pays de la Loire

De plus et au niveau de l’emprise du poste source Le Lude, les travaux du S3REnR sont jugés de très
faible à nul au regard des enjeux environnementaux en Pays de la Loire5.

L’objectif 2020 concernant le solaire photovoltaïque correspond à une production annuelle de 581 GWh
(50 Ktep/an) (soit 650 MWc installés).
4

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
Source : Atlas annexe au rapport d’évaluation environnementale du schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables de la région Pays de la Loire
5

3

Schéma régional climat air énergie
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6.2 L’estimation de la production électrique

Poste source du Lude

L’énergie qui sera produite par la ferme solaire dépendra de l’ensoleillement de la zone. Selon les
données de JRC European Commision (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#), une
installation sur la commune du Lude, au lieu-dit «Le Pressoir», orientée plein Sud (Azimuth 0°) et inclinée
à 25°, produira en moyenne environ 1 156 kWh/KWc/an. Cette estimation est basée, entre autres, sur
l’ensoleillement et la température observées dans la région depuis de nombreuses années.

Figure 27 : Atlas annexe présentant les travaux S3REnR et les enjeux environnementaux
Compatibilité du projet avec le SRADDET 6
L’article 10 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) modifie les
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et introduit l’élaboration d’un Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) parmi les
attributions de la région en matière d’aménagement du territoire.
Parmi les enjeux du SRADDET Pays de la Loire est de concentrer les efforts sur les types d’énergies les plus
pertinentes en Pays de la Loire en termes de potentiels, en s’appuyant notamment sur l’énergie solaire
(photovoltaïque et thermique) et de poursuivre une dynamique de croissance. Le SRADDET est compatible
avec les objectifs régionaux du SRCAE en matière d'énergies renouvelables.
La zone du projet de la centrale photovoltaïque est en conformité avec les divers schémas et
programmes applicables.

6

Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires. Fin 2019 : le SRADDET
n’est pas approuvé et l’objectif est de l’adopter en Décembre 2020. Le SRCAE sera intégré au SRADDET. Pour plus
d’informations, cf. le site internet : https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/territoires/ma-region-en2050/comprendre
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Figure 28 : Estimation de production de la ferme solaire (en kWh) par mois (Source : PVGIS)

6.3 Les premiers enjeux
L’étude d’impact a pour finalité d’évaluer les effets d’un projet de ferme photovoltaïque au sol sur
l’environnement à différents niveaux : écologiques, économiques, humains. Elle permet d’identifier les
enjeux éventuels afin de les prendre en compte dans le développement du projet et ainsi de prévoir et
mettre en place des mesures préventives et/ou compensatoires si cela est nécessaire.
Les principaux enjeux sont analysés dans cette partie.
6.3.1

RESPECT DU CADRE DE VIE

Une étude paysagère intégrée à l’étude d’impact permet de visualiser le projet et d’en quantifier ses
impacts éventuels avant toute construction.
L’étude paysagère a été réalisée par Eléonore DE LA CHAPELLE – Architecte des Jardins et du Paysage,
afin d’évaluer l’impact visuel de l’installation dans le paysage.
Cette étude conclue sur une bonne insertion paysagère du projet photovoltaïque au lieu-dit « Le
Pressoir ». L’étude détaillée est consultable dans le chapitre 4 – Analyse Paysagère.
Dans le cadre de cette étude, il est important de recenser les habitations à proximité du site
d’implantation du projet du Lude. Le site est enclavé et entouré d’arbre ce qui cache la vue à partir des
lieux dits les plus proches.
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6.3.2

ENJEUX PATRIMONIAUX

La carte et le tableau ci-après représentent la distance du site d’implantation du projet par rapport aux
monuments historiques recensés dans un rayon de 1Km à 3Km. Cette aire est élargie à 5km pour intégrer
le château de la Grifferie et le site patrimonial remarquable de Luché-Pringé.

Nous sommes donc en dehors d’un périmètre de protection d’un rayon de 500 m des monuments
historiques. Etant donné la distance des monuments et les caractéristiques paysagères du site et ses
alentours, aucun des monuments n’est susceptible d’entretenir de co-visibilité avec le projet.
La section 4 : Analyse paysagère, évalue les enjeux paysagers du projet.
6.3.3

RELIEF ET COURS D’EAU

Notre projet se situe dans la vallée du Loir. Le cours d’eau du Ris Oui, affluent du Loir traverse l’aire
d’étude rapprochée à l’Est.
La zone d’étude n’est pas en relation directe avec le cours d’eau et se situe en dehors d’une zone
inondable.
Les versants du vallon du Ris-Oui se caractérisent par leur composition de prairies et de massifs boisés,
formant ainsi des filtres visuels naturels depuis le tissu urbain du Lude.
En vue du relief et de la présence d’un massif boisé dense, le site n’est pas susceptible d’entretenir
des relations de visibilité avec les zones habitées situées à proximité.
La section 4 : Analyse paysagère, évalue les enjeux paysagers du projet.

Figure 29 : Recensement des Monuments Historiques autour de la zone d’implantation du projet
(source : Sigloire)
Numéro
1
2
3
4

Monument historique
La Maison des Architectes
Le château du Lude
Parc et Jardins du château
Pavillon de Malédor
Château de la Grifferie

Protection

Distance par rapport au site

Inscrit

1.9

Inscrit

1.8
3.3

Partiellement
inscrit
Partiellement
inscrit

3.2
3.7
Figure 30 : relief et cours d’eau dans une aire de 3km

Tableau 3 : Distance des monuments historiques à 3km du site
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6.3.4

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Dans le périmètre de 5 km de la zone du projet, nous avons recensé les zones ZNIEFF de type 1 et ZNIEFF
de type 2 représentés dans la carte ci-dessous. La ZNIEFF1 la plus proche est le BORDS DE LA D 305 ET BOIS
ENTRE LA PROVÔTERIE ET LA VÉLINIÉRE située à plus de 700m de la zone d’implantation potentielle.
Nous sommes donc en dehors d’une zone naturelle d’intérêt écologique.

Figure 32 : Enjeux locaux envisagés

Figure 31 : Carte de recensement de zonages écologiques – ZNIEFF 1 et ZNIEFF 2 dans un rayon de 5km
La section 3 établie par le bureau d’étude Franck Noel-expertise environnementale: MILIEUX NATURELS
IMPACTS ET MESURES PREVENTIVES, évalue les enjeux environnementaux du projet. Celle-ci étudie les
zones à intérêts écologiques dans un rayon de 10 km.
Le croisement entre les habitats naturels et les espèces remarquables permet de déterminer les enjeux
locaux au niveau des potentialités écologiques de la zone d’étude. La carte ci-après (figure n°33) présente
les enjeux écologiques identifiés.
En ce qui concerne les phases du cycle nocturne des Chiroptères, la carte n°34 présente les activités
enregistrées : la chasse, le transit actif, le transit. Le transit et transit actif, pour toutes les espèces, est
identifié d’abord au niveau lisière et notamment sur la partie à l’est du site et dans les axes dégagés pour
le vol dans le périmètre.
Les zones identifiées seront prises en compte dans le projet d’aménagement de la centrale (voir la partie
analyse des scénarios). La section 3 de la présente étude évalue les enjeux environnementaux recensés.
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Figure 33 : Activités Chiroptères
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6.3.5

ENJUEUX HYDROLOGIQUES

Aucune zone humide n’a été identifiée sur le site que ce soit selon le critère floristique ou pédologique.
La nature sablo-graveleuse du sol très drainante est probablement un facteur important dans l’absence
d’hydromorphie qui a été constatée.

6.3.6

ENJEUX ROUTIERS

L’aire rapprochée présente un axe principal à trafic moyen (>5200 véh/Jr) :


la RD306 qui est un axe principal est -oues de circulation et qui relie la ville de la Flèche à Château-laVallière en Indre et Loire. (trafic important assimilé à une nationale : Camions, Bus, voitures….)

Celle-ci est située à plus de 350 mètres de la zone d’implantation potentielle répondant ainsi aux
préconisations du PLUi.
Il est à noter la présence d’un axe de circulation douce le long de la RD306 : le GR35. Cette piste est
particulièrement aménagée à l’approche de la commune du Lude. Elle est équipée par un revêtement en
dur, une signalisation horizontale et verticale, des bordures, des plantations avec un tracé protégé du
trafic de la RD306.
On observe également deux routes départementales secondaires, souvent bordées de haies ou
d’espaces boisés :



La RD307 qui dessert Le Lude jusqu’au Mans, plus au Nord.
La RD305 qui dessert Le Lude vers Savigné-sous-le-Lude, située plus au Sud-Ouest.

La route départementale n°305 est située à plus de 100 mètres de la zone d’implantation potentielle.
Sachant que le PLUi préconise une marge de 35 mètres des routes dites du réseau stucturant
(RD305,306,307). Le projet est donc en conformité avec le Plan Local d’urbanisme intercommunal.

Figure 34 : Inventaire des zones humides (source : Ouest’am)

Figure 35 : Trafic routier dans un périmètre de 1km du projet
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6.3.7

RESEAU ELECTRIQUE

Un réseau électrique aérien HTA est localisé au Nord de l’aire d’étude. Ce dernier sera pris en compte
lors de l’aménagement en respectant les recommandations d’Enedis (Voir Section 11 Annexe). Les
réseaux électriques sont présentés sur la carte ci-après.

Figure 37 : Localisation de la canalisation d’eau Véolia
6.3.9

Figure 36 : Localisation du réseau électrique Enedis
6.3.8

SYNTHESE SUR LES CARACTERISTIQUES DU SITE

La détermination préalable des enjeux est essentielle concernant la sélection de scénarios
technologiques et d'implantation optimaux dans la prise en compte de l'environnement du projet. La
partie suivante est ainsi dédiée à faire ressortir le meilleur dimensionnement de la centrale
photovoltaïque par l'étude des différentes versions du projet.

CANALISATION D’EAU

Une canalisation d’eau potable Véolia traverse transversalement la ZIP sur l’axe est –ouest et nécessite
un intérêt particulier.
Une marge de deux mètres est conservée pour assurer toute intervention sur la canalisation durant
toute la durée d’exploitation de la centrale.

Dossier de demande de Permis de Construire

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Pressoir

22

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
SECTION 2 : LES RAISONS DU CHOIX DU SCENARIO

7 Présentation des variantes
Cette partie a pour objectifs de présenter les différents scénarios envisagés. En premier lieu nous
décrivons le scénario technologique ensuite les différents scénarios d’implantation.

7.1 Disposition de la centrale solaire photovoltaïque et optimisation de la
production
7.1.1

SCENARIO TECHNOLOGIQUE

Le scénario structures fixes est celui que nous avons retenu pour le projet du Lude. Il a la meilleure
appréciation globale par rapport à notre projet, tous critères confondus :









Vis-à-vis de l’environnement : les structures fixes permettent une surface végétalisée plus grande
puisque celles-ci présentent une surface de panneaux moins importante par rapport à d’autres
technologies ;
Vis-à-vis du paysage et patrimoine : du point de vue paysager, une hauteur maximale des structures de
2,7 m a un impact relativement faible par rapport aux relations visuelles ;
Vis-à-vis du climat, air et santé : un impact positif sur le climat et la qualité de l’air grâce à la production
d’énergies renouvelables.
Vis-à-vis du contexte socio-économique : le scénario structures fixes est facile à mettre en place et
bénéficie d’une bonne rentabilité économique avec un investissement et un coût de maintenance
maîtrisés ;
Vis-à-vis des eaux, du sol et du sous-sol : le scénario structures fixes implique un nombre de pieux et
une surface au sol moins importante. La végétation du sol y est aussi moins impactée ;
Vis-à-vis de la sécurité : le scénario structures fixes permet une intervention plus aisée des techniciens et
des services d’incendie et de secours avec la possibilité de se déplacer entre chaque rangé de panneaux ;
Vis-à-vis de la construction : l’installation des structures fixes demande moins d’éléments (pas de
moteurs) et une fois les structures mises en places, les panneaux photovoltaïques sont plus faciles à
fixer. De plus, en phase exploitation, la maintenance de la centrale photovoltaïque sera plus simple avec
les structures fixes.
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7.1.2

DIFFERENTS SCENARIOS D’IMPLANTATION :

Après avoir fixé le choix technologique, nous avons envisagé plusieurs scénarios d’implantation :
 Implantation n°1 : optimisation de la surface et de la puissance installée en conservant une
inter-distance minimale entre les rangées de panneaux, c’est-à-dire minimum 5 m pour éviter le
phénomène d’ombres portées ;
Implantation n°2 : afin de limiter l’impact sur les zones présentant un intérêt patrimonial, cette
implantation exclut à la fois la zone de prairies sèches à l’ouest, ainsi que les haies limitrophes situées
au nord et au sud du projet (recul de 10 mètres vis-à-vis des panneaux). Ce scénario d’implantation
implique une diminution de nombre de panneaux. Ce qui implique une surface et une puissance
d’implantation plus faible que le premier scénario ;
 Implantation n°3 : en plus de la prise en compte des enjeux environnementaux, des marges de sécurité
sont intégrées au scénario d’implantation du parc photovoltaïque :
 Autour des premiers panneaux, un intervalle de 5m est implanté afin de préserver le réseau de
haie bocagère.
 Le réseau électrique existant ne présente pas de risque technique vis-à-vis à l’implantation de
la centrale solaire. En effet, Il existe un espace d’au moins de 3 m entre la partie supérieure des
installations photovoltaïques et de la ligne à haute tension.
 Pour autant, une distance libre de 3 m de part et d’autre du passage de la ligne électrique est
préservée au sol. Cette zone permettra de facilité l’accessibilité aux structures. Elle crée aussi
un passage libre assuré pour la petite et la moyenne faune et favorise le transit de l’avifaune et
des chiroptères présents dans cet espace (voir carte n°34).
 Une marge de sécurité a été retenue par rapport à la canalisation d’eau malgré la faible
profondeur d’enfouissement des pieux des structures photovoltaïques dans le sol. Ce qui
permettra de faciliter toute éventuelle intervention sans poser de risque pour la canalisation.
Dans la présente étude les puissances sont calculées sur la base d’une puissance unitaire de module de
550Wc et de 600Wc.
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Figure 38 : Scénario d’implantation n°1

Figure 39 : Scénario d’implantation n°2

Caractéristques de l’implantation n°1

Figure 40 : Scénario d’implantation n°3

Caractéristiques de l’implantation n°2

Caractéristiques de l’implantation n°3 :



Surface du projet : 10,1 ha



Surface du projet : 9,4 h



Surface du projet : 8,5 ha



Puissance installée : entre 8,5 MWc et 9,7 MWc



Puissance installée : entre 7,9 MWc et 9 MWc



Puissance installée : entre 7 MWc et 8 MWc



Production annuelle : entre 9,7 GWh et 11,3 Wh



Production annuelle : entre 9 GWh et 10,5 GWh



Production annuelle : entre 8 GWh et 9,3 GWh
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7.2 Variante retenu :
Dans le présent dossier, chaque section permettra de mettre en avant les avantages et inconvénients de
chaque scénario vis-à-vis des domaines suivants : économie et social, environnement, paysage,
patrimoine et agronomie, climat, air et santé. Ainsi, les raisons du choix du scénario retenu sont
détaillées dans chaque section.
Le scénario d’implantation n°3 est celui qui a la meilleure appréciation globale, tous critères confondus :
 Vis-à-vis de l’environnement : du point de vue environnemental, le scénario d’implantation n°3
permet de conserver la pelouse sèche et les deux haies anciennes (comprenant des trognes) en
conservant une marge de recul de 10m par rapport à celles-ci mais également d’avoir un recul de
5m vis-à-vis des lisières arbustives ;
 Vis-à-vis du paysage et patrimoine : du point de vue paysager, le scénario 3 prend en compte
toutes les mesures environnementales et permet ainsi de conserver les haies du nord et sud de
la parcelle ouest ce qui réduit les impacts visuelles. Ce scénario permet aussi de prendre en
compte une distance de 1,5 m entre la limite cadastrale et la clôture ce qui permet de conserver
une partie de la végétation existante et de prévoir une plantation de haie bordant la route. Ceci
permettra d’avoir en premier plan la haie végétal qui vient cacher la clôture du terrain afin de
diminuer les impacts visuels à partir de la voie communale. Il est retenu pour sa meilleure
insertion vis-à-vis au paysage et au patrimoine.
 Vis-à-vis du climat, air et santé : les scénarios étudiés ont tous un impact positif sur le climat et
la qualité de l’air. La production d’électricité totale est toutefois plus élevée pour les scénarios
d’implantation n°1 et n°2 ;
 Vis-à-vis du contexte socio-économique : la puissance et la production électrique du scénario
d’implantation n°3 sont plus faibles que les autres scénarios, néanmoins celui-ci implique des
retombées économiques fiscales pour le territoire ;
 Vis-à-vis des eaux, du sol et du sous-sol : le scénario retenu implique un nombre de pieux et une
surface au sol moins importante. La végétation du sol y est aussi moins impactée ;

Critères
Contexte socioéconomique
Climat, air et santé

Paysage et
patrimoine

Contexte
environnementale

Sous-critère
Respect servitude
Productible
Distance aux habitations
Climat

Scénario 1
=
+++
=
+++

Scénario 2
=
++
=
++

Scénario 3
=
+
=
+

Recul vis-à-vis des habitations
(acceptation sociale)

=

=

=

Limitation de la prégnance visuelle

+

++

+++

+

++

+++

+
+
+
+
12+

++
++
++
++
16+

+++
+++
+++
+++
20+

Limitation de la perception depuis les
secteurs patrimoniaux
Emprise au sol
Flore et habitats
Avifaune
Chiroptères
Appréciation globale

Sur la base de ces différents critères, nous avons décidé de présenter à la préfecture le scénario
d’implantation n°3 tout en utilisant le scénario technologique des structures fixes.

Pour chaque gamme de critère, une appréciation (environnementale, paysagère, technique,
économique etc…) résume la pertinence du scénario. Le tableau ci-après représente l’analyse
multicritère des variantes d’implantation de la centrale photovoltaïque au sol envisagé, sur la base des
critères établis précédemment. Plus le scenario est compatible avec l’enjeu considéré, plus le nombre
de « + » est élevé. Le signe = signifie que les 3 scénarios ont un impact équivalent.

Zone tampon 2m

Figure 41 : les zones préservées par le scénario retenu
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7.3 Plan d’implantation général

Figure 42 : Plan d’implantation général
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7.4 Solutions de substitution étudiées et non retenues
La centrale photovoltaïque au sol du Lude permet une production d’énergie à partir de la radiation solaire
captée localement, production qui peut être estimée entre 8 000 et 9 300 MWh/an
A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, d’autres solutions permettant de produire ce niveau de production
électrique annuel existent et sont comparées dans le tableau ci-après.

Solution à
énergie
fossile

Solution

Incidence
environnementale

Incidence
sociale

Incidence sur
les usages

Equilibre
économique

Bilan de
la
solution
étudiée

Micro-centrale au
gaz

Forte incidence due au
transport du gaz et aux
émissions de gaz à
effets de serre.

Acceptabilité
sociale difficile
due aux risques
liés à l’usage du
gaz

Emprise importante
sur les terres
agricoles.

Projet sans
fondement
économique viable
à cette échelle

Solution
non retenue

Acceptabilité
sociale à établir

Organisation des
productions locales
à réorganiser
(matières
premières).

Ressource difficile à
maitriser et
économie du projet
non établie

Solution
non retenue

Economiquement
peu viable sous
réserve d’obtention
d’un tarif d’achat de
la production.

Solution
non retenue

Ressource
insuffisante et
économie du projet
non établie.

Solution
non retenue

Projet sans
fondement
économique viable
à cette échelle

Solution
non retenue

Economiquement
viable sous réserve
d’obtention d’un
tarif d’achat de la
production.

Solution
retenue

Centrale biogaz

Solution en
énergie
renouvelable

Incidence liée aux
transports de la matière

Parc éolien
(équivalent à 1
éolienne)

Incidence lié à
l’avifaune et
chiroptères

Acceptabilité
sociale à
travailler

Insertion paysagère
plus difficile dans le
contexte du site
identifié, sauf en
cas de densification
d’un parc éolien
existant

Microcentrales
hydrauliques

Incidence maitrisable
en soi mais totalement
inenvisageable à cette
échelle

Acceptabilité
non accessible à
cette échelle

Modification des
usages de l’eau très
significatifs.

Centrale bois
énergie

Incidence forte sur
l’affectation des sols et
les milieux pour assurer
une production à cette
échelle

Acceptabilité
sociale non
accessible pour
une telle
surface.

Faible incidence
environnementale

Acceptabilité
sociale avérée
car sans conflit
d’usage.

Parc solaire
photovoltaïque

Bouleversements
des usages locaux
pour produire la
matière première
sur les terres
agricoles
Implantation sur un
site en friche
inutilisé et
inexploité. Pas de
conflit d’usage
notamment avec
l’agriculture.

Il ressort que le projet solaire présente des incidences environnementales, sociales et économiques
acceptables et viables à son échelle.

7.5 Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en
œuvre du projet
La centrale solaire photovoltaïque au sol du Lude sera exploitée au minimum pendant 30 ans. L’évolution
de l’environnement en l’absence de projet est prise en compte sur cette durée. L’environnement du
projet est peu susceptible d’évoluer sur une période aussi courte. Si l’évolution de la démographie de la
commune du Lude garde le même rythme d’évolution observé depuis 2015 jusqu’à 2018 qui est en
baisse, ce phénomène ne devrait donc pas modifier les zones destinées aux habitations, d’autant plus
que le projet est situé sur un terrain en friche inexploité et non destiné à la construction de zone
d’habitation. Sur la base des informations environnementale et des connaissances scientifiques
disponibles, aucune modification significative de l’environnement n’est à prévoir en l’absence de mise en
œuvre du projet. Néanmoins le projet de la centrale solaire photovoltaïque au sol du Lude s’inscrit dans
le cadre de la politique nationale de développement des énergies renouvelables. A son échelle, il évitera
la production annuelle d’environ 279 tonnes de CO2 (sur la base du mix énergétique Français) ou 3 209
tonnes de CO2 (sur la base du mix énergétique Européen).

Tableau 4 : Solutions de substitutions étudiées
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8 Le parc photovoltaïque et ses annexes
8.1


Généralités
Fonctionnement général d’une ferme photovoltaïque



Les modules photovoltaïques

La technologie retenue pour les panneaux photovoltaïques est celle du silicium cristallin, bien adaptée à
ce type d’installation, avec des rendements de l’ordre de 13 à 20%. C’est aujourd’hui une des
technologies les plus efficaces grâce à laquelle la puissance installée sur une surface donnée est
optimisée par rapport aux autres technologies existantes.
De plus, les composants utilisés dans ce type de modules sont aisément recyclables (verre, aluminium,
silicium, cuivre).
Chaque module qui sera utilisé est composé de cellules cristallines connectées entre elles. La puissance
unitaire minimale de chaque module sera de 550Wc unitaire et une puissance maximale de 600Wc
(Watt-crête, unité de puissance des modules photovoltaïques).

Figure 43: Principe de fonctionnement général d'une ferme solaire au sol.
Les rayons du soleil sont captés par des modules photovoltaïques composés de cellules semiconductrices (à base de silicium) qui, à la lumière du soleil, transforment l’énergie captée en courant
électrique.
Par l’intermédiaire d’une installation composée d’onduleurs et de transformateurs permettant d’adapter
l’énergie produite au réseau de distribution d’électricité, l’ensemble de la production est injectée
localement sur le réseau Moyenne Tension HTA.
Le fonctionnement de la ferme solaire peut être décrit en plusieurs étapes :
-

Création du courant continu photovoltaïque sous l’action lumineuse du soleil ;

-

Conversion du courant continu en courant alternatif (50 Hz) grâce à des onduleurs ;

-

Rehaussement de la tension de 400 V à 20 000 Volts par des transformateurs ;

-

Evaluation et Injection du courant ainsi produit par la centrale sur le réseau Enedis ;

-

Achat de l’électricité produite par EDF OA ou autres acteurs.
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Figure 44 : Coupe d’un module photovoltaïque
Les dimensions d’un module sont :



Module d’une puissance de 550 Wc : 2.25 x 1.15 m
Module d’une puissance de 600 Wc : 2.4 x 1.15 m.

Chaque module pèse environ 25 kg.
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8.2

Description des phases du chantier

Le chantier est divisé en 3 phases :
-

Phase de préparation ;

-

Phase de construction ;



Phase d’exploitation.

Nous allons ci-après décrire comment ces efforts se situent dans le temps.

RD 305

RD 306

RD 307

Une centrale photovoltaïque est composée des éléments suivants :
-

Des voies périphériques permettant d’accéder à n’importe quel endroit de la centrale
Les postes techniques constitués d’un transformateur et de deux onduleurs chacun
Les structures de fixation des panneaux photovoltaïques
Une clôture
Les citernes incendie
Voie communale

8.2.1



PHASE DE PREPARATIONDU CHANTIER

Acheminement des différents éléments
Les différents éléments de la centrale (structures métalliques, postes préfabriqués,…) seront acheminés
par convois routiers classiques. Les routes existantes sont suffisamment dimensionnées pour permettre
l’acheminement des éléments constituants la centrale.



Carte 1 : Voies d’accès au site du projet (carte IGN au 1/15 000)

Voies d’accès
Les camions arriveront sur le site par la route départementale n°307. Les camions pourront arriver depuis
la route départementale n°306 au Nord de la centrale, ils sortiront au niveau de la RD 305 puis rejoindront
la voie communale en direction du site du projet pour arriver au lieu-dit « Le Pressoir » au Lude, où seront
aménagées deux entrées à l’est et à l’ouest de la voie communale. Une troisième entrée sera accessible à
partir de la RD305 en rejoignant la route de Savigné puis « la Petite Bruyère ».
Pendant la durée de construction de la ferme solaire, la voie d’accès sera empruntée par environ
11 camions par jour ouvré sur les deux premiers mois puis ponctuellement par la suite.
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Ouest

Est

Nord
Voie d’accès au site

Entrée du site

Entrée de la centrale

Entrée du site

Voie communale
Entrées de la centrale

Photo 1 : Entrées du site à partir de voie communale

L’accès au site se fera par la parcelle 0E 126 (partie ouest de la voie communale) et à partir de la parcelle
0E 159 (partie est de la voie communale). Toutes les deux sont séparées par la voie communale traversant
les deux parcelles du site du projet, appartenant aux propriétaires du terrain de la centrale
photovoltaïque. Une troisième entrée au nord-ouest du site du projet se fera par la parcelle 0E 131.

Carte 2 : Voie d’accès au site du projet (carte IGN 1/7 000)

Afin d’y faciliter l’accès, un léger empierrement ou des plaques de roulement seront mis en place. La phase
chantier n’impactera pas la bonne circulation sur cet axe.

Est

Ouest

Photo 2 : Entrée du site à partir de la « Petite-Bruyère » (26/10/2020)
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Chemin
d’exploitation
Entrée 3
Zone de stockage temporaire

Entrée 1
Entrée 2

Zone de stockage temporaire

Carte 4 : Emplacement de la zone de stockage temporaire – vue aérienne
Carte 3 : Voie d’accès au site du projet (vue aérienne)



Zone de stockage
Une plate-forme de stockage temporaire, utilisée pendant la phase de construction sera située au niveau
des deux parties Est et Ouest du projet, près des entrées.
Cette solution permettra de ne pas encombrer la voirie existante, d’organiser la bonne répartition des
tâches sur le chantier et d’optimiser les flux de camions par l’absence d’attente lors de l’arrivée sur site.



Fauchage préalable

Avant le début des travaux, un fauchage préalable sera réalisé. Cela permettra de faciliter les points de
repère, les manœuvres sur le terrain et donc de limiter la durée du chantier.
8.2.2

PHASE DE CONSTRUCTION

La phase de construction d’une ferme photovoltaïque au sol comprend différentes phases :
 L’installation de la clôture ;
 La création de la voie centrale ;
 L’aménagement de la voie périphérique ;
 L’alignement des rangées ;
 La pose des pieux battus ;
 Le montage des structures ;
 La pose des modules photovoltaïques ;
 Le raccordement électrique.



Clôture et Accès au site

La zone d’implantation du projet au Lude n’est pas clôturée. Il faudra donc mettre en place une clôture. La
clôture finale devra être d’une hauteur de 2m, afin de prévenir toute détérioration ou vol pendant la
phase de construction et d’exploitation. Il s’agit de garantir une sécurité maximale sur le site afin d’éviter
tout ce qui pourrait compromettre le bon fonctionnement de l’outil de production. Les poteaux de fixation
seront directement enfoncés dans le sol, à environ 1 mètre de profondeur. La clôture créera une enceinte
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de 9,6 ha à l’intérieur de laquelle se trouvera la totalité du projet : structures, postes électriques et voies
de circulation.
Pour le choix du type de clôture, il faut se baser sur différents éléments : intégration au paysage,
sécurisation du site, recommandation des assurances. La clôture envisagée aura les caractéristiques
suivantes :
-

Grillage soudé de couleur verte ;
Hauteur de 2 mètres ;
Poteaux galvanisés ancrés au sol par des soubassements bétonnés ou par enfoncement ;
3 portails de 5 à 6 mètres de large et 2 mètres de haut.

Photo 4 : Système de vidéo-surveillance avec détection infrarouge (à gauche) et du câble de
détection (à droite) – photos prises sur les centrales solaires d’IEL à Machecoul (44) et à Descartes
(37)
Ces mesures de sécurité sont obligatoires pour ce type de projet. Ces obligations viennent des banques et
des assurances.



Citerne incendie

En plus de de la clôture, deux citernes incendies d’un volume de 60m3 chacune seront mises en place dans
le cadre du projet.

Photo 3 : Clôture mise en place – ferme solaire en construction par IEL
En plus de la clôture nous mettrons en place un système de vidéo-surveillance, un câble de détection fixé
sur la clôture et une détection infrarouge anti-intrusion reliés en permanence à une société de
gardiennage. Les accès permettront également l’accès aux secours en cas d’incendie.
Sachant que les accès permettent aux engins de secours l’accès au site à partir de la voie communale. La
voie carrossable desservant le site répond aux critères recommandés par le SDIS (voir Annexe Section 11).
Une voie de 5m de large à l’intérieur du site permettra aussi aux engins de desservir les différentes
constructions.

Photo 5: Citerne incendie observée au logiciel de vidéo-surveillance de notre centrale photovoltaïque
de la gare de Surdon (61) (à gauche)
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Matérialisation des points remarquables

Les points remarquables du site seront matérialisés au sol avec l’aide des données fournies par les
différents bureaux d’études. Prenons l’exemple de la pelouse sèche où il n’y aura aucune implantation de
structures photovoltaïques. Cette surface sera matérialisée afin de l’éviter durant la période des travaux.



Alignement des rangées

La matérialisation des points remarquables assure que l’alignement des rangées soit conforme aux plans
d’implantation. L’alignement se fera à l’aide d’un laser.



Mise en place des ancrages – pieux battus

Contrairement à une installation en toiture où la structure du bâtiment sert de support à la ferme solaire,
une installation au sol nécessite une structure porteuse afin d’orienter les modules de manière optimale.
De plus, la structure utilisée doit être stable et résistante afin de garantir la pérennité de l’installation
pendant 40 ans minimum. Elle doit donc être constituée d’un matériau à l’épreuve du temps et des
intempéries et doit être ancrée au sol.
Cette solution permet un ancrage au sol des structures, plus simple, plus rapide et moins couteux. Elle est
aussi parfaitement adaptée et même idéale lorsqu’il est possible de réaliser des forages jusqu’à 1m50 de
profondeur comme c’est le cas sur le site du projet. C’est pourquoi nous nous sommes orientés vers des
structures avec pieux battus. Des études de sol seront réalisées afin de tester la résistance des structures
et du terrain lors de la mise en place des pieux battus. Des tests de compression horizontale et de traction
verticale seront également effectuer afin de s’assurer de la stabilité des structures et du terrain (cf. Etude
d’impact, Section 9).

Photo 7 : Structure support avec pieux battus
Les premiers panneaux seront situés à environ 80 centimètres du sol et ce pour deux raisons. Cela
permettra à la végétation de ne pas impacter la production. Cet espace permettra également de laisser
passer la lumière sous la structure et ainsi limiter l’impact de l’ombrage créé au sol par les supports
métalliques. Cela permettra aussi le passage de la petite et moyenne faune.
Le support des modules sera réalisé en acier galvanisé à chaud afin de protéger l’installation.
La longueur des structures sera :



Structures principales : 20 à 30 mètres
Structures secondaires : 10 à 20 mètres.

Le choix des différentes longueurs est dans l’intérêt de s’adapter aux dimensions de la zone
d’implantation potentielle. Les structures secondaires viennent compléter les espaces plus restreint où
les structures de longueur plus importantes ne peuvent pas être implantées.

Photo 6 : Photos extrait du time lapse de la construction de la centrale photovoltaïque (Réalisation IEL)
5m
5m

5à6m

5à6m

Figure 45: Illustration des distances entre les structures et le chemin périphérique
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Le raccordement entre les structures et les postes électriques se fera par fourreaux enterrés à une
profondeur minimale de 80cm.

Assemblage des structures porteuses
Après l’alignement des pieux, le montage des supports métalliques sera assuré par une équipe du
fabricant de ces structures. Chaque structure sera montée complètement pour permettre le
positionnement et la fixation des modules photovoltaïques dans la foulée.

Photo 8 : Structure support avec pieux battus

Photo 9 : Câblage des panneaux photovoltaïques


10 m à 30 m
4.5m à 4.8m
2.7m
0.8m

Photo 10 : Câblage intégré aux structures

Postes électriques
Pour fonctionner et surtout pour pouvoir être raccordée au réseau, l’installation photovoltaïque doit
comporter des onduleurs et transformateurs.
A l’heure actuelle, deux solutions peuvent être envisagées pour disposer des onduleurs dans l’enceinte de
la centrale photovoltaïque. La première solution consiste à utiliser des onduleurs d’une puissance unitaire
de 1 kW à 50-60 kW fixés directement en bout de structure. Ces onduleurs sont appelés des onduleurs
string ou micro-onduleurs. Avec cette solution, un transformateur doit également être installé sur le site
(S ≈ 5m²).

Figure 46 : Illustration 3D d’une structure bi-pieux (Image source : Schletter)



Pose et raccordement des modules
Les modules photovoltaïques seront stockés dans des containers sur la zone de stockage. Ils seront ensuite
acheminés par palettes sur le terrain à l’aide d’un engin de chantier. Les modules photovoltaïques seront
posés et fixés un par un manuellement. Les modules seront ensuite connectés entre eux afin de réaliser
des chaînes de modules. Des boîtiers de connexion seront installés sur chaque structure.

Photo 11 : Onduleurs string (ou micro-onduleurs) fixés sur les structures photovoltaïques
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La deuxième solution consiste à regrouper un transformateur et plusieurs onduleurs centraux d’une
puissance unitaire allant de 1 MW à plusieurs MW dans un local technique. Les postes électriques seront
acheminés par semi-remorques et seront déposés à l’aide d’une grue de levage. Les postes seront
préfabriqués et ne nécessiteront pas de fondation, ils seront posés sur des dalles en béton elles-mêmes
posées sur le sol (sans-affouillement).

Photo 13 : Poste électrique d’une centrale photovoltaïque en construction par IEL

Photo 12 : Installation d’un transformateur lors de la construction de la centrale solaire SYDELA ENERGIE
SIX PIECES à Machecoul (44), une réalisation IEL

Le projet dans son ensemble comportera 3 postes électriques identiques dans lesquels seront implantés
les onduleurs, transformateurs et armoires électriques. Un 4ème local, appelé « poste de livraison », sera
également construit pour accueillir les compteurs de production. Il marquera la limite de propriété entre
IEL Exploitation 91 et le réseau public de distribution géré par ENEDIS.
Ils seront implantés de manière à être au plus près possible des structures, limitant ainsi les longueurs de
câbles entre les modules photovoltaïques et les onduleurs et donc les pertes. Ceci assurera un
rendement optimal de la ferme solaire. Les dimensions approximatives des locaux préfabriqués pour les
postes électriques seront de 4,5 x 2,5 x 3,1 m (L x l x h) et le poste de livraison de 9,2 x 2,7 x 3,5 m.
L’accès aux postes sera réservé uniquement au personnel habilité, à savoir les équipes de maintenance
d’IEL, des fournisseurs de matériel électrique et le personnel d’Enedis. Les postes ne seront accessibles
qu’à partir de l’enceinte du site qui sera clôturée.

Poste de livraison

Figure 47 : Emplacement des postes techniques et du poste de livraison sur le site



Poste de livraison
Le poste de livraison (PDL) permettra d’accueillir les compteurs de production et marquera la limite de
propriété entre l’exploitant de la ferme solaire, IEL EXPLOITATION 91 et le réseau public de distribution
géré par ENEDIS. C’est pourquoi il sera implanté en bordure du site. Ainsi, le PDL sera accessible par le
personnel de la société d’exploitation mais également par le personnel d’ENEDIS.
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Un soin particulier a été étudié pour l’emplacement du poste de livraison afin de créer une progression
visuelle à partir de la route communale.



Raccordement au réseau ENEDIS
Comme le prévoit la réglementation liée au raccordement des centrales photovoltaïques au sol, c’est sur le
réseau HTA 20 000 V existant le plus proche que la centrale sera raccordée. Pour ce faire, plusieurs
solutions existent :

-

Soit un piquage sur une ligne HTA de 20 000 V :
Si une ligne HTA 20 000 V est située à proximité du site, nous pourrions envisager de se raccorder
directement sur celle-ci. Cette solution de raccordement est la moins onéreuse.

-

Soit un raccordement au poste source électrique du Lude:
D’après le site capareseau.fr, le poste source électrique du Lude est situé à environ 3 km de la zone du
projet.

Photo 14 : Poste de transformation, réalisation IEL



Raccordement entre les postes électriques
Les liaisons entre les postes électriques du projet seront réalisées par fourreaux enterrés à minimum de
80cm de profondeur. Les terres seront extraites couche par couche, stockées le long des tranchées, puis
remises en place dans les mêmes conditions au fur et à mesure du déroulement des câbles.

Figure 48 : Vue Google Street View du poste source du Lude
Le choix du type de raccordement, le tracé, les moyens mis en œuvre et l'évaluation des impacts du
chantier de raccordement reviennent à ENEDIS, gestionnaire du réseau et seul organisme en mesure de
définir le tracé exact du raccordement.

Photo 15 : Câblage sur site entre les postes électriques (Source : IEL)
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Si le tracé de raccordement définitif choisi et réalisé par ENEDIS venait à s’approcher ou à traverser une
zone protégée il conviendrait alors que le gestionnaire du réseau ENEDIS se conforme à la réglementation
en vigueur concernant les études d’incidences.
Nous avons envisagé l’éventuel tracé du raccordement électrique vers le poste-source situé au Lude au
« Chemin des Bichousières ». Le raccordement se fera le long des voies de circulation existantes, par une
ligne souterraine, en accotement de la voirie.

Poste source du Lude
Zone du projet

Nous avons obtenu une permission de voirie pour le passage de câbles entre les deux parcelles (voie
communale/rural) pour l’aménagement de l’accès et le renforcement de voies et installation de réseau
électrique HTA et fibre optique privés enterrés (14 décembre 2020).
Ces documents sont à consulter dans la section 11 : Annexes de la présente étude d’impact.

Carte 5 : Carte de localisation du poste source le plus proche du site du projet
(Source : http://capareseau.fr/)
Pour ce cas de figure, le poste de livraison sera raccordé au poste source via un câble enterré réalisé par
Enedis et dans l’accotement de la voirie existante. Cette tâche sera réalisée par ENEDIS et financée par IEL
Exploitation 91. Ce tracé sera connu précisément suite à l’obtention de la proposition technique et
financière fournie par ENEDIS qui peut être demandée seulement après l’obtention du permis de
construire de la centrale photovoltaïque.

Poste source

Quant aux impacts éventuels des travaux du raccordement électrique entre le poste de livraison et le
poste source, ceux-ci feront l’objet d’une évaluation par le maître d’ouvrage, qui n’est pas la société IEL
Exploitation 91, mais l’autorité gestionnaire du réseau (ENEDIS).
En effet, il ressort de l’article L. 121-4 du Code de l’énergie que sont chargés du raccordement et de l’accès
aux réseaux publics de transports et de distribution, la société gestionnaire de réseaux publics de
distribution, ENEDIS et la société gestionnaire du réseau public de transport, RTE. A ce titre, le
gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, RTE est responsable du développement de ce
dernier afin de permettre notamment le raccordement des producteurs au sens de l’article L. 321-6 du
Code de l’énergie. Par ailleurs, la documentation technique de référence d’ENEDIS prévoit que « pour le
raccordement des installations de production, ENEDIS est maître d’ouvrage de l’ensemble des travaux
nécessaires au raccordement, sauf mention contraire qui serait expressément prévue par un cahier des
charges de concession en particulier ». Par conséquent, ENEDIS, RTE ou une autorité concédant sont les
seuls responsables des travaux de raccordement au réseau public de distribution d’une installation de
production d’électricité.
Les impacts potentiels du raccordement externe du site, reliant le poste de livraison au poste
source seront évalués par ENEDIS ou RTE en tant que maître d’ouvrage car ce sont eux qui définissent le
choix du tracé définitif.
Dans le cas d’un éventuel raccordement à un poste source, les éventuels enjeux du raccordement au poste
source sont :
-

la destruction de la flore et des habitats naturels.

-

le dérangement de la faune en phase chantier.

Dans ce contexte et en connaissance des enjeux, ENEDIS devra s’engager à privilégier l’enfouissement des
câblages sous les accotements opposés aux enjeux et se cantonner aux chaussées et accotements.
Dossier de demande de Permis de Construire

Poste de livraison

Figure 49 : Parcours éventuel du raccordement électrique de la centrale photovoltaïque (vue IGN)


PUISSANCE INSTALLEE ET PRODUCTION ENVISAGEE
En prenant en considération les contraintes liées aux fermes photovoltaïques au sol, à savoir :
 La nécessité d’espacer les lignes de structures pour éviter les ombres portées d’une ligne à
l’autre sur les modules solaires ;
 La nécessité d’avoir un chemin de maintenance et une voie lourde pour accéder aux postes
électriques;
Avec une puissance unitaire de 550 Wc par module, la puissance totale de la ferme solaire sera de
7MWc. Pour une hypothèse haute d’une puissance installée de 8MWc, les modules utilisés seront de
600Wc.

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Pressoir

37

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE
SECTION 2 : LES RAISONS DU CHOIX DU SCENARIO

Pour information, le Wc (Watt-crête) est l’unité de puissance utilisée pour les installations
photovoltaïques. Par exemple, pour un module de 550 Wc, il s’agit de la puissance fournie par le module
en conditions standard de test (conditions normalisées STC).
L’énergie qui sera produite par la ferme solaire dépendra de l’ensoleillement de la zone. Selon les
données de JRC European Commision (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#), une
installation sur la commune du Lude, au lieu-dit « Le Pressoir », orientée plein Sud (Azimuth 0°) et
inclinée à 25°, produira en moyenne environ 1 156 kWh/KWc/an. Cette estimation est basée, entre
autres, sur l’ensoleillement et la température observées dans la région depuis de nombreuses années.



Planning prévisionnel

La phase de chantier se déroulera sur environ 8 mois. Elle commencera après que le permis de construire
aura été purgé de tout recours et qu’un contrat d‘achat de l’électricité aura été obtenu. On distingue deux
phases principales dans l’organisation du chantier :



Une phase d’« organisation physique » ;
Une phase d’« organisation électrique ».

La première phase consiste en l’acheminement puis en la mise en place des pieux battus, des structures
métalliques et des modules photovoltaïques. Au préalable, la clôture et le système anti-intrusion (vidéosurveillance, détection infrarouge, câble de détection) seront installés. C’est une phase qui durera
globalement 4 mois.
La seconde phase consiste en le raccordement électrique des modules photovoltaïques, au passage des
câbles, à la mise en place des différents éléments gérant la production électrique (onduleurs,
transformateurs, tableaux électriques,…). Cette phase durera environ 3 mois.
Au total, la phase chantier du projet durera 8 mois.
On notera que les travaux les plus lourds (tranchées) seront planifiés hors période printanière et estivale
pour limiter l’impact sur la faune.
En conséquence, nous préconisons le démarrage des travaux en début de l’automne suivant le planning
ci-après :

Figure 50 : Estimation de production de la ferme solaire du Lude (en kWh/kWc)
(Source : PVGIS)
La production du projet dépendra de la puissance installée. Dans le scénario maximal, la production
annuelle d’électricité de la ferme solaire est estimée à 9,3 GWh (ou Giga Watt heure). Cela correspond à
la consommation annuelle d’électricité (chauffage inclus) d’environ 2 6577 personnes (base de 3 500
kWh/pers/an).

Tableau 5 : Planning prévisionnel du chantier

7

Hypothèse haute puissance
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IEL Exploitation 91 s’engage à suivre les prescriptions de la charte « Chantier Vert » : cahier des charges défini
en partenariat avec l’ADEME comme l’illustre l’affiche suivante.

Figure 51 : Affiche de la charte « chantier vert » émanant de l’ADEME

Dossier de demande de Permis de Construire

8.2.3

PHASE D’EXPLOITATION

Les interventions à effectuer en phase d’exploitation seront très limités. Les seules activités qui seront
menées sur le terrain seront des actions de maintenance (visites périodiques, maintenance sur site,
entretien régulier du terrain). Ces actions ne nécessitent ordinairement que l’accès de véhicules légers.
Seules des pannes majeures ou une maintenance d’importance (remplacement des onduleurs présents
dans les postes techniques au bout de 10 ans notamment), pourraient nécessiter l’intervention d’engins
plus conséquents (camions, télescopiques, …). Pendant toute la durée d’exploitation du projet, des
actions de maintenance préventive seront réalisées dans le but de vérifier périodiquement le bon état
général de la ferme solaire et de réaliser les actions d’entretien de l’installation.

Figure 52 : Actions de maintenance IEL
Afin de pouvoir identifier tout dysfonctionnement, un système de gestion à distance sera installé sur la
ferme solaire. Il permettra de surveiller en permanence différentes valeurs (tension, courant,
température, ensoleillement,…) et sera accessible par un accès internet. Le contrôle du fonctionnement
de la centrale est assuré par IEL Exploitation.
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8.2.4

GARANTIE DE DEMANTELEMENT

Un système photovoltaïque est principalement constitué de modules et d’onduleurs, le reste étant des
composants et raccords électriques classiques, dont le recyclage n’est pas spécifique à la filière
photovoltaïque, mais à celle des DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques).



PV Cycle : une association en faveur du recyclage
Les fournisseurs de panneaux photovoltaïques avec lesquels traite IEL sont systématiquement membres de
l’association PV Cycle.

Figure 53 : Contrôle du fonctionnement d’une centrale
En ce qui concerne l’entretien du terrain, dès que la construction de la centrale photovoltaïque sera
terminée, un nouveau broyage sera effectué.

PV Cycle est une association à but non lucratif fondée en juillet 2007 et devenue opérationnelle en avril
2008. Elle rassemble des producteurs de panneaux photovoltaïques du monde entier, mais elle n’agit que
sur le territoire européen. Son action vise à repérer les endroits où sont installés les modules
photovoltaïques arrivant en fin de vie pour organiser leur collecte et leur recyclage. IEL est adhérent et
point de collecte de l’association PV Cycle.

Par la suite, des broyages réguliers seront réalisés les deux premières années (3 à 4 broyages par an) afin
d’épuiser les racines de ronces. Ensuite, un ou deux broyages annuels.
Un entretien différencié sera réalisé sur les zones de biodiversité et les espaces préservés.

Pour pouvoir fixer leurs objectifs, PV Cycle connait le nombre de modules mis sur le marché par les
producteurs. Ces entreprises, représentant 70% du marché européen des modules solaires, se sont
engagées à collecter gratuitement un minimum de 65% des modules photovoltaïques installés en Europe
depuis 1990 et à recycler un minimum de 85% des déchets.

En plus de l’entretien du sol, un entretien des lisières périphériques sera réalisé tous les 3 à 5 ans.
Aucun produit désherbant ne sera utilisé. Les panneaux doivent présenter une surface la plus propre
possible. Il se peut qu’un nettoyage soit nécessaire si la production d’électricité venait à s’en ressentir.
Dans ce cas, il sera uniquement fait usage d’un jet d’eau sans détergent, à partir d’une citerne tractée qui
circulera entre les rangées de structures.

La première collecte organisée par PV Cycle a débuté en janvier 2010. Elle suivra ensuite la chronologie
d’installation des modules photovoltaïques (Allemagne, Espagne, France, Italie, etc.).

La durée de cette phase est difficile à prévoir avec exactitude. Elle sera au minimum de 40 ans, les 20 ans
durée du contrat d’achat conclu avec EDF plus 20 ans avec le prix réglementé. Les modules
photovoltaïques ayant des garanties supérieures à cette durée, la centrale pourra continuer à être
exploitée. Tout dépendra ensuite du contexte énergétique à cette échéance et des souhaits du
propriétaire et de la société d’exploitation.
A l’issue de cette phase d’exploitation, nous démantèlerons l’ensemble de l’installation. Tous les
éléments constituant la centrale seront évacués du terrain et envoyés vers les filières de recyclage
correspondantes et le terrain sera remis en état.

Les modules installés sont démantelés par des professionnels puis acheminés auprès de points de collectes
(magasins spécialisés en énergie renouvelable et en électricité). Pour assurer leur recyclage, PV Cycle a
lancé un appel d’offres en novembre 2009.
En 2030, selon les estimations en Europe, il y aura 130 000 tonnes de panneaux photovoltaïques à
collecter.



Le recyclage des modules
Avant d’aborder la question du recyclage, il est nécessaire de connaître les éléments qui composent un
système photovoltaïque. Ce dernier est principalement constitué de modules et d’onduleurs, le reste étant
des composants et raccords électriques classiques, dont le recyclage n’est pas spécifique à la filière
photovoltaïque.
Le schéma ci-dessous présente la masse des différents constituants d’un système photovoltaïque de 1
kWc.
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Séparation thermique :
Séparation des différents éléments du module photovoltaïque et récupération des cellules
photovoltaïques, du verre et des métaux ;
Déchet de gaz issus du nettoyage, du dépoussiérage.

Toutes ces techniques peuvent se cumuler afin d’atteindre un recyclage efficace des modules. Par ailleurs,
les principaux processus de recyclage sont universels et constituent une référence en matière de coût.
Bien souvent, le taux de recyclage est supérieur à 75%, 10 à 20% des déchets restant seront incinérés.
Le schéma ci-dessous représente un processus automatisé adapté aux technologies cristallines.

Figure 54 : Masse des constituants d’un système photovoltaïque de 1 kWc
Un enjeu du recyclage est de promouvoir activement une utilisation rationnelle et économe des
ressources. Les matériaux du module tels que le silicium (cellules), l’aluminium (cadres), le verre solaire, le
cuivre et l’étain (soudure) sont recyclés. C’est ainsi que des matières premières sont réintroduites dans le
cycle économique et réduisent la quantité de déchets produits.
Le recyclage du silicium cristallin et de l’aluminium permet leur réutilisation dans la même filière et
s’agissant de matériaux nécessitant une grosse dépense d’énergie pour leur élaboration, l’impact
environnemental de ce recyclage est positif.
Lorsque l’on sait qu’il faut 60 fois plus d’énergie pour produire du silicium solaire (1 GJ EP/kg) que du verre
(16 MJ EP/kg), l’enjeu du recyclage est clair : il faut réduire les consommations énergétiques de production
et favoriser la réutilisation du produit.
L’aluminium, présent en petite quantité comme contact arrière des cellules photovoltaïques, en masse
dans le cadre, la structure de montage et l’onduleur, fait face à cette même problématique.
D’autres éléments peuvent au contraire nécessiter une dépense énergétique importante pour leur
recyclage. Ainsi, l’EVA (Éthylène Vinyl Acétate), relativement inerte, nécessite un traitement thermique
énergivore.
Contrairement à de nombreux moyens de production d’électricité, il est facile aujourd’hui de démanteler
un parc photovoltaïque et de recycler ses éléments.

Figure 55 : Schéma du processus automatisé de recyclage
des modules développé par SolarWorld

Le recyclage des modules à base de silicium cristallin comme
ceux utilisés pour la ferme solaire du Lude sera réalisé selon
l’une des techniques décrites ci-dessus.
De plus, depuis juillet 2018 et après trois années de travaux,
Véolia a inaugurée la première usine Française et Européenne entièrement dédiée au recyclage des
panneaux photovoltaïques.

Plusieurs technologies de recyclage existent actuellement :
Séparation mécanique, recyclage stratifié de verre :
Hautes capacités disponibles ;
Difficulté à revendre le verre stratifié ;
Grande dépendance à la construction de module et aux matériaux utilisés.
Traitement chimique et/ou mécanique :
Essentiellement axé sur la technologie couche mince ;
Coûts de traitement des déchets des produits chimiques utilisés ;
Dépendance forte aux matériaux utilisés.
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C'est sur le site de Triade Electronique de Rousset dans les Bouches-du-Rhône, une filiale de
Veolia spécialisée dans les DEEE, qu'une usine d'un nouveau genre a été développée pour
recycler les panneaux photovoltaïques. De taille encore modeste, l'usine doit recycler 8.000
tonnes de panneaux de type silicium cristallin (95% du gisement) sur quatre ans, durée du
contrat passé avec PV Cycle, l'éco-organisme en charge du traitement de ces déchets. Quatre
années pour perfectionner le process en vue de le dupliquer pour faire face à un gisement en
croissance constante : 53.000 tonnes ont été mises sur le marché en France en 2016 et 84.000
tonnes en 2017 !
Les panneaux sont d'abord décadrés, les boitiers de raccordement et les câbles retirés, puis un
bras articulé les transportent vers un broyeur. Le tout passera ensuite par "une succession de
cribleurs, de tables densimétriques et du tri optique pour permettre d'avoir des niveaux de
pureté très élevés", précise Eric Wascheul, directeur des opérations chez Veolia DEEE. Voir le
reportage vidéo.
Au final, le procédé permet "la séparation de deux fractions de verre, deux fractions de
silicium, deux fractions de plastique et du cuivre", ajoute Eric Wascheul. Ainsi, 95% des
composants seraient recyclés. L'usine a coûté un million d'euros et à terme une dizaine de
Enpersonnes
fin d’exploitation,
l’ensemble de l’installation sera démantelée. La remise en état initial du terrain est
y travaillera.
une phase du projet à part entière. Les baux emphytéotiques signés avec les propriétaires des terrains
mentionnent explicitement que nous effectuerons cette remise en état en fin d’exploitation.



déchets spéciaux : résiduels qui devront être éliminés selon leur nature et les possibilités
existantes localement (incinération, recyclage, enfouissement en CSDU [Centre de Stockage de
Déchets Ultimes] de classe 1).

Le démantèlement en fin d’exploitation sera réalisé en fonction de la future utilisation du terrain.
Il est possible qu’en fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de
dernière génération, ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie ce qui permettra
de poursuivre l’activité de production d’énergie.
Si l’on opte pour l’arrêt de l’exploitation solaire du site, les travaux suivants seront réalisés :
 enlèvement des modules ;
 démontage et évacuation des structures et matériels hors sol ;
 enlèvement des pieux ;
 câbles et gaines évacuées ;
 enlèvement des postes (onduleur, poste de livraison) ;
 recyclage des éléments.

 Les panneaux photovoltaïques seront récupérés pour être recyclés dans le cadre d’un organisme
européen (PV Cycle).
 Les structures métalliques seront également retirées pour être recyclées par refonte.
 Enfin, l’ensemble du câblage sera enlevé.
Toutes ces actions seront réalisées sur le modèle de la phase de construction, des semi-remorques seront
utilisées pour l’évacuation des éléments, des télescopiques pour les postes techniques.



Provisions sur démantèlement
Une unité de production photovoltaïque est prévue pour une durée d’exploitation minimale de 40 ans.
L’exploitant est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l’exploitation.
Le démantèlement du site consistera à démonter les sheds (structures et modules photovoltaïques) et les
équipements associés afin de rendre au terrain sa vocation initiale. Le démantèlement des structures ne
pose pas de problème particulier sur le plan technique. Les modules photovoltaïques sont certifiés PVCycle et seront donc recyclés.
Il convient, aussi, de préciser le devenir des principaux déchets. Ceux-ci sont essentiellement composés
des gravats et des déchets recyclables :
 métaux : les structures sont constituées essentiellement d’aluminium extrudé. Ces métaux
seront triés et vendus afin de financer une partie du démantèlement de l’installation ;
 gravats : ces gravats seront réemployés dans le bâtiment et dans des ouvrages de travaux
publics ou à déposer en centre d’enfouissement technique de classe 3.

Figure 56 : Cycle de vie des panneaux photovoltaïques

Une centrale photovoltaïque au sol est entièrement réversible. Ainsi, en fin d’exploitation, la centrale
sera intégralement démantelée et ces différents éléments recyclés.

Enfin, il conviendra d’éliminer tous les déchets résiduels sur le site par un traitement dans les filières
correspondantes par des opérateurs agréés :
 déchets banals : correspondant aux matériels de signalisation, emballages, et objets divers
restants ;
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Conclusion

Pour le projet du Lude, nous avons adapté l’implantation de la centrale photovoltaïque aux différents enjeux
identifiés suite au diagnostic environnemental et à l’analyse paysagère. Le maintien des zones à enjeux a limité la
surface d’implantation de la centrale. La puissance a donc été réduite d’environ 2 MWc par rapport à une
surface optimisée pour passer à 8MWc.
Nous avons retenu le scénario technologique structure fixe pour sa meilleur appréciation globale.
Ainsi, le projet de la centrale photovoltaïque Lude permettra la production annuelle de 9,3GWh. Sachant que la
consommation électrique (tous secteurs confondu) au Lude est de 25GWh. Ainsi le projet permet de couvrir 37%
de la consommation électrique du Lude.
Ci-après la consommation électrique de la commune du Lude (source Enedis)
Consommation résidentielle
Consommation petits professionnels
Consommation entreprises
Total
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12 167 MWh
3 815 MWh
9 507 MWh
25 489 MWh
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