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3.1 Milieu physique

Le milieu physique inclut les thématques de la terre (géologie, topographie, pédologie), de l'eau (eaux

superfcielles et eaux souterraines), du climat et des risques naturels majeurs.

3.1.1 Thématques liées à la terre

3.1.1.1 Topographie

Le territoire se situe en bordure occidentale du plateau crétacé de Saint-Calais, profondément disséqué par

l'Huisne et ses afuents, dans la Gâtne mancelle du Haut-Maine.

La zone d'implantaton potentelle se positonne le long de l'Huisne et présente un relief plat de fond de vallée.

Elle s'inscrit à environ 60 m d’alttude, le relief s'élevant légèrement dans la moité sud de l'aire d'étude

immédiate.

Aucun obstacle topographique n'est à signaler dans l'emprise du projet.

Cf. Carte 9. Relief et hydrologie, p.61

3.1.1.2 Géologie

Un extrait de la carte géologique n°359 de BOULOIRE au 1/50 000 du BRGM présenté ci-contre, permet

d'observer que la ZIP se situe dans une zone qui, à l'afeurement, est composée d'alluvions actuelles ou

récentes.

D'après les données disponibles sur le site Infoterre du BRGM14, un sondage situé à proximité du projet

(sondage BSS000ZVPM) permet de caractériser en profondeur la lithologie : après 5,3 m de remblais depuis la

surface, on rencontre une formaton quaternaire de graviers et sable jusqu’à 8 m de profondeur, puis du sable

jaune du Sénomanien jusqu'à 15 m, base du sondage.

Ces terrains ne s'opposeront pas à la réalisaton des fondatons.

14 htp://infoterre.brgm.fr/

Légende     :

Zone d'implantaton potentelle (ZIP)

Aire d'étude immédiate (500 m)

Fz : Alluvions actuelles ou récentes

Fy : Alluvions actuelles ou récentes de basse terrasse du niveau 2-5 m

Fx : Alluvions actuelles ou récentes de moyenne terrasse du niveau 10-15 m

C2aS : Cénomanien moyen, sables du Mans

Puits (BSS000ZVQQ)

Sondage (BSS000ZVPM)

Dossier Auddicé Environnement 18080006, Juin 2020 60

Illustraton 10 : Extrait de la carte géologique

(Source : htp://infoterre.brgm.fr/)
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Carte 9. Relief et hydrologie C5
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Carte 9.
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3.1.2 Thématques liées à l'eau

3.1.2.1 Eaux superfcielles et hydrographie

 Cours d'eau

La zone d'implantaton potentelle s'inscrit dans le bassin versant de l'Huisne, et dans le sous-bassin versant

« L'Huisne depuis la Ferté-Bernard jusqu'à sa confuence avec la Sarthe (FRGR0462b) ».

La ZIP n'est traversée par aucun cours d'eau. En revanche, l'aire d'étude immédiate est empruntée dans toute sa

moité nord par la rivière Huisne.

Cf. Carte 9. Relief et hydrologie, p.61

L’Huisne prend sa source à 180 m d’alttude sur la commune de La Perrière (Orne). Elle parcourt 164 km jusqu’à

sa confuence avec la Sarthe au Mans (Sarthe), à environ 40 m d’alttude. Au total, l’Huisne draine un bassin

versant de 2 396 km2, parcouru par près de 1 800 km de cours d’eau.

L’Huisne et ses afuents sont principalement alimentés par la nappe souterraine des sables cénomaniens. Cete

alimentaton souterraine assure un bon souten aux débits d’étage lors des minima pluviométriques.

Cete porton de son cours, à l'aval de Conneré, est caractérisée par un rétrécissement du lit majeur et des

déplacements du lit mineur moins amples. Là, l’érosion ne concerne plus que de brefs tronçons. Elle est sous le

contrôle des barrages et seuils.

Le Schéma directeur d'aménagement et de geston des eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne 2016-2021 fxe,

pour la secton de l'Huisne au niveau du projet du Beucher, un report d'objectf de bon état global à l'horizon

2027, motvé par la faisabilité technique.

 Plans d'eau

Sur le bassin versant de l’Huisne, on dénombre 4 681 plans d’eau pré-localisés par photo-interprétaton. Ils

représentent près de 1 100 ha.

On en compte plusieurs à l'échelle de l'aire d'étude éloignée, dont un dans l'aire d'étude immédiate, à l'est de la

zone d'implantaton potentelle.

Cf. Carte 9. Relief et hydrologie, p.61

 Etat de la masse d'eau superfcielle

L'état écologique de l'Huisne a été mesuré en 2013 :

– Etat écologique validé : médiocre

– Etat biologique : médiocre

– Etat physico-chimique général : moyen

Les objectfs d'ateinte du bon état

défnis dans le SDAGE Loire-Bretagne

2016-2021 pour la masse d'eau

« L'Huisne depuis la Ferté-Bernard

jusqu'à sa confuence avec la Sarthe

(FRGR0462b) » sont les suivants :

– Objectf de bon état global :

2027

– Objectf de bon état écologique :

2027

– Objectf de bon état chimique :

ND

Les ouvrages transversaux aménagés

dans le lit des cours d’eau ont des efets

cumulés très importants sur l’état et le

fonctonnement des milieux aquatques

du bassin versant de l’Huisne. Ces

ouvrages font obstacle au l ibre

écoulement des eaux et des sédiments,

à la dynamique fuviale et à la libre

circulaton des espèces aquatques.

Le taux d'étagement actuel est sur

l'Huisne (FRGR0462b) est de 76,45 %, lié

à la présence de 19 ouvrages.

L'objectf fxé est d'ateindre 40 % d'ici

2027, justfé par un risque morpholo-

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

superfcielle

(Source : PAGD du SAGE du bassin versant de l'Huisne, 2017)
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3.1.2.2 Eaux souterraines et hydrogéologie

 Présentaton générale des aquifères

Deux principaux aquifères superposés sont présents au droit de la ZIP, avec de haut en bas :

• La nappe des alluvions de l'Huisne, FRGG138 :

Il s'agit d'une nappe alluviale libre, karstque, à dominante sédimentaire.

• La nappe des sables et grès du Cénomanien sarthois libres et captfs, FRGG081 :

Cete nappe est à dominante sédimentaire, majoritairement libre mais captve notamment sous la nappe des

alluvions de l'Huisne.

 Vulnérabilité

A proximité de la zone d'implantaton potentelle, d'après les données disponibles sur le site internet Infoterre,

le puits et le sondage mentonnés dans le paragraphe 3.1.1.2 (puits BSS000ZVQQ et sondage BSS000ZVPM) font

état d'un niveau d'eau souterrain rencontré respectvement à 1,3 m et 4,5 m de profondeur.

En l'absence de nappe imperméable qui formerait une couche protectrice l'isolant de la surface, la nappe des

sables et grès du Cénomacien est considérée, au droit du site, comme vulnérable aux pollutons, de même que

la nappe des alluvions de part sa positon superfcielle (libre).

 Etat des eaux souterraines

Le Schéma directeur d'aménagement et de geston des eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne 2016-2021 fxe

les objectfs de qualité suivants :

– pour la masse d'eau « Alluvions de l'Huisne, FRGG138 » :

• Bon état quanttatf en 2015 ;

• Bon état qualitatf en 2015 ;

• Bon état global en 2015.

– pour la masse d'eau « Sables et grès du Cénomanien sarthois libres et captfs, FRGG081 » :

• Bon état quanttatf en 2015 ;

• Report du bon état qualitatf à l'horizon 2021 ;

• Report du bon état global à l'horizon 2021.

Dans le SDAGE 2016-2021, cete masse d’eau fait l'objet d'un report d'objectf pour le bon état qualitatf motvé

par les conditons naturelles. Les polluants pour lesquels des mesures doivent être mises en oeuvre afn

d'inverser les tendances à la dégradaton de l'état de la masse d'eau sont les nitrates.

 Exploitaton de la ressource en eau

Les captages d'alimentaton en eau potable les plus proches sont situés dans l'aire d'étude rapprochée, l'un à

Saint-Mars-la-Brière à environ 1 km au nord-ouest de la ZIP, l'autre à Montort-le-Gesnois à près de 2 km au

nord-est.

Cf. Carte 10. Captages AEP, p.64

L'Agence régionale de la santé (ARS) Pays de la Loire a été consultée. Elle indique que « le projet se situe en

dehors de tout périmètre de protecton de captage destné à l’eau potable, et qu’il n’y a donc aucune contrainte

spécifque pour ce sujet. »

Cf. Annexe 1 : Courrier de réponse de l'ARS, p.292

3.1.2.3 Documents de cadrage

Deux documents de cadrage : le Schéma directeur d'aménagement et de geston des eaux (SDAGE) Loire-

Bretagne et le Schéma d'Aménagement et de Geston des Eaux (SAGE) « L'Huisne », concernent les eaux

souterraines et superfcielles.

Ils sont tous deux présentés dans le chapitre relatf à la compatbilité du projet avec les documents de cadrage.

Cf. § 8.1 Compatbilité du projet avec les documents cadres, p.286
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Illustraton 13 : Localisaton du projet au droit de la

nappe des sables et grès du Cénomanien

(Source : EauFrance/BRGM)

Illustraton 12 : Localisaton du projet au droit de la

nappe des alluvions de l'Huisne

(Source : EauFrance/BRGM)
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Carte 10. Captages AEP C5
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Carte 10.
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3.1.3 Thématques liées à l'air et au climat

3.1.3.1 Etude climatque du secteur

 Généralités départementales

Le climat de la Sarthe est un climat océanique dégradé par l'infuence contnentale, bénéfciant d'une infuence

océanique dominante en toutes saisons. Toutefois, de par son relatf retrait par rapport à l'océan (150 km de la

Manche et 220 km des côtes atlantques), le département connaît une certaine infuence contnentale, qui se

caractérise par des hivers plus froids que sur la côte, et des étés plus chauds. Cela a également une infuence sur

le régime de précipitatons : les perturbatons pluvieuses venant de l'océan en hiver afectent généralement le

département de manière aténuée. En été, les précipitatons tombent majoritairement sous forme d'orages.

 Températures et précipitatons

Les données climatques présentées ci-dessous proviennent de la staton météorologique du Mans (données

1981-2010), située à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest du projet.

La moyenne annuelle des températures enregistrée par la staton est de 12°C. Janvier est le mois le plus froid

avec une température moyenne de 5°C tandis que juillet est le mois le plus chaud avec une moyenne de 19,8°C.

La hauteur moyenne annuelle des précipitatons est de 687,5 mm, réparte sur 112,6 jours par an en moyenne.

 Ensoleillement

A l'échelle natonale, l'illustraton ci-contre

cartographie la durée d'ensoleillement annuelle en

France.

D’après les données de Météo France, la durée insolaton sur la staton du Mans est de 1771,8 heures en

moyenne, répartes comme suit :

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.

66,2 89,7 134,3 170,9 199,7 224,1 227,4 224,9 181 118,8 70,9 63,9 1771,8

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

(Données de la staton Météo France du Mans, 1981-2010)

Extrapolées avec la cartographie de l 'ADEME

(Cf. illustraton ci-contre), l’énergie solaire reçue au sol au

droit de la zone d'implantaton potentelle permetrait de

produire entre 1 220 et 1 350 kWh/m2/an.
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Illustraton 14 : Diagramme ombrothermique

(Données de la staton Météo France du Mans, 1981-2010)

Illustraton 15: Durée d’ensoleillement annuel en France

(en h)
(Source : htp://www.ines-solaire.com/)

Illustraton 16: Carte de France du gisement solaire*

(en kWh/m2/an)
*Valeur de l’énergie du rayonnement solaire reçue sur une

surface orientée au sud et inclinée d’un angle égal à la lattude
(Source : ADEME)
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 Evénements météorologiques

Concernant l'appariton de phénomènes météorologiques tels que gelées, brouillard, orages, grêle et neige, on

compte en moyenne le nombre de jours par an suivant :

Événement Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.

Brouillard _ 3,5 _ 2,6 1,8 1,4 1,2 2,3 3,7 _ 6,1 5,5 _

Orage _ 0,2 0,4 1,5 1,7 2,2 3,0 2,5 0,9 _ 0,2 0,1 _

Grêle 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 . . _ 0,0 0,0 _

Neige 1,7 3,1 0,7 0,2 . . . . . . 0,3 1,6 7,7

_ : Donnée manquante

. : donnée égale à 0

Tableau 23: Événements météorologiques : nombre de jours moyens

(Données de la staton Météo France du Mans, 1981-2010)

Cf. § 3.1.4.6 Risques climatques, p.71

 Vents

Météo France indique, pour la staton du Mans, une vitesse de vent moyenné sur 10 minutes, à 10 mètres

d'alttude, de 3 m/s.

• Nombre moyen de jours avec rafales :

– 30,7 jours (rafales de vent d'une vitesse supérieure à 16 m/s soit 58 km/h) ;

– 0,5 jour (rafales de vent d'une vitesse supérieure à 28 m/s soit 100 km/h).

3.1.3.2 Qualité de l'air

Dans les Pays de la Loire, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’associaton Air Pays de la Loire (loi

1901). Elle dispose d’un réseau de statons permanentes et mobiles à proximité des points les plus sensibles.

L'illustraton suivante présente l'évoluton des émissions de polluants atmosphériques dans les Pays de la Loire

depuis 2008.

La baisse générale des émissions de polluants est plus marquée sur les polluants issus de la combuston, ce qui

témoigne notamment d’une amélioraton des technologies.

Dans la Sarthe, le réseau de surveillance s’appuie sur deux statons de fond urbain (Guédou et Sources) et une

staton de fond péri-urbain (Spay), situées respectvement dans l'agglomératon du Mans pour les deux

premières, et à environ 5 km au sud-ouest de l'agglomératon pour la troisième.

L'évoluton des émissions de polluants de l’agglomératon du Mans

suit la même tendance qu'à l'échelle des Pays de la Loire, avec

toutefois des variatons, comme notamment les gaz à efet de serre

(GES), qui bien que globalement à la baisse depuis 2008, évoluent

en dents de scie, et étaient en augmentaton en 2010 et entre 2012

et 2015.
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Illustraton 18: Évoluton des émissions de

polluants de l’agglomératon du Mans

(Source : Airpl, Rapport Annuel 2018)

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

(Source : Airpl, Rapport Annuel 2018)
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La répartton sectorielle des émissions de polluants de l’agglomératon du Mans est la suivante :

Tout comme Nantes et Angers, le secteur router est un émeteur de polluants important du territoire avec le

passage des autoroutes A11, A28 et A81. Les importantes émissions d’origine industrielle de la métropole du

Mans sont principalement issues des actvités de chanters et BTP.

Comme l'indique le graphique ci-dessous, la distributon mensuelle des indices de qualité de l’air au cours de

l’année 2018 au Mans indique une qualité de l'air bonne 81 % du temps. On notera l'existence de deux journées

avec un air très dégradé le 22 février et 22 avril 2018.

Enfn, on observe un dépassement de valeurs réglementaires (sur la base des mesures) pour les partcules fnes

(PM10) et l'ozone (O3), les PM10 étant à l’origine d’un jour de procédure d’informaton.

En conclusion, les polluants problématques en 2018 sont l'ozone et les partcules fnes.

L'ozone est un gaz qui se forme par réacton chimique entre des gaz précurseurs (dioxyde d’azote, composés

organiques volatls...). Ces réactons sont amplifées par les rayonnements solaires ultraviolets. Les

concentratons restent faibles près des axes de circulaton où certains gaz d’échappement détruisent l’ozone. Il

peut présenter des niveaux élevés en zone rurale.

Les partcules fnes sont des polluants de nature variée caractérisés par leur taille (inférieures à 10 μ m pour les

PM10). Les phénomènes sont de grande envergure (échelle régionale ou natonale). La polluton produite

localement s’ajoute alors à une polluton importée d’autres régions.
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Tableau 24: Situaton au Mans par rapport aux valeurs réglementaires de qualité de l’air en 2018

(Source : Airpl, Rapport Annuel 2018)

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

(Source : Airpl, Rapport Annuel 2018)

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

(Source : Airpl, Rapport Annuel 2018)
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3.1.4 Thématques liées aux risques naturels

Huit risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire natonal : les inondatons, les séismes, les

éruptons volcaniques, les mouvements de terrain, les avalanches, les feux de forêt, les cyclones et les

tempêtes.

Pour le département de la Sarthe, le Dossier départemental des risque majeurs (DDRM 72, novembre 2012)

considère les risques inondatons, mouvements de terrains, feux de forêt, aléas climatques et risque sismique.

3.1.4.1 Arrêtés de catastrophes naturelles

Le tableau suivant recense, dans les communes de l'aire d'étude immédiate (Saint-Mars-la-Brière et Montort-

le-Gesnois), les arrêtés de catastrophes naturelles.

Communes Événement recensé Début de 
l'événement

Fin de 
l'événement

Saint-Mars-la-Brière
Montort-le-Gesnois

Inondatons, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999

Saint-Mars-la-Brière Inondatons et coulées de boue 09/04/1983
25/06/1983
07/05/1988
20/07/1992

16/04/1983
26/06/1983
08/05/1988
21/07/1992

Montort-le-Gesnois Inondatons et coulées de boue 10/04/1985
28/05/2016

10/04/1985
05/06/2016

Saint-Mars-la-Brière
Montort-le-Gesnois

Inondatons et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995

Saint-Mars-la-Brière Mouvements de terrain diférentels consécutfs à la 
sécheresse et à la réhydrataton des sols

01/07/2003 30/09/2003

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

(Source : Site Internet «www.georisques.gouv.fr », ministère de la Transiton écologique et solidaire)

Sept catastrophes naturelles ont été constatées par arrêté sur la commune de Saint-Mars-le-Brière tandis que

Montort-le-Gesnois en compte quatre, pour les deux communes le plus souvent des inondatons et coulées de

boue.

La catastrophe naturelle la plus récente s'est produite en 2003 à Saint-Mars-la-Brière sous forme de

mouvements de terrain diférentels consécutfs à la sécheresse et à la réhydrataton des sols, et en 2016 à

Montort-le-Gesnois sous forme d'inondatons et de coulées de boue.

3.1.4.2 Risques géotechniques et mouvements de terrain

 Les cavités souterraines

Selon les données relatves aux cavités souterraines fournies par la base de données natonale des risques

naturels en France métropolitaine15, aucune cavité souterraine n'est recensée dans la zone d'implantaton

potentelle ni dans l'aire d'étude immédiate.

15 Site internet site du réseau developpement-durable.gouv.fr : « htp://www.georisques.gouv.fr ». 
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Illustraton 21: Localisaton cartographique des cavités souterraines

(Source : Site Internet « htp://www.georisques.gouv.fr », ministère de la Transiton écologique et solidaire)
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 Les mouvements de terrain

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, en foncton de la

nature et de la dispositon des couches géologiques. Il s’inscrit dans le cadre des processus généraux d’érosion

mais peut être favorisé, voire provoqué, par certaines actvités anthropiques.

La base de données natonale des risques naturels en France métropolitaine ne recense aucun mouvement de

terrain dans la zone d'implantaton potentelle ni dans l'emprise de l'aire d'étude immédiate.

 Le phénomène de retrait-gonfement des argiles

Sous l’efet de certaines conditons météorologiques, les horizons superfciels du sous-sol peuvent se dessécher,

se traduisant sur les formatons argileuses par un phénomène de retrait, l'argile perdant son eau et se

rétractant. Lorsque ce phénomène se développe sous le niveau de fondatons, la perte de volume du sol support

génère des tassements diférentels pouvant entraîner des fssuratons au niveau du bât.

Au droit de la zone d'implantaton potentelle, l'aléa16 « Retrait-gonfement des argiles » est faible.

Selon le DDRM 72, les communes de l'aire d'étude immédiate (Saint-Mars-la-Brière et Montort-le-Gesnois), ne

sont pas soumises au risque mouvement de terrain (dont « retrait-gonfement des argiles ») et minier.

 Conclusion sur les mouvements de terrain

L'état inital ne met pas en évidence de sensibilité partculière de la zone d'implantaton potentelle aux risques

géotechniques (efondrement de cavités, mouvements de terrain et retrait-gonfement des argiles).

16 Un aléa se défnit par la coexistence d’un risque et d’un enjeu humain.
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Illustraton 23 : Localisaton cartographique de l'aléa « Retrait-gonfement des argiles »

(Source : Site Internet « htp://www.georisques.gouv.fr », ministère de la Transiton écologique et solidaire)

Illustraton 22: Localisaton cartographique des mouvements de terrain

(Source : Site Internet « htp://www.georisques.gouv.fr », ministère de la Transiton écologique et solidaire)
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3.1.4.3 Risques d'inondaton

Le département de la Sarthe est concerné par quatre types d'inondatons :

– Les inondatons de plaine (débordement de rivière pendant une période relatvement longue). L’Huisne

notamment est susceptble de déborder.

– Les inondatons par remontée de la nappe phréatque (lorsque les précipitatons sont importantes et

que le sol est saturé d’eau). Ces phénomènes s’observent sur les nappes libres perméables, tels les

sables cénomaniens de la périphérie sud du Mans.

– Le ruissellement pluvial (lié à l’imperméabilisaton du sol par les surfaces bâtes et les pratques

culturales) qui limite l’infltraton des précipitatons et accentue le ruissellement.

– La rupture de digues ou de barrages.

Selon le DDRM 72, les deux communes de l'aire d'étude immédiate (Saint-Mars-la-Brière et Montort-le-

Gesnois) sont soumises au risque inondaton. Elles disposent toutes deux d'un Plan de préventon du risque

inondaton (PPRi : 72DDT20000005 - PPR Huisne) pour l'aléa « Par une crue à débordement lent de cours

d'eau », prescrit le 11 août 2000 et approuvé le 1er septembre 2005.

L'Huisne traverse l'aire d'étude immédiate ; néanmoins, la zone d'implantaton potentelle s'inscrit en dehors du

zonage réglementaire du PPRi.

Les communes de l'aire d'étude immédiate sont également recensées dans l'Atlas des zones inondables (AZI) de

l'Huisne.

Enfn, l'emprise de la ZIP ne se situe pas dans une zone sujete aux débordements de nappe. La nappe peut

toutefois potentellement s'y rapprocher de la surface (« inondaton de cave »).
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Illustraton 25 : Sensibilité à l'aléa "Remontée de nappe"

(Source : Site Internet « htp://www.georisques.gouv.fr », ministère de la Transiton écologique et solidaire)

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

(Source : Site Internet « htp://www.georisques.gouv.fr », ministère de la Transiton écologique et solidaire)
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3.1.4.4 Risque sismique

Le zonage sismique français en vigueur est défni dans les

décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010,

codifés dans les artcles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code

de l’environnement. Ce zonage, reposant sur une analyse

probabiliste de l’aléa, divise la France en 5 zones de

sismicité (Cf. Illustraton ci-contre).

Selon ce zonage, les communes de l'aire d'étude immédiate

sont classées en zone de sismicité 2 : le projet s'inscrit dans

une zone de sismicité faible.

3.1.4.5 Risque de feu de forêt

Le département de la Sarthe est le plus boisé de la région des Pays de la Loire. De nombreuses forêts

domaniales, communales ou privées sont répartes sur l’ensemble du territoire départemental.

D’après le DDRM 72, les communes de l’aire immédiate présentent respectvement un taux de boisement

supérieur à 50 % à Saint-Mars-la-Brière et autour de 40 % à Montort-le-Gesnois.

Ces deux communes sont soumises au risque « Feu de forêt ». La zone d’implantaton potentelle n'est pas

située à proximité immédiate de boisements.

3.1.4.6 Risques climatques

Les aléas climatques sont présents sous diférentes formes :

– fortes précipitatons et/ou inondatons,

– chutes de neige abondantes et verglas,

– orages violents accompagnés ou non de grêle,

– vents forts et tempêtes,

– canicules,

– vagues de grands froids.

Le DDRM 72 considère que tous ces événements peuvent survenir de façon difuse sur tout le territoire du

département, et sont donc susceptbles d’afecter l’ensemble des communes sarthoises.

 Cas des orages

Un orage est un phénomène atmosphérique caractérisé par un éclair et un coup de tonnerre. Il est toujours lié à

la présence d’un nuage de type cumulonimbus et est souvent accompagné par un ensemble de phénomènes

violents : rafales de vent, pluies intenses, parfois grêle, trombe et tornade.

• Risque de foudroiement

La densité de foudroiement indique le nombre de coups de foudre par an et par km2.

La densité de foudroiement dans les communes du

département de la Sarthe est de 0,5 coup/km2/an,

parmi les valeurs les plus faibles sur le territoire

natonal.
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Illustraton 27 : Densité de foudroiement en France

(impact foudre au sol par année et par km2)
(Source : Météorage)

 Nombre d’impacts de foudre

au sol par an et par km² 

Illustraton 26 : Zonage de sismicité en France

(Source : htp://www.risquesmajeurs.fr/le-zonage-sismique-
de-la-france)
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3.1.5 Synthèse des sensibilités du milieu physique

Thème Sous-thème Enjeu Etat inital Niveau de 

sensibilité 

du site

Terre Topographie Obstacles (relief et 

végétaton)

Relief plat en fond de vallée. Aucun obstacle dans

l'emprise du projet.

Négligeable

Géologie Sécurité du site et des 

installatons par la 

bonne tenue des 

structures porteuses.

Alluvions / remblais en surface (jusqu'à 5 m de 

profondeur environ), puis formaton quaternaire 

de graviers et sables.

Négligeable

Eau Eaux 

superfcielles et 

hydrographie

Préservaton de la 

qualité des cours 

d'eau

Zone d'implantaton potentelle dans le bassin 

versant de l'Huisne, la rivière Huisne emprunte 

toute la moité nord de l'aire d'étude immédiate.

Aucun cours d'eau dans la ZIP.

Faible

Eaux 

souterraines et 

hydrogéologie

Préservaton de la 

qualité des aquifères

Au droit du site, en surface, nappe des alluvions 

de l'Huisne, qui surmonte la nappe des Sables et 

grès du Cénomanien. Ces deux nappes sont 

vulnérables aux pollutons.

Pas de captage AEP dans l'aire d'étude 

immédiate.

Moyen

Air et 

climat

Climat Conditons climatques

favorables aux 

installatons solaires 

photovoltaïques

Climat océanique dégradé.

Ensoleillement local de 1 772 h (staton du 

Mans), qui permetrait de produire entre 1 220 et

1 360 kWh/m2/an.

Fort

Qualité de l'air Préservaton de la 

qualité de l'air

En 2018 (staton du Mans) : polluants 

problématques : ozone et partcules fnes ;

qualité de l'aire bonne 81 % du temps.

Faible

Risques 

naturels

Mouvements de 

terrain

Sécurité du site et des 

installatons

Aucune cavité souterraine ni aucun mouvement 

de terrain recensé au droit du site.

Aléa « retrait-gonfement des argiles » faible.

Négligeable

Inondatons Sécurité du site et des 

installatons

ZIP en dehors du zonage réglementaire du PPRi.

ZIP dans une zone potentellement sujete aux 

inondatons de cave.

Moyen

Thème Sous-thème Enjeu Etat inital Niveau de 

sensibilité 

du site

Risque sismique Sécurité du site et des 

installatons

Zone de sismicité 2. Faible

Feux de forêt Sécurité du site et des 

installatons

Pas de boisement à proximité. Négligeable

Risque de 

foudroiement

Dommages à 

l'installaton électrique

Densité de foudroiement parmi les plus faibles 

sur le territoire natonal.

Faible

Tableau 26: Synthèse des sensibilités du milieu physique
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