
VALECO  
Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Etude d’impact 

Société : VALECO INGENIERIE  Date : 04/02/2021 Page 1 sur 163 

 

 
 
 

Projet de centrale photovoltaïque au sol 
 

 

« Etude d’Impact au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement » 
 

COMMUNE DE SAINT-JEAN-DES-ECHELLES (72320) 
 
 

 
 

Décembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



VALECO  
Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Etude d’impact 

Société : VALECO INGENIERIE  Date : 04/02/2021 Page 2 sur 163 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etude 

 
Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la 
commune de Saint-Jean-des-échelles (72) 
 

 
Maitre d’ouvrage 

 

 
VALECO Ingénierie 
188, rue Maurice Béjart 
34184 Montpellier 
Tél. 04 67 40 74 00 
 

 
Volet Naturel de l’Etude d’Impact 

 
 

 
ADEV ENVIRONNEMENT 
Siège social 
2, rue Jules Ferry 
36300 LE BLANC 
Tél. 02 54 37 19 68 

Auteurs de l’étude Jerome CHESSON – Assistant chef de projets 

Date de remise Décembre 2020 



VALECO  
Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Etude d’impact 

Société : VALECO INGENIERIE  Date : 04/02/2021 Page 3 sur 163 

 

Préambule 

 

La société VALECO est spécialisée dans la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables de type solaire, 
éolien et biomasse. 
 
Elle envisage la création d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Saint-Jean-des-échelles (72). 
 
Le site d’étude visé par le projet a une surface totale de 5,6 hectares, pour environ 3,8 hectares de surface clôturée. 
 
Le projet, dès sa conception, prendra en compte les contraintes inhérentes au site, à savoir sa topographie, le paysage, les 
commodités de voisinage et principalement la faune et la flore. 
 
Le projet comporte une surface d’environ 2.18 ha de panneaux photovoltaïques, ainsi qu’un poste électrique. 
 
Cette centrale sera raccordée sur le réseau électrique public par un câble enterré le long de la route. 
 
Ce projet est en totale adéquation avec le Plan de Développement des Energies Renouvelables à haute qualité environnementale 
issu du Grenelle de l’Environnement, présenté le 17 novembre 2008, qui a notamment pour ambition de construire une véritable 
industrie solaire en France. 
 
La mise en place d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc est soumise à évaluation 
environnementale, conformément à l’article R122-2 du Code de l’Environnement, et à l’alinéa 30 de son annexe. 
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1.1 Présentation du demandeur 

1.1.1 IDENTITE JURIDIQUE 

 

Dénomination CS DU TERTRE 

 
N° SIRET 
 

 
89070856300014 

 
Registre de commerce 
 

 
Montpellier B 890 708 563 

 
Forme juridique 
 

 
SAS 

 
Adresse du siège social 
 

 
188 rue Maurice Béjart, 34080 MONTPELLIER 

 
Téléphone 
 

 
04 67 40 74 00 

 
La CS du tretre est une société spécialement créée et détenue à 100% par le groupe VALECO pour être 
le maître d’ouvrage et exploitant de la centrale photovoltaïque de Saint-Jean-des-échelles. 
 
Pour plus de renseignements, le lecteur pourra se référer à : 
Valentin RENAUD 
Chef de projets photovoltaïques 
valentinrenaud@groupevaleco.com 
06 02 14 15 44 

1.1.2 LE GROUPE VALECO 

1.1.2.1 Présentation 
VALECO, producteur d’énergies renouvelables depuis plus de 20 ans, a une expérience reconnue dans 
l’éolien et dans le photovoltaïque (au sol et sur toiture) avec plus de 500 mégawatts (MW) de puissance 
de production électrique actuellement en exploitation sur le territoire français. 
 
VALECO a été un des pionniers des énergies renouvelables en France, que ce soit par la construction 
du plus grand parc éolien de l’époque à Tuchan (11) en 2000 ou par la construction de la première 
centrale solaire au sol en France métropolitaine à Lunel (34) en 2008. La société continue de se 
développer de manière importante et prévoit 720 MW d’énergies renouvelables en exploitation d’ici fin 
2019. 
 

Acteur historique du marché Français, VALECO n’a cessé de se développer jusqu’à compter, en 2019, 
plus de 150 salariés, répartis en cinq agences : Montpellier (siège social), Toulouse, Nantes, Amiens et 
Boulogne-Billancourt. 
 
VALECO développe, finance et exploite des projets d’énergies renouvelables (éolien, solaire, 
hydraulique et biomasse) pour notre propre compte. Les projets sont développés par VALECO 
INGENIERIE et portés par le Groupe VALECO. 
 
La société a été fondée en 1989 et est à ce jour présidée par M. François DAUMARD et dirigée par M. 
Philippe VIGNAL, directeur général. 
 

1.1.2.2 Un acteur présent sur toute la chaine de valeur, du début à la fin des projets 
VALECO intervient sur toute la chaine de valeur d’un projet, depuis le développement jusqu’au 
démantèlement des installations, en passant par l’exploitation et la maintenance. 
 

 
 

La maitrise de l’ensemble des étapes du projet, de sa conception à son démantèlement, permet à 
VALECO de s’engager durablement auprès de ses partenaires.  
 
VALECO est constitué d’équipes spécialisées et complémentaires sur tout le territoire français. Avec 
nos sept agences en France, nous sommes au plus près de nos projets et des acteurs du territoire. 
 
Chaque projet est mené : 

- Dans une relation de concertation étroite et de dialogue avec les élus et les citoyens, 
- Dans une perspective de développement économique local, 
- Dans un profond respect du territoire d’implantation : qualité de vie des riverains, histoire et 

culture, paysages et milieux naturels. 
 

1.1.2.3 Une entreprise du groupe EnBW 
Aujourd’hui, VALECO fait partie du groupe EnBW, 3ème producteur d’électricité et leader européen des 
énergies renouvelables. 
 
EnBW est un groupe à actionnariat presque entièrement public. Cet ADN public pousse VALECO à 
travailler en étroite collaboration avec les collectivités territoriales d’implantation de parcs éoliens et 
photovoltaïques.  
Le capital de VALECO et du groupe EnBW est réparti de la façon suivante : 
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EnBW en quelques chiffres : 

- 3ème fournisseur d’énergie en Allemagne, 
- 13 GW de capacité de production, 
- 21 000 collaborateurs, 
- 5,5 millions de clients, 
- 21 milliards d’euros de Chiffre d’Affaires en 2017. 

 
Sur le marché français, la société Connected Wind Services (CWS), filiale à 100% du groupe EnBW, a 
vocation à exploiter et entretenir les éoliennes de VALECO, en direct, sans sous-traiter ces taches au 
fabricant des éoliennes. 
 
En France, VALECO est propriétaire de : 

- 17 centrales solaires au sol en exploitation ou en construction, 
- 40 parcs éoliens en exploitation ou en construction. 

 
En Europe, le groupe possède : 

- 36 centrales solaires en exploitation, 
- 73 parcs éoliens terrestres (360 éoliennes) en exploitation, 
- 2 parcs offshore (101 éoliennes) en exploitation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcs éoliens, quelques références : 
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Parcs solaires, quelques références : 

 

1.2 Localisation du site du projet 
Le projet de centrale photovoltaïque se trouve dans le département de la Sarthe (72) en région Pays 
de la Loire, sur la commune de Saint-Jean-des-échelles au lieu-dit « Le Tertre », à environ 2,3 km à 
l’est du bourg de la commune de Saint-Jean-des-Echelles, et à environ 9,5 km au Sud-Est de la commune 
de la Ferté-Bernard. 
 
La Figure 2 (page 13) montre la localisation du projet de centrale photovoltaïque concerné par la 
présente étude. 
 
L’accès au site se fait par la route de Montmirail, entre les lieux dits de La Palaine et du Tertre Fleuri. 
 
Les parcelles concernées par la demande sont les suivantes (cf. Figure 1) : 
 

 

 
 
 

 
 
Etant donné qu’il s’agit d’un projet sur une ancienne carrière, la zone d’étude de projet se limite à 
l’emprise de cette ancienne carrière et ne s’implante donc pas sur la totalité de la maitrise foncière. 

1.3 Données chiffrées du projet 
Le solaire photovoltaïque permet de récupérer et de transformer directement la lumière du soleil en 
électricité. La conversion directe de l’énergie solaire en électricité se fait par l’intermédiaire d’un 
matériau semi-conducteur. 
 
La cellule photovoltaïque est un composant électronique qui est à la base des installations produisant 
cette énergie. Elle fonctionne sur le principe de l’effet photoélectrique. Plusieurs cellules sont reliées 
entre-elles sur un module solaire photovoltaïque, et plusieurs modules sont regroupés pour former une 
installation solaire. Cette installation produit de l’électricité qui peut être consommée sur place ou 
alimenter un réseau de distribution. 
 
La puissance d’une centrale photovoltaïque est proportionnelle à la surface de modules installés (cf. 
Figure 4 page 15). 
 
Les principales caractéristiques des centrales photovoltaïques sont les suivantes : 

- Haute fiabilité, 
- Système silencieux, 
- Entretien réduit, peu de coût de fonctionnement, 
- Production d’électricité uniquement le jour. 

 
Le projet de la centrale de Saint-Jean-des-échelles concerne une centrale photovoltaïque qui s’étendra 
sur une superficie d’environ 3.8 hectares clôturés, pour 2.18 hectares de panneaux.  
 
 
 
 
 

Commune de 
Saint-Jean-des-

échelles 

Section Numéro Surface (m²) 

B 76 27 195 

B 77 10 573 

B 80 18 591 

Figure 1 : Surfaces des parcelles concernées par le projet 
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Figure 2 : localisation du projet de centrale solaire photovoltaïque 
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Figure 3 : localisation cadastrale du projet 
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Figure 4 : principe d’une installation photovoltaïque (source : ADEME) 

 
 
 
Les principales caractéristiques du projet sont répertoriées dans le tableau ci-dessous : 
 

 Surface zone d’étude 4.2 ha 

 
 
 
Production d’énergie 

Puissance Entre 3 et 5 MWc 

Nombre d'heures de 
fonctionnement estimé (P50) 

1105 h 

Production 4700 MWh/an 

Eq. Foyers 1030  

Eq. Habitants  2400  

CO2 évité par rapport à la 
production moyenne en France 

28 t 

 
 
 
Caractéristiques 
principales 

Puissance totale 3000 - 5000 kWc 

Surface totale (projetée au sol) 
des modules 

1.85 ha 

Surface totale clôturée 3.8 ha 

Ratio production/surface des 
modules 

2541 MWh/ha 

Ratio production/surface 
clôturée 

1237 MWh/ha 

 
 
Structures 

Nombre de modules par table 13 / 7 Horizontal 

Nombre de modules par table 2 Vertical  

Nombre de tables 361 tables + 14 demi-tables 

Hauteur max. table  2.92 m  

Hauteur min. table 0.80 m 

 
 
Poste de 
livraison/transformation 

Surface 34 m² 

Longueur 10,4 m 

Largeur 3,3 m 

Hauteur (hors sol) 2.87  

Nombre de postes 1  

Surface totale 30 m² 

 
Pistes 

Largeur de la piste 5 m 

Zone de stationnement créée 1 m² 

 
Clôture 

Linaire de clôture 831 m 

Surface clôturée 38 000 m² 

Hauteur de la clôture 2.17 m 
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1.4 Description technique du projet 
 
La zone d’étude de la centrale photovoltaïque est présentée en Figure 6 (page 16).  

1.4.1  CARACTERISTIQUES DETAILLEES DES INSTALLATIONS 

1.4.1.1 Type de panneaux 
 
Parmi les différents types de cellules photovoltaïques existantes, il est possible de distinguer deux 
grandes familles : 

- Technologie à base de silicium cristallin (monocristallin ou polycristallin), 
- Technologie dite de « couches minces » (silicium amorphe, CIS/CIGS ou tellurure de cadmium). 

 
La partie active des modules est celle qui génère un courant continu d’électricité lorsqu’elle est 
exposée à la lumière. Elle est constituée de cellules donnant une couleur bleu nuit aux panneaux. 
 
Cette partie active, avec différents contacts électriques, est encapsulée entre une plaque de verre à 
l’avant, et un film de protection à l’arrière. 
 
La puissance nominale d’un module varie, suivant les modules du marché, de 70 Wc à 460 Wc. Les 
modules courants peuvent être facilement manipulés par 1 ou 2 personnes, avec un poids inférieur à 
30 kg, et une taille inférieure à 200 cm. 
 
 

 
Figure 5 : photographie d’un panneau solaire monocristallin 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figure 6 : Zone d’étude du projet correspondante à l’ancienne carrière 

 
 
 

1.4.1.2 Disposition des panneaux photovoltaïques 
L’assemblage de panneaux solaires (ou modules) posés en « mode paysage » formeront une table. 
Chaque table comportera 26 modules, répartis en 2 lignes de 13 modules. Les tables seront espacées 
de 2.75 mètres (distance Nord-Sud inter-tables). 
 
Chaque structure sera fixée au sol par l’intermédiaire de semelles bétons ou pieux battus en aluminium.  
 

1.4.1.3 Ancrage des structures 
Les tables seront ancrées dans le sol à l’aide de pieux battus ou semelles bétons. Le choix de la 
fondation dépendra des études géotechniques effectuées au moment de la phase de réalisation du 
chantier après préparation du terrain. 
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Illustration des pieux battus 

 
 

 
Battage des pieux 

 
 
 
 

1.4.1.4 Câblage de la centrale solaire 
Dans chaque rangée, les modules sont électriquement câblés ensembles, en parallèle et en série. Les 
câbles sont fixés sur le châssis. 
 
Toujours au niveau de chaque rangée, des boites de raccordement intègrent les protections (fusibles, 
parafoudres, diodes anti-retour). Pour passer d’une rangée à l’autre, les câbles empruntent soit un 
cheminement de câbles sur les châssis, soit des gaines enterrées jusqu’à un onduleur localisé dans un 
poste de transformation. 
 

 
Illustration des boites de jonction et de raccordement 

 

 
Moteurs et câblages de la centrale 

 
 
 

1.4.1.5 Les postes électriques de transformation 
Les postes de transformation comprennent les onduleurs et les transformateurs. 
 
Les onduleurs permettent de passer du courant continu en sortie des panneaux au courant alternatif 
d’une qualité compatible avec le réseau électrique. 
 
Les transformateurs ont pour but d’adapter l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques au 
réseau électrique national français. 
 
Pour le présent projet, 1 poste de livraison/transformation est prévu. 
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Les postes électriques sont répartis au plus proche des panneaux photovoltaïques. Cela permet de 
limiter les pertes de transport d’énergie en se positionnant au plus près des unités de production.  
 
La puissance électrique de chaque groupe de rangées de modules est convertie en courant alternatif 
par un onduleur. Ce dernier est équipé de sectionneurs/disjoncteurs, ainsi que d’une sortie RS485 pour 
la supervision à distance. 
 
Le transformateur élève alors le courant à une tension de 20 000 V (domaine HTA). Des câbles enterrés, 
posés dans un lit de sable au fond d’une tranchée d’une profondeur de 85 cm, amènent le courant 
jusqu’au poste de livraison. Le transformateur est équipé d’une protection fusible. L’onduleur et le 
transformateur sont intégrés dans les postes de transformation. 
 
Chaque poste de transformation aura les dimensions suivantes : 

- 3,2 m de largeur, 
- 10,4 m de longueur, 
- 2,87 m de hauteur, 
- 34 m² de surface. 

 
Un poste est constitué de deux volumes : 

- Volume 1 : onduleur BT, armoire TGBT, cellule HTA, équipé d’une porte métallique galvanisée 
avec barre antipanique ainsi que d’un système de blocage de porte en position ouverte avec 
serrure de verrouillage. Elle sera dimensionnée pour permettre le passage des équipements 
présents dans ce volume, 

- Volume 2 : transformateur élévateur, équipé d’une porte métallique galvanisée suffisamment 
dimensionnées pour le passage du transformateur avec une serrure de verrouillage.  

 
Ces postes seront conformes aux normes en vigueur notamment à la NF C 13-100 et NF C 13-200. 
 

 

1.4.1.6 Le poste de livraison 
Le poste de livraison aura le rôle de centraliser l’ensemble de la production électrique du parc afin de 
l’injecter sur le réseau électrique. Il est à noter que le poste de livraison peut être contenu dans le 
poste de transformation. 
 
Le poste se composera d’un ensemble de cellules préfabriquées modulaires HTA, agréé par le 
distributeur d’énergie. Il sera compartimenté de façon à séparer la partie haute tension de la partie 
basse tension arbitrant également l’installation courant faible. Chaque compartiment sera équipé 
d’une ventilation. 
 
Ce poste de livraison/transformation sera raccordé au réseau électrique via un réseau souterrain, qui 
sera défini par ENEDIS une fois la proposition technique et financière signée par l’exploitant. Ce 
raccordement est sous maîtrise d’œuvre d’ENEDIS et le coût est à la charge de l’exploitant.  
 
Ce poste comprendra également les équipements permettant de suivra la production d’électricité du 
parc. 
 
Ce poste arbitre la cellule disjoncteur, les protections HTA (tension, fréquence, intensité), les cellules 
de comptage, et la cellule de raccordement au réseau ENEDIS.  
 

1.4.1.7 Raccordement aux réseaux 

1.4.1.7.1 Le réseau électrique 

Les conditions de raccordement des installations de production d’électricité aux réseaux publics de 
distribution sont définies dans les études de réglementaires réalisés par ENEDIS. Ce document définit 
la procédure des installations de production d’électricité au réseau public de distribution. 
 
Le raccordement est donc fait dans le cadre d’un contrat avec ENEDIS qui définit les conditions 
techniques, juridiques, et financières de l’injection sur le réseau public de distribution HTA exploité 
par le distributeur, de l’énergie électrique produite par le producteur sur le site désigné aux conditions 
particulières, ainsi que du soutirage, au réseau public de distribution, de l’énergie électrique 
nécessaire au fonctionnement des auxiliaires de l’installation de production.  
 
L’alimentation des auxiliaires ne nécessite donc pas de raccordement spécifique puisque l’énergie 
nécessaire pour alimenter ces appareils est obtenue par soutirage sur la ligne d’injection (la production 
électrique injectée sur le réseau est nette des consommations axillaires du parc solaire). 
 

1.4.1.7.2 Raccordements envisagés 
 
Le raccordement est envisagé en coupure d’artère juste au niveau de l’entrée du site (cf Figure 7 page 
19). Si cette solution est confirmée par ENEDIS suite à l’obtention du permis de construire, cela 
signifiera que l’impact des travaux est quasiment nul, le raccordement étant à quelques mètres du 
poste de livraison.  
 
Le raccordement au réseau électrique national de la centrale photovoltaïque sera réalisé sous une 
tension de 20 000 Volts depuis le poste de livraison sur le site et le réseau électrique national par un 
câble enterré.  
 
Aucun apport extérieur de sable ne sera nécessaire sur l’intégralité du site grâce à la technologie Siltex 
(enveloppe permettant de protéger le câble HTA) ; la tranchée sera rebouchée par des matériaux 
locaux directement issus du site. Le drainage naturel ne sera ainsi pas perturbé. 
 
Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble, et de remblaiement, se dérouleront de 
façon simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de 
tranchée de façon continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement 
immédiatement après le passage de la machine. 
 

Dans le cas où cette solution n’est pas confirmée par ENEDIS, le raccordement du projet se fera au 
poste source RTE le plus proche, celui de Vibraye, à environ 8 kilomètres (cf figure 8).  
 
Le raccordement par un câble enterrée se fera sur les voiries publiques et n’impactera donc pas le 
milieu naturel. 
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Figure 7 Raccordement projet en coupure d’artère 
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Figure 8 Raccordement du projet au poste source RTE 
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1.4.1.7.3 Le réseau téléphonique 
Le site sera raccordé au réseau téléphonique déjà présent sur le site. Ce raccordement sera réalisé 
sous maîtrise d’œuvre de la société Orange.  
 

1.4.1.8 Sécurisation du site 

1.4.1.8.1 Clôture et portail 
Afin de lutter contre les actes de malveillance, les intrusions et les vols, le site du parc solaire sera 
entièrement fermé par une clôture d’une longueur totale de 831 m.  
 
Elle vient d’une part sécuriser le site de toute intrusion pendant le chantier, et ainsi éviter les 
accidents, et d’autre part sécuriser le matériel d’éventuels vandalismes. Elle sera d’une hauteur 
d’environ 2 m et de couleur verte, afin d’assurer une bonne intégration dans l’environnement du site. 
 
Un portail coulissant sera situé à l’entrée du site au Nord-Ouest de celui-ci. 
 

1.4.1.8.2 Système de vidéosurveillance  
Un système de vidéosurveillance, couplé éventuellement à un système de détection physique, sera mis 
en place. Ces caméras seront implantées sur des mâts localisés à l’intérieur du site et à proximité de 
la clôture, à intervalle régulier sur toute la périphérie de la centrale, afin d’en surveiller les accès et 
abords. 
 

 
Illustration du système de vidéosurveillance à Lunel (34) 

 

1.4.1.8.3 Sécurité incendie 
La possibilité de déclenchement d’un feu spontané est limitée sur le site. En effet, les installations 
présentes (panneaux photovoltaïques) ne sont pas inflammables. Cependant, des risques d’étincelles 
peuvent exister en cas de surchauffe ou court-circuit.  
 
Le risque incendie sera limité par l’entretien de la végétation du site, et par le respect de normes 
électriques en vigueur, couplés à des visites d’inspection et de contrôle régulières. 
 
Les mesures suivantes, permettant une intervention aisée des services du SDIS, seront appliquées : 

- Le portail d’entrée aura une largeur suffisante et pourra être ouvert par le SDIS au moyen de la 
clé adaptée, 

- Une voie de circulation de 5 m entourera tout le site. Cette voie circulaire évitera donc les 
impasses. 

 

1.4.1.8.4 Aménagements annexes 
Au niveau de l’entrée du site, une aire de stationnement sera prévue pour accueillir des véhicules 
légers nécessaires lors de la phase d’exploitation. 
 

1.4.2 PROCEDURE DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN DE LA CENTRALE SOLAIRE 
La vie d’un parc photovoltaïque comprend 4 phases : 

- la phase chantier ; 
- la phase de construction ; 
- la phase exploitation ; 
- la phase de démantèlement et réaménagement. 

 
Une synthèse des deux premières étapes est présentée ci-après. Le démantèlement de la centrale et 
la remise en état du site sont présentés en détail au Chapitre 9 de cette étude d’impact. 
 

1.4.2.1 La phase chantier 
L’emprise du chantier se situera dans le périmètre clôturé de 3,8 ha. Cette emprise comprend les 
plates-formes de stockage du matériel et d’entreposage des containers, plates-formes qui seront 
limitées dans le temps à la période de chantier. Comme évoqué précédemment, elles se situeront au 
niveau de la future aire de stationnement. Elles seront ensuite remises en état, le chantier étant suivi 
par un coordinateur SPS. 
 
La durée de la construction de la centrale photovoltaïque pourra varier de 4 à 6 mois. Le chantier sera 
divisé selon les tranches développées ci-après. 
 
La phase chantier comprend différentes étapes : 

- étape de préparation du site : elle rassemble diverses opérations préalables au montage des 
structures : défrichement, terrassement, mise en place de la clôture, création et aménagement 
des voies d’accès, réalisation du réseau de câblage ; 

- étape de montage des structures photovoltaïques : mise en place des pieux battus, mise en 
place des structures, pose des modules ; 

- étape de raccordement du circuit électrique entre le réseau de câbles, les onduleurs, le  poste 
électrique, les modules ; 

- remise en état du chantier, mise en service des installations. 
- Dès la fin des opérations de préparation du site suivra le montage des unités photovoltaïques. 

 

1.4.2.1.1 Préparation du site 
Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au PGC 
(Plan Général de Coordination). L’accès au site sera aménagé à partir de l’entrée. 
 
Un plan de circulation sur le site indiquant ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts 
sur le site et ses abords. 
  
La première phase du chantier se caractérise par l’intervention de divers engins destinés à préparer le 
site et ses abords. Le descriptif chronologique et technique de cette étape est donné comme suit : 

- préparation et installation du chantier ; 
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- opération de terrassement ; 
- installation de la clôture. 
- repérage des pieux et création des pistes ; 

 
 

1.4.2.1.2 Préparation et installation du chantier 
Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de 
chantier…) seront mis en place pendant toute la durée du chantier. 
 
Des aires réservées au stationnement et au stockage des approvisionnements seront aménagées, et 
leurs abords protégés. 
 

 
       Stockage des pièces de fixation et exemple de containers de stockage 

 
 

    
    Vestiaires et bureaux de chantier et exemple de sanitaires 

 
 
 
 

1.4.2.1.3 Création des pistes 
 

    
Tracé de la piste et décapage et pose du géotextile (cas d’un parc éolien)               

 

    
Mise en place de matériau d’emprunt (cas d’un parc éolien) 

 
 

1.4.2.2 La phase de construction 

1.4.2.2.1 Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque 
Lorsque les travaux de préparation seront terminés, la mise en place de la centrale en elle-même 
pourra intervenir. Cette phase se dissocie en plusieurs étapes simultanées ou successives. Leur 
déroulement et leurs caractéristiques sont définis dans les pages ci-après. 
 

1.4.2.2.1.1 Mise en place des pieux battus 
Les structures mobiles sont fixées au sol par l’intermédiaire de pieux en acier ou semelles béton. Les 
emplacements exacts des pieux ou fondations sont préalablement signalés par un géomètre disposant 
d’un appareil de précision. Les bases des structures sont par la suite fixées. 
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Battage des pieux et aspect des supports 

 

1.4.2.2.1.2 Montage des structures porteuses 
Durant cette phase, les structures en aluminium destinées à accueillir les modules seront fixées aux 
pieux installés dans l’étape précédente. Ces structures se décomposeront en plusieurs parties, à 
commencer par un adaptateur fixé à même le support (Cf. première photo ci-dessous), pièce qui établit 
l’inclinaison des modules. Cette pièce servira ensuite à fixer les rails en aluminium (Cf. seconde photo) 
sur lesquels les modules seront posés. 
 

    
Fixation des adapteurs et fixation des rails de support 

 

1.4.2.2.1.3 Montage des modules photovoltaïques 
Cette étape consiste en la pose des modules sur les structures préalablement montées. 
 

 
Pose des modules, centrale solaire du Sycala (46) 

 

1.4.2.2.1.4 Travaux électriques et protection contre la foudre 
Les travaux électriques consistent en : 

- la connexion des modules en série ; 
- la mise en place des boîtes de jonction et des coffrets de sectionnement ; 
- l’acheminement des câbles conduisant le courant continu jusqu’aux postes électriques ; 
- l’installation des postes ; 
- la mise en place des onduleurs centraux ; 
- la pose des organes de protection et de découplage ; 
- l’installation et la mise en service des transformateurs et des cellules HTA. 

 
Des protections directes (réalisation d’une prise de terre en tranchée) seront mises en place afin de 
prévenir les incidents liés à la foudre. 
 

 
Mise à terre (protection directe) 

 

 
Tranchée drainant le courant continu 
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Exemple de livraison d’un poste de transformation sur un parc éolien 

 

1.4.2.2.1.5 Evacuation de l’énergie et communication 
Le transport de l’énergie de chaque tranche de la centrale vers le poste de livraison est réalisé à partir 
de câbles souterrains. Une ligne enterrée de 20 kV permet la liaison du site au réseau de distribution 
public. 
 
Un réseau de fibre optique est mis en place sur le site dans la même tranchée que les câbles 20 kV. 
Celui-ci permet la communication entre le contrôle-commande et les éléments électriques. Le site est 
raccordé au réseau Télécom permettant la télésurveillance de la centrale. 
 

1.4.2.2.1.6 Restauration du site : remise en état et plan de re végétalisation 
Les zones impactées par le chantier seront suivies dans leur phase de re végétalisation (ou 
réensemencées si besoin) et protégées, afin que la végétation puisse reprendre sur ces secteurs. 
 

 
Re végétalisation, 1 mois après les travaux, centrale solaire du Sycala (46) 

 
 
 
 
 

1.4.2.3 La phase d’exploitation 
La durée d’exploitation initiale prévue est de 30 ans minimum.  
 
En phase d’exploitation, l’entretien de l’installation est minimal, les panneaux ne nécessitant pas 
d’entretien au quotidien. Il consiste essentiellement à : 

- entretenir la végétation ; 
- entretenir et débroussailler les chemins d’exploitation et les voies périphériques ; 
- remplacer les éléments éventuellement défectueux de structure ; 
- remplacer ponctuellement les éléments électriques à mesure de leur vieillissement ; 
- effectuer les contrôles et la maintenance préventive. 

 
Le nettoyage des panneaux ne sera pas nécessaire, la pluie sera suffisante pour éliminer les salissures 
éventuelles. 
 
Ainsi, il n’est pas prévu de présence permanente sur le site. Les seules personnes présentes ne s’y 
trouveront que pour des opérations ponctuelles de maintenance et d’entretien du site et des 
installations. 
 
Le système de vidéosurveillance qui sera mis en place permettra également de se passer de gardiennage 
sur la zone. 
 
La périodicité d’entretien restera limitée, et sera adaptée aux besoins de la zone. 
 

1.4.2.3.1 Entretien du site 
 
La maîtrise de la végétation se fera de manière mécanique. 
 
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal ou des modules. Les 
fossés seront régulièrement entretenus afin de garantir un bon écoulement des eaux pluviales. 
L’entretien du site sera planifié de manière à éviter les périodes favorables à la biodiversité identifiée. 
 

1.4.2.3.2 Entretien des modules 
 
Des nettoyages occasionnels peuvent avoir lieu en cas de besoin majeur. Le procédé employé ne fera 
pas appel à des produits nocifs pour l’environnement, et privilégiera l’action mécanique de l’eau et 
des outils de nettoyage. 
 
Notre expérience via l’exploitation de la centrale solaire de Lunel depuis plus de 10 ans nous montre 
que le nettoyage régulier n’apporte pas un gain de production suffisant pour compenser le coût du 
nettoyage. De plus, les pluies naturelles suffisent la plupart du temps à assurer une propreté 
superficielle. 
 
Cependant, deux types de nettoyages peuvent être différenciés : 

- nettoyage dit ciblé, en un minimum d’étapes, de la totalité des modules une fois tous les cinq 
ans (maintenance préventive), afin d’enlever la poussière, les dépôts et les salissures  

- nettoyage dit plus efficace et au cas par cas, si présence de tâches ou traces apparentes, suite 
à un événement exceptionnel. 
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1.5 Règlementation et procédures applicables au projet 

1.5.1 LA PROCEDURE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 
- Le Code de l’Environnement dans le livre I, Titre II et Chapitre II « Evaluation environnementale 

», article R122-2 précise les catégories d’aménagements, d’ouvrages et de travaux soumis à 
évaluation environnementale de façon obligatoire ou « au cas par cas ». 

 
Ce projet est concerné par les rubriques n°30 et n° 47 de l’annexe à l’article R122-2 du Code de 
l’Environnement présentée ci-dessous : 
 

CATÉGORIES DE 
PROJETS 

PROJETS SOUMIS A 
EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

PROJETS SOUMIS A EXAMEN AU « CAS 
PAR CAS » 

30. Ouvrages de 
production 
d’électricité à partir 
de l’énergie solaire 

Installations au sol d’une 
puissance égale ou supérieure 
à 250 kWc. 

Installations sur serres et ombrières d’une 
puissance égale ou supérieure à 250 kWc. 

 

 
 

- Article R122-5 du code de l’environnement (Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3) précise 
le contenu de l’étude d’impact : 

 
I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, 
ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences 
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 
 
II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en 
fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est 
susceptible de produire : 
 
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un 
document indépendant ; 
 
2° Une description du projet, y compris en particulier : 
– une description de la localisation du projet ; 
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, 
des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des 
phases de construction et de fonctionnement ; 
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux 
et des ressources naturelles utilisés ; 
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de 
l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des 
types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 
 
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de 
base mentionnées à l'article L. 593-1, cette description pourra être complétée dans le dossier de 

demande d'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 
2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en 
matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; 
 
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles ; 
 
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de 
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, 
l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 
archéologiques, et le paysage ; 
 
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres : 
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition 
; 
 
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en 
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 
 
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la 
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 
 
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 
 
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones 
revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets 
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 
enquête publique ; 
 
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis 
de l'autorité environnementale a été rendu public. 
 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont 
la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que 
ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 
 
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
 
g) Des technologies et des substances utilisées. 
 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-
1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, 
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du 
projet ; 
 

La puissance de la future centrale sera comprise entre 3 et 5 MWc. 
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6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport 
avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter 
ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la 
préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 
 
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement 
et la santé humaine ; 
 
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 
effets n'ayant pu être évités ; 
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser 
ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 
 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments 
mentionnés au 5° ; 
 
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées ; 
 
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 
évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 
 
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études 
ayant contribué à sa réalisation ; 
 
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour 
les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la 
protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 
 
III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, 
l'étude d'impact comprend, en outre : 
– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation 
; 
– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, 
agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou 
forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des 
milieux concernés ; 
– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 
collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-
économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 
– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du 
fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 
– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul 
utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 
 
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront 
mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

 
IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut 
étude d'incidence si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 181-14. 
 
V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du 
titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 
2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen 
au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites 
Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des 
dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude 
d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par 
l'article R. 414-23. 
 
VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre 
V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du livre V du code de 
l'environnement susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de 
besoin conformément au II de l'article D. 181-15-2 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 
novembre 2007 susmentionné. 
 
VII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : 
 
a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; 
 
b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou 
recourt si besoin à une telle expertise ; 
 
c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires 
à celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la 
motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de 
l'article L. 122-1-1. 
 

1.5.2 L’EVALUATION D’INCIDENCES SUR SITE NATURA 2000 

 
- L’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 en application de l’article L414-

4 du code de l’environnement, modifié par la LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 91 qui 
stipule que : 

 
« I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, 
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs 
incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des 
incidences Natura 2000 " : 
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de 
travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; 
2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; 
 […] ». 
 

- L’article R414-19 du Code de l’environnement, modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 
2010 - art. 1, précise les projets soumis à cette étude d’incidence sur site Natura 2000 : 
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« I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des 
manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : 
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation 
environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et des articles L. 104-1 et L. 104-
2 du code de l'urbanisme ; 
2° Les cartes communales prévues à l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'elles permettent 
la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 
414-4 ; 
3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l'article R. 122-2 ; 
[…] ». 

1.5.3 LA PROCEDURE LOI SUR L’EAU 
 
Tout projet qui entre dans le champ d’application de la législation relative aux installations, ouvrages, 
travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à 6 du 
Code de l’environnement doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’eau et les milieux 
aquatiques. 
 
Les rubriques de la nomenclature qui couvrent la nature des interventions prévues sont explicitées dans 
l’article R214-1 du Code de l’environnement. Le projet d’aménagement résidentiel fait en parallèle 
l’objet d’un dossier déclaratif de police de l’eau, les rubriques concernées sont détaillées ci-après : 
 

Rubrique(s) Régime(s) 

2.1.5.
0. 

Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant :  
    1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 
    2° Supérieure à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D). 

Non concerné 

3.3.1.
0. 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 
étant : 
    1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 
    2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 

Non concerné 

 

1.5.4 LA PROCEDURE DE DEFRICHEMENT 
(Source : La réglementation sur le défrichement - Direction Départementale des Territoires 72) 
 
Définition du défrichement : On entend par défrichement toute opération volontaire ayant pour effet 
de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, quelles que soient la 
nature de l’acte et les fins pour lesquelles l’opération a été entreprise : défrichement direct (ex : 
abattage des arbres et construction d’une maison) ou indirect (ex : installation d’un camping en 
conservant des arbres). Ainsi, l’aménagement de terrains en vue de camping, de stationnement de 
caravanes, de pâturage par des animaux domestiques…, ainsi que toute construction sur des terrains 
forestiers, même s’il n’y a pas abattage d’arbres ou s’il y a seulement abattage limité, constituent des 
défrichements. 

 

 
 

1.5.5 LE PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
Selon l’article R421-1 du Code de l’urbanisme, les ouvrages dont la puissance est supérieure à 250 kWc 
sont soumis au permis de construire. C’est ainsi que la société VALECO va déposer une demande de 
permis de construire pour la centrale photovoltaïque en décrivant tous les composants du projet et 
notamment le système de montage et la disposition des panneaux. 
 
Le projet doit respecter les règles du PLU et les servitudes d’utilité publique. En conséquence, dès lors 
qu’une commune est couverte par un PLU, le maître d’ouvrage doit se référer au règlement de celui-
ci pour vérifier si la réalisation du projet est possible. 
Dans le cas contraire, la commune, dans la mesure où elle estime que ce projet est d’intérêt général 
et respecte les règles générales d’urbanisme, devra procéder à une modification ou une révision de son 
document d’urbanisme. 
 

 
 

1.5.6 L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
Lorsque les dispositions législatives qui s’y rattachent le prévoient, certains projets, plans et 
programmes font l’objet d’une enquête publique. Sauf exceptions, on compte parmi ces projets, plans 
et programmes, ceux qui sont soumis à évaluation environnementale.  
 
Selon l’article R123-2 du Code de l’Environnement, cette procédure a pour objet de consulter le public 
sur la base d’un dossier contenant, le cas échéant, l’étude d’impact du projet ou le rapport des 
incidences environnementales du plan ou programme et l’avis rendu par l’autorité environnementale. 
Le public doit avoir été informé de l’organisation d’une enquête publique au moins quinze jours avant 
l’ouverture de celle-ci. Il est consulté pour une durée minimale de trente jours s’il y a évaluation 
environnementale, de quinze jours sinon. L’enquête est conduite par un commissaire enquêteur 
indépendant et impartial – ou par une commission d’enquête si nécessaire – chargé de veiller au bon 
déroulement de la procédure. Chaque enquête fait l’objet d’un rapport au sein duquel le commissaire 
enquêteur relate le déroulement de l'enquête et fait part de ses conclusions, favorables ou 
défavorables, sur le projet, plan ou programme. Cet avis permettra à l’autorité compétente pour 
autoriser le projet ou approuver le plan ou programme d’éclairer sa décision. En cas de recours, un 
avis défavorable du commissaire enquêteur pourrait entraîner la suspension temporaire d’une décision 
d’autorisation. Si nécessaire et sous certaines conditions, une enquête publique peut être suspendue 
ou prolongée, notamment lorsqu’il y a lieu d’apporter des modifications ou des compléments au dossier 
présenté au public. La réforme 
intervenue en août 2016, pilotée par le ministère a pris le parti de dématérialiser largement la 
procédure d’enquête publique tout en tenant compte de la nécessité d’avoir accès à un dossier papier 
d’enquête publique. 
 

 

Le projet ne fait pas l’objet d’une demande de procédure de défrichement. 

Le projet a une puissance supérieure à 250 kWc. Il est donc soumis au permis de construire. Il devra 
par ailleurs respecter le document d’urbanisme communal. 

Le projet est soumis à enquête publique. 
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2 Méthodes utilisées 
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Voir point numéro 13 en Annexe 2 - « Descriptif de la méthodologie utilisée »  
(volet étude sur le milieu naturel) 
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3 Analyse de l’état actuel du site et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet 
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3.1 Etat initial – milieu physique 

3.1.1 CLIMAT 

3.1.1.1 Généralités  
 
(Source : météo France) 
 
La commune de Saint-Jean-des-échelles est située dans le département de la Sarthe. Le site est donc 
soumis à un climat océanique altéré. Par son relatif retrait par rapport à l'océan, Le Mans connaît une 
certaine influence continentale, qui se caractérise par des hivers plus froids que sur la côte, et des 
étés plus chauds. 
 
La commune de Saint-Jean-des-échelles ne possède pas de station météorologique, elle peut néanmoins 
être approchée de celle du Mans, située à 50 kilomètres du site d’étude. La climatologie du site est 
donc caractérisée à partir des données fournies par la station météorologique du Mans. Ces informations 
sont issues d’une période d’observation de 29 années entre 1981 et 2010.  
 

3.1.1.2 Pluviométrie et températures 
 
La moyenne pluviométrique au Mans est de 688 mm/an. Le nombre de jours avec pluie avoisine les 112 
par an.  
La température moyenne des dernières années relevée au Mans est de 12°C, avec une moyenne 
maximale de 16,5°C et une moyenne minimale de 7,5°C. 
 
 

 
Figure 9 : Diagramme climatique des relevés moyens de températures (station météorologique du Mans) 

 

 
Figure 10 : Diagramme climatique des relevés moyens de pluviométrie (station météorologique du Mans) 

 
La moyenne annuelle des hauteurs cumulées de précipitations est relativement importante (environ 
688 mm/an) avec une répartition régulière des précipitations tout au long de l’année. Les mois de juin 
à août apparaissent comme étant les plus secs. 
 

 
 

3.1.1.3 Ensoleillement 
 
Sur la période 1981-2010, la durée d’insolation moyenne à la station météorologique du Mans est 
d’environ 1 771,8 heures annuelles. En comparaison, la durée moyenne d’insolation en France est de 1 
973 heures annuelles, avec de fortes disparités entre les régions. 
Le mois le plus ensoleillé est le mois de juillet avec plus de 227,4 heures de soleil. Décembre est le 
mois le moins ensoleillé avec seulement 63,9 heures de soleil. 
 

 
Figure 11 : Insolation caractérisant la zone d’étude (station météorologique du Mans entre 1981 et 2010) 

 
 
 

Le climat de la région est favorable à la production photovoltaïque 
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3.1.1.4 Vents 
 
(Source : Etudes des vents au Mans à hauteur 10m depuis 2008) 
 
La rose des vents donne les fréquences moyennes des directions du vent en % et leur vitesse ; seuls les 
vents de vitesse supérieure à 1,5 m/s y figurent. 
 

 
Figure 12 : Rose des vents du Mans (moyenne depuis 1985) 

 
La rose des vents montre le caractère dominant des vents de Sud-Ouest par leur fréquence dont la 
vitesse est comprise entre 10 et 35 km/h. 
 

 
 

3.1.1.5 Densité de foudroiement 
 
La Sarthe est un département où l’activité orageuse est globalement peu importante. Deux paramètres 
permettent d’apprécier l’activité orageuse : le niveau kéraunique et la densité de foudroiement. 

Le niveau kéraunique est le nombre de jours par an où l’on entend gronder le tonnerre. 

La densité d’arc est égale à 2,1 fois la densité de foudroiement (nombre de coups de foudre au sol par 
km² et par an). Le risque moyen de foudroiement en France est de : 
- 1 tous les 100 ans pour un grand bâtiment, 
- 1 tous les 200 ans pour un arbre, 
- 1 tous les 10 000 ans pour un homme. 
Le niveau kéraunique de 13 jours par an à la station de Le Mans de Météo France est inférieur à la 
moyenne nationale de 20 jours par an. La densité de foudroiement de 1,3 impacts/km²/an est 
supérieure à la moyenne nationale de 1,20 impacts / km²/ an. 

 

 
 

3.1.2 TOPOGRAPHIE 

 

 
Figure 13 : Profil altimétrique du site d'implantation 

(source: Géoportail) 

 
Le site d’implantation est caractérisé par une altitude oscillante entre 146 et 157m. La pente moyenne 
est de 6%, ce qui est relativement peu élevé, à part sur la bande située au Sud-Ouest sur laquelle des 
travaux de terrassements seront nécessaires. 
 

 
 

3.1.3 GEOLOGIE 

 

Les conditions d’ensoleillement du site concerné par le projet sont bonnes pour le photovoltaïque 

Les vents sont modérés de secteur Sud-Ouest dominant. Le secteur d’implantation du projet est peu 
susceptible d’être soumis aux tempêtes. 

Le climat de type océanique avec des précipitations moyennes et températures modérées ainsi que 
des vents dominants orientés sud-ouest. Les orages sont peu fréquents. 

La topographie générale du site présente des disparités moyennes, avec des zones de pente dont 
l’inclinaison est peu élevée à part sur la bande située au Sud-Ouest. Cette topographie sera prise 
en compte lors du dimensionnement du projet. 
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3.1.3.1 Géologie départementale 
 
Le site d’étude du projet se situe dans la région du Perche, à cheval sur plusieurs départements, dont 
le Nord-Est de la Sarthe. 
La région du Perche s'inscrit sur la bordure occidentale du bassin de Paris. Dans la province sédimentaire 
du Maine telle qu'elle a été définie en 1976, elle en occupe le secteur oriental, Céton, Théligny, Vibraye 
et Saint-Calais en constituant la frontière est. Au-delà (vers l’Est), c’est le Faux Perche. 
 
Les alignements de collines du Perche correspondent à des buttes témoins (200 à 260 m) dégagées par 
l'érosion à partir des plateaux d'Argile à silex. Ces alignements de buttes-témoins montrent trois 
directions : une direction N-S (buttes de Courtangis-Ia Ligerie, Montmirail-la Garenne), une direction 
SE-NW (Bois de la Grève-Bois de la Cheminée, Buttes des Étilleux) et une direction NE-SW (Bois de 
Roussigny-Buttes d'Authon). 
Ces directions anciennes, hercyniennes et alpines laissent supposer que des directions structurales 
(failles) en contrôlant la direction des cours d'eau, ont de ce fait même, contrôlé l'érosion des 
formations géologiques. Comme dans les cartes voisines, la plupart des versants de ces buttes-témoins 
sont asymétriques : fortement pentés vers le Nord-Est (Bois de la Grève) ou l'Ouest (Courgenard), à 
pente faible vers le Sud-Ouest ou l'Est. 
La conjonction de l'alternance couches dures - couches tendres et du faible pendage, dirigé vers l'Est, 
15°_20° dans le meilleur des cas, a engendré la structure monoclinale observée dans les formations 
cénomaniennes ainsi que la morphologie de plateaux entaillés de vallées aux pentes abruptes. 
Cette alternance de couches géologiques conduit à des plateaux dans l'ensemble imperméables, très 
humides en hiver (Faux-Perche et quart ouest du Perche), et à des pentes perméables et sèches au-
dessus des niveaux de source (base des Sables du Perche et Sables de Lamnay). 
 
De Courgenard-Théligny à Montmirail, deux à trois niveaux (parfois plus) calcaréo-gréseux forment des 
entablements (ou marches d'escaliers) plus ou moins continus sur les versants. 
La couverture secondaire est déformée par deux systèmes de fractures : le premier correspond à des 
failles « majeures » par rapport au second qui comporte tout un réseau de failles de moindre importance 
mais qui affecte le tracé de nombreux cours d'eau. 
 
Les failles « majeures », d'orientation pratiquement E-W, sont représentées : 

- Au Nord par la faille de Luigny, prolongement vers l'Ouest de l'anticlinal faillé de Brou (feuille 
Châteaudun) qui permet de faire affleurer les sables cénomaniens du Perche puis les marnes de 
la Craie de Rouen du Cénomanien moyen sous-jacentes 

- Au Sud, par la faille de Vibraye qui correspond là aussi au flanc sud faillé d'un anticlinal et qui 
fait remonter le Jurassique à 10 m sous la surface (sondage du ruisseau du Maineau). 

 
Entre Saint-Jean-des-Échelles et Montmirail, un peu avant le chemin menant à les Pinardières, s'ouvre 
une petite carrière. Elle montre un bel affleurement de sable surmonté de grès calcaires sur une 
épaisseur de 2 m environ.  
La carrière montre deux ensembles : 

- Un ensemble supérieur constitué : 

• De grès calcaires disposés en bancs aux joints très irréguliers. Le macrofaune y est 
représentée par des bivalves (Rastellum earinatum, exogyres) 

• De sable fin à grains de quartz grossiers reposant sur un « hard ground Lamnay » dont les 
irrégularités sont colmatées par des coquilles 

- Un ensemble inférieur (a) correspondant à des sables coquilliers surmontés de grès calcaires 
plus ou moins lenticulaires, à joint basal très irrégulier. 

La surface du grès montre les figures de perforation et de ravinement du « hard ground Lamnay ». 
 

 
Figure 14 Sables et grès de Lamnay (Cénomanien inférieur à moyen) de la carrière des Pinardières 

(source : BRGM) 

 

3.1.3.2 Géologie locale 
 
La carte des sols réalisée par Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Sols (GIS Sol) et le Réseau Mixte 
Technologique Sols et Territoires indique que les sols au droit du site du projet sont de type calcosols 
majoritairement. Les calcosols sont des sols moyennement épais à épais (plus de 35 cm d’épaisseur), 
développés à partir de matériaux calcaires. Ils sont riches en carbonates de calcium sur toute leur 
épaisseur, leur pH est donc basique. Ils sont fréquemment argileux, plus ou moins caillouteux, plus ou 
moins séchants, souvent très perméables. 
 

 
Figure 15 : Carte des sols de la zone du projet (source Geoportail d’après les données du GIS Sol) 

 

 
 

Sur le site du projet, les sols sont de type calcaire. 
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3.1.4 HYDROGEOLOGIE 

(Source : Agence de l’eau Loire Bretagne) 
 

3.1.4.1 Masses d’eau souterraine 
 
Une masse d’eau souterraine est un volume distinct d’eau souterraine constituant une unité 
d’évaluation de la directive-cadre européenne sur l’eau (DCE, 2000/60/CE). 
La commune se situe au droit de 1 masse d’eau souterraine : 
 

Code Libellé 

FRGG141 Calcaires captifs de l’Oxfordien 

 
Il s’agit d’une vaste masse d’eau à écoulement majoritairement captive à dominante sédimentaire, qui 
couvre une superficie d’environ 1 341 km². 
 

3.1.4.2 Qualité des masses d’eau souterraine 
 
(Source : Sarthe.gouv.fr) 
 
A l’heure actuelle, les états quantitatif et qualitatifs de la masse d’eau souterraine sont bons.  
L’objectif est de conserver les bons états et améliorer les mauvais.  
 

Code Etat quantitatif (2015) Etat qualitatif (2015) 

FRGG141 Bon Bon 

 

 
Figure 16 Etat chimique des masses d’eaux souterraines - Sarthe 

(Source : Agence de l’Eau Loire Bretagne) 

 
 

 

 
 

3.1.5 HYDROGRAPHIE 

(Source : Agence de l’eau Loire Bretagne - Sandre) 
 

3.1.5.1 Cours d’eau et masses d’eau superficielles 
 
Le projet est localisé dans le sous-secteur de zone hydrographique « la braye & ses affluents », le 
secteur de zone hydrographique est « la braye de sa source au couetron ». 
Les communes de l’aire d’étude éloignée sont marquées par une présence hydrographique importante. 
En effet, pas moins de huit bassins versants de masses d’eaux sont présents dans cette zone : 

- La Braye depuis Greez-sur-Roc jusqu'à la confluence avec la Grenne (FRGR0498a) 
- La Braye et ses affluents depuis la source jusqu'à Greez-sur-Roc (FRGR1584) 
- La Maroisse et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec l'Huisne (FRGR1312) 
- La Queune et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec l'Huisne (FRGR1268) 
- Le Bretèche et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Braye (FRGR1260) 
- Le Valmer et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec l'Huisne (FRGR1285) 
- L'Huisne depuis Boissy-Maugis jusqu'à La Ferté-Bernard (FRGR462a) 
- L'Huisne depuis La Ferté-Bernard jusqu'à sa confluence avec la Sarthe (FRGR462b). 

Les cours d’eau qui parcourent l’aire d’étude éloignée sont Le Valmer et ses affluents (le ruisseau de 
Virchaudun, le ruisseau de Valmer), la Braye et ses affluents (le Saint-Ulphace, le ruisseau de la 
Pinellière, la Bretêche), la Queune, le Gradon, la Maroisse et le Ruisseau le Biou. 
 

 
Figure 17 Cours d’eau presents sur l’aide d’étude rapprochée 

(source Agence de l’eau Loire Bretagne) 

 

 

Projet 

Le projet n’engendrant pas de prélèvement, le seul enjeu concernant la nappe relève de l’entretien 
de la végétation qui sera fait au sein de la centrale. 
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Quatre cours d’eau sont recensés autour de la zone d’étude rapprochée : 
- M1206000 : cours d'eau naturel non navigable de 1.88 km. Il prend sa source dans la commune 

de Saint-jean-des-échelles et se jette dans La Braye au niveau de la commune de Lamnay. 
- M12-0300 : La Braye est un cours d'eau naturel non navigable de 74.51 km. Il prend sa source 

dans la commune de Ceton et se jette dans Le Loir au niveau de la commune de Vallée-de-
ronsard. 

- M1205750 : cours d'eau naturel non navigable de 1.06 km. Il prend sa source dans la commune 
de Saint-jean-des-échelles au niveau de la commune de Saint-jean-des-échelles. 

- M1205700 : cours d'eau naturel non navigable de 1.9 km. Il prend sa source dans la commune de 
Montmirail et se jette dans La Braye au niveau de la commune de Saint-jean-des-échelles. 

 
La commune de Saint-Jean-des-échelles est incluse dans le SDAGE Loire-Bretagne. Par ailleurs, la 
commune est couverte par le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Huisne. 
 

3.1.5.2 Qualité des masses d’eau superficielles 
 
(Source : développement-durable.gouv.fr) 
 
Afin de maintenir ou d’améliorer la qualité des masses d’eau côtières, des objectifs ont été mis en 
place, en application de la circulaire du 17 mars 1978 sur « la politique des objectifs de qualité des 
cours d’eau, canaux, lacs ou étangs ». 
Tous ces objectifs de qualité sont repris dans le SDAGE2F adopté par le comité de bassin et approuvé 
par le préfet coordinateur de bassin sur la base des données 2011-2012-2013. 

 
Les principaux bassins versant de masses d’eau qui concernent le site d’étude projet sont « FRGR1584 
- La Braye et ses affluents depuis la source jusqu’à Greez-Sur-Roc », et « FRGR0498a - La Braye depuis 
Greez-sur-Roc jusqu'à la confluence avec la Grenne ». Leurs états écologique et biologique étaient 
jugés « Bons » en 2018. 
 
 

 
Figure 18 : Etat des lieux et évolution de la masse d’eau FRGR1584 

 

 
Figure 19 : Etat des lieux et évolution de la masse d’eau FRGR0498a 

 
 

3.1.5.3 Zones inondables 
 
(Source : Préfecture de la Sarthe Mai 2018) 
 
D’après la préfecture de la Sarthe, la commune de Saint-Jean-des-échelles n’est pas comprise dans un 
territoire à risque important d’inondation. 
 

3.1.5.4 Les mares, étangs et plans d’eau 
 
Aucun plan d’eau codifié n’a été recensé sur l’aire d’étude du projet. 
 

 

3.1.5.5 Zones humides 
 
(Source : Etude d’impact milieu naturel réalisée par ADEV ENVIRONNEMENT en Avril 2020) 
 
Aucune espèce indicatrice de zones humides n’a été recensée sur la zone d’étude. 
Au total, 5 sondages pédologiques ont été réalisés sur le site d’étude. Ils se sont tous avérés négatifs. 
Cette prospection a donc permis de confirmer l’absence de zones humides sur la zone d’étude.  
 



VALECO  
Projet de centrale photovoltaïque au sol 

Etude d’impact 

Société : VALECO INGENIERIE Analyse de l’état actuel du site et des milieux susceptibles d’être affectés par le 
projet 

Date : 04/02/2021 Page 37 sur 163 

 

 
Figure 20 Cartographie des zones humides autour de la zone projet 
(Source : Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides)  
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3.2 Etat initial – milieu humain 

3.2.1 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

(source : INSEE) 
 

3.2.1.1 La population 
La commune de Saint-Jean-des-échelles a connu une diminution de sa population de 1968 à 1982, suivie 
d’une légère remontée de la population en 1990. Depuis, elle se stabilise autour de 250 habitants.  
 

Tableau 1 Evolution de la population de la commune de Saint-Jean-des-échelles (source: INSEE) 

 
 

 
La densité de population observée sur la commune de Saint-Jean-des-échelles est très faible, au regard 
des moyennes du département (91,3 hab/km²), de la région (117,1 hab/km²) et de la France (103 
hab/km²).  
 
Ci-après sont présentés les indicateurs démographiques de la commune de Saint-Jean-des-échelles. 
 

Tableau 2 : Indicateurs démographiques de la commune de Saint-Jean-des-échelles (source: INSEE) 

 
 

 
 

3.2.1.2 L’habitat 
 
Le parc de logements de la commune de Saint-Jean-des-échelles a augmenté de façon continue entre 
1968 et 2012 (+67%). Il s’agit majoritairement de résidences principales, avec tout de même quelques 
résidences secondaires. On note également que la commune comporte 11% de logements vacants. 
 

Tableau 3 : Evolution des résidences sur la commune de Saint-Jean-des-échelles (source : INSEE) 

 
 

 
 

3.2.2 ACTIVITES ECONOMIQUES 

 
Les principales activités économiques sur la commune sont liées à l’agriculture, sylviculture et pêche, 
l’administration publique, enseignement, santé, action sociale et aux commerces, transports et 
services divers. Ces trois secteurs représentent en effet à eux trois 80% des établissements présents sur 
la commune. 
 

 
Figure 21 : Répartition des établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015 (source: INSEE) 

  

Les données démographiques de la commune de Saint-Jean-des-échelles révèlent la faible 
attractivité de cette commune 

Le contexte démographique faible dénote une pression foncière également faible sur cette 
commune. Le projet s’intègre dans un territoire au peuplement hétérogène. 
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3.2.3 URBANISME 

 
La commune de Saint-Jean-des-échelles dispose à ce jour d’une carte communale dont l’approbation 
date du 04/01/2013. 
Les centrales solaires photovoltaïques constituent des installations nécessaires à des équipements 
collectifs au sens des dispositions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme. À ce titre, le site 
prévu pour accueillir la future centrale solaire étant classé en zone « N » dans la carte communale de 
Saint-Jean-des-échelles, le projet est compatible avec la carte communale qui stipule : « Dans cette 
zone, seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs 
ou d’intérêt public. » 
 
Le projet actuel s’appuie sur la carte communale en tant que document d’urbanisme en vigueur pour 
assurer sa compatibilité. Cependant afin d’en assurer la compatibilité future, le projet s’inscrit 
également dans le futur PLUi de la communauté de communes, actuellement non applicable et non 
opposable aux tiers. 
En effet, la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise dispose d’un Plan Local d’Urbanisme 
arrêté par le conseil communautaire du 11 juillet 2019. Celui-ci est en cours d’instruction / approbation 
(et donc non opposable à des tiers). 
L’arrêté de délibération du futur PLUi, prévoit que ce site y soit classé en zone « Nac » (Secteur naturel 
permettant l’installation de panneaux photovoltaïques au sol). 
Le règlement (annexé à la délibération du 11/07/2019 arrêtant les dispositions du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal) de la zone Nac indique que « sont admises les nouvelles constructions et 
installations les sous-destinations locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques 
et assimilés et locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors que 
les nouvelles constructions ou installations sont liées à un parc au sol photovoltaïque existant ou en 
projet ». 
 
 

 
Figure 22 : PLUi CC de l’Huisne Sarthoise – commune de Saint-Jean-des-échelles – lieu-dit « Le tertre »  

(Source : arrêté du 11/07/2019 en attente d’approbation) 

 

 

3.2.4 VOIRIES ET SERVITUDES 

 
Le périmètre du site est accessible par deux départementales : 

- la départementale D125 traversant la commune d’ouest en est 
- la départementale D36, à l’est de la commune 

 
La route de Saint-Jean-des-échelles à Montmirail est la voie principale d’accès au site, au Nord de ce 
dernier. 
Des chemins et pistes entourent le site. Aucune servitude n’est recensée sur l’aire d’étude. 
 

 
Figure 23 : Carte des voiries et servitudes autour du site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet est compatible avec le document d’urbanisme en vigueur sur la commune. 
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3.2.5 SANTE ET SECURITE 

3.2.5.1 Les Installations Classées 
(source : Géorisques) 
 
Aucune Installation Classée Pour l’Environnement n’est recensée sur la commune de Saint-Jean-des-
échelles.  
 

 
Figure 24 : Installations industrielles aux alentours de la commune de Saint-Jean-des-échelles 

(source: BRGM) 

 
Aucun site SEVESO n’est à recenser dans les alentours proches de la commune.  
 
 

3.2.5.2 Les sites et sols pollués 
(source : Géorisques) 
 
1 site ou sol pollué, de type « Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS) » est recensé sur 
la commune : référence BASIAS PAL7202068. Il s’agit d’un site industriel dont l’activité principale 
déclarée est : « Imprégnation du bois ou application de peintures et vernis » - code NAF C16.10B, 
exploité par l’entreprise SAINT JEAN ETS, SCIERIE 
 

 
Figure 25 : Sites pollués sur la commune de Saint-Jean-des-échelles 

(source: BRGM) 

 

3.2.5.3 Risques naturels et technologiques 
 
Les risques, leurs natures et leurs niveaux sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 4 : Risques naturels et technologiques de la commune 

NATURE DU RISQUE NIVEAU DE RISQUE REMARQUES 

Sismicité (géorisques.gouv.fr) Aléa très faible 
Zone de sismicité de niveau 1 sur la 
commune 

Feu de forêt (Atlas Dép. du 
risque incendie de forêt, 2013) 

Aléa faible Zone classée en massif non forestier 

Mouvements de terrain 
(géorisques.gouv.fr) 

Aléa faible 
Commune non concernée par un PPRN 
Risque Mouvement de terrain approuvé 

Retrait-gonflements des sols 
argileux (géorisques.gouv.fr) 

Aléa moyen/fort 
Des variations de volume ont une forte 
probabilité d’avoir lieu. Peuvent avoir des 
conséquences sur le bâti. 

Zone inondable 
(géorisques.gouv.fr) 

Aléa faible 
La commune n’est pas exposée à un risque 
important d’inondation 

Risques technologiques 
(géorisques.gouv.fr) 

Aléa faible 
Aucune installation industrielle présente 
sur la commune 
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Figure 26 : Aléa gonflements des sols argileux sur le site d'étude 

(source : géorsiques.gouv.fr) 

 

3.2.5.4 Périmètre de protection de captage pour l’alimentation en eau potable 
 
L’Agence Régionale de la Santé, ayant été contacté le 25/02/2019, n’a pas fait suite à notre 
consultation. Nous nous sommes donc référés à la carte ci-après, représentant les aires d’alimentation 
de captage de la commune de Saint-Jean-des-échelles. 

 

 
Figure 27 : Aires d'alimentation de captage sur la commune de Saint-Jean-des-échelles  

(source : aires-captages.fr) 

 

 
 

3.2.5.5 Qualité de l’air 
(source : Air Pays de la Loire) 
 
La synthèse annuelle de 2019 indique un air de qualité bonne sur la commune de Saint-Jean-des-
Echelles. 
L’indicateur utilisé est calculé grâce à la synthèse des niveaux annuels de trois polluants réglementés, 
indicateurs de la pollution atmosphérique à laquelle la population est exposée en milieu urbain, 
périurbain ou rural : le dioxyde d’azote (NO2), l’ozone (O3) et les particules fines (PM10). 
 

 
 

3.2.5.6 Emissions sonores 
 
Aucune donnée n’est disponible concernant les émissions sonores sur le site d’implantation du projet. 
 
  

 

 

Les périmètres de protection de captage pour l’alimentation en eau potable présentent un enjeu 
faible. 

La qualité de l’air sur le périmètre d’étude peut donc être estimé comme bonne. 
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3.3 Etat initial – Paysage et patrimoine culturel 

3.3.1 ANALYSE PAYSAGERE 

 
L’analyse paysagère du site fait intervenir deux zones d’études : 

- Une zone rapprochée de l’emprise maîtrisée ou périmètre immédiat ; 
- Une zone éloignée. 

 
La zone rapprochée correspond à l’aire d’étude, périmètre élargi comprenant l’emprise du projet et 
les milieux attenants, instituée dans le souci de la prise en compte des axes de visibilité et de 
fonctionnement des sites. 
La zone éloignée est également concernée par l’analyse paysagère. 
 

3.3.1.1 Le périmètre éloigné 
 
Le site d’étude est proche du lieu-dit « Le Tertre », sans habitations dans un rayon de 200m. Les 
habitations du village de Saint-Jean-des-échelles se situent à environ 1,5 km du projet. 
L’occupation du sol aux abords est dominée par la forêt mise à part au Nord et à l’Est où se trouvent 
des terres agricoles. Ainsi, les zones de forêt masqueront le projet au Sud et à l’Ouest, tandis que la 
partie Nord et Est offrira une vue sur le projet.  
Cette zone de forêts masque le projet qui ne sera pas visible depuis le village qui se situe à une altitude 
similaire à celle de la zone projet. 
 

3.3.1.2 Le périmètre rapproché 
 
A cette échelle, deux entités paysagères dominent le site : il s’agit des forêts fermées de feuillus purs 
en îlots et l’exploitation de sables (cf. carte ci-après).  
 
Le site est privé et clôturé, aucune activité de loisirs n’a lieu dans l’emprise. 
 

 
 

 
Figure 28 : Analyse du paysage autour du site 

(source : géoportail.gouv.fr) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

La sensibilité paysagère est faible géographiquement. 
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Figure 29 : Analyse du paysage rapproché autour du site d'étude

  

  
1 

 
2 

 
3 
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3.3.2 PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGER 

 

3.3.2.1 Patrimoine culturel et sites inscrits 
 
Site classé 
 
Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site désigné, 
ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. 
 
Généralement consacré à la protection de paysages remarquables, le classement peut intégrer des 
espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural et sont parties constitutive du site. Les sites 
classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale 
; celle-ci en fonction de la nature des travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau 
ministériel. En site classé, le camping et le caravaning, l’affichage publicitaire, l’implantation de lignes 
aériennes nouvelles sont interdits. 
 

 
Figure 30 : Photographie de l'église Saint Jean-Baptiste de Saint-Jean-des-échelles (72) 

 

 
 
Site inscrit 
 
L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. 
Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout 
projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des bâtiments de France 
émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et un avis conforme sur les 
projets de démolition. 
 

 
 

 
 

3.3.2.2 Sites archéologiques 
(source : DRAC Pays de la Loire) 
 
En l’état actuel de ses connaissances, le Service Régional de l’Archéologie n’a recensé aucun site 
archéologique dans la zone d’étude. 
Cependant, ce dossier sera soumis à la DRAC dans le cadre de l’instruction du permis de construire car 
des sites inédits peuvent être mis au jour lors des travaux. 
En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la 
législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le 
service régional de l’archéologie devra être immédiatement prévenu conformément à l’article L.531-
14 du Code du Patrimoine. 
 

3.3.3 CONCLUSIONS SUR L’INTERET ET LA SENSIBILITE DU SITE 

 
Le paysage aux alentours du site, composé principalement de forêt fermée de chênes décidus purs, 
caractéristiques de la zone géographique, présente un faible intérêt par sa faible diversité paysagère. 
 
 
 

Thématique  Caractéristiques 
principales 

Enjeux associés 

 
Paysage 

Friches forestières et 
exploitation de sables 

Paysage commun à la 
zone géographique, sans 
valeur patrimoniale 

 
 
 
 
 
 
 
 
Patrimoine culturel et 

archéologique 

Patrimoine 
culturel 

L’église Saint Jean-
Baptiste est le seul site 
classé de la commune. 
Situé à 2,4 km au Nord-
Ouest du projet. 

Aucun → pas de co-
visibilité avec le projet. 

Sites 
archéologiques 

Aucun site archéologique 
n’est recensé à ce jour. 
Les projets de création de 
centrale photovoltaïque 
entrent dans le champ 
des dossiers 
d’aménagement soumis à 
la législation en matière 
d’archéologie préventive. 

Un courrier de 
consultation de la DRAC 
a été envoyé le 
12/11/2019. La réponse 
de la DRAC datant du 
15/11/2019 ne fait pas 
état de sites 
archéologiques recensés 
sur la zone du projet 
 

 
  

L’église Saint Jean-Baptiste du XIIème siècle est répertoriée comme un site classé. Aucune emprise 
par rapport au projet (située à 2,4 km au Nord-Ouest). 

Aucun site inscrit n’est recensé sur la commune. 
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3.4 Etat initial – milieux naturels  
Voir Annexe 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


