
ETUDE D’IMPACT POUR L’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL BEILLÉ 2 – CS DU MESLIER SUR LA COMMUNE DE BEILLÉ (72)  

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. . ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET 

PRESENTATION DU PROJET RETENU 



ETUDE D’IMPACT POUR L’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL BEILLÉ 2 – CS DU MESLIER SUR LA COMMUNE DE BEILLÉ (72)  

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 120 

4.1. UN PROJET ASSOCIE A UN SITE…  

Le site du projet présente de nombreux avantages pour l’implantation d’un parc photovoltaïque : 

◼ Urbanisme : commune régie par un plan local d’urbanisme. Projet compatible avec le plan local d’urbanisme 
intercommunal en cours d’élaboration  

◼ Surface totale dédiée au projet de 12,7 ha, suffisante pour la réalisation d’un projet photovoltaïque au sol 

◼ Ensoleillement correct : entre 1 780 et 1 950 kWh/m2/an 

◼ Ancienne carrière 

L’intégration dans ce site d’une future centrale solaire semble donc appropriée.  

Le site d’accueil du projet photovoltaïque est favorisé par un environnement propice d’un point de vue infrastructure et 
environnemental et s’inscrit dans une logique de redynamisation d’un espace délaissé. 

A travers ce projet photovoltaïque, les collectivités seront actrices de l’effort national, régional et local pour le développement de 
production d’énergie issue de ressources renouvelables sur leur territoire. 

 

4.2. EXAMEN DES CONTRAINTES D’IMPLANTATION  

4.2.1. EXAMEN DES CONTRAINTES D’IMPLANTATION RÉSULTANT DE L’ACTIVITÉ PASSÉE DU 

SITE 

Le site du projet est caractérisé par une occupation du sol dominée par une ancienne carrière. 

Les contraintes liées à l’activité passée du site concernent la stabilité du site. L’étude géotechnique permettra d’adapter les fondations 
et les structures du projet.  

 

4.2.2. EXAMEN DES CONTRAINTES LIÉES AUX RÈGLES NEIGE ET VENT 

Les règles « Neiges et vents » NV65 modifiées février 2009 pour le département de la Sarthe nous amènent aux valeurs suivantes :  

 Altitude : <200m (environ 80m),  

 Neige zone A1 :  
▪ Charge « normale » Pn0 = 35 daN/m²,  

▪ Charge « extrême » P’n0 = 60 daN/m²,  

 Vent zone 2 :  
▪ Pression dynamique « normale » = 60 daN/m² (112,7 km/h),  

▪ Pression dynamique « extrême » = 105 daN/m² (149,1 km/h).  

 
Les supports, fixes ou mobiles, des modules photovoltaïques ainsi que les ancrages au sol devront être calculés pour résister à ces 
contraintes locales et à l’exposition du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. EXAMEN DES CONTRAINTES LIÉES À L’URBANISME 

Au regard de la puissance du projet, ce dernier est soumis aux démarches d’urbanisme suivantes :  

 Permis de Construire (PC) : une fois le dossier déposé et déclaré complet par le service instructeur, il est soumis à l’autorité 
environnementale qui se prononce sur ce seul dossier (2 mois d’instruction),  

 Étude d’impact : nécessaire au dépôt de la demande de PC,  

 Enquête publique : le PC ne peut être délivré que lorsque la procédure d’enquête publique est terminée. 

 

4.2.4. EXAMEN DES CONTRAINTES DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU 

Le coût du raccordement a été effectué via une demande de pré-étude de raccordement auprès des services d’ENEDIS (gestionnaire 
du réseau de distribution). La puissance totale du site à raccorder étant supérieure à 250 kW le raccordement se fera en Haute Tension 
(HTA), via l’installation d’un Poste De Livraison (PDL) financé par le projet.  

Le nouveau poste de livraison (PDL) sera raccordé sur le réseau HTA à proximité, via une coupure d’artère. La solution à mettre en 
oeuvre sera imposée par ENEDIS dans la Proposition Technique et Financière (PTF) qui sera connue après l’obtention du permis de 
construire. Dans tous les cas, une tranchée de raccordement jusqu’au réseau existant reliera le PDL au réseau HTA existant. La partie 
en domaine public sera réalisée par ENEDIS, la partie en domaine privée sera réalisée dans le cadre du projet.  

Enfin, à ce stade d’avancement du projet, deux scénarios de raccordement au réseau ENEDIS sont envisagés :  

• Scénario privilégié : raccordement en antenne à la ligne aérienne 20kV à proximité du site, par un câble enterré en bord 
de route ;  

• Scénario possible : raccordement au poste source de Connerré par une ligne électrique enterrée en bord de route.  

 

Le potentiel de raccordement au réseau ENEDIS est disponible sur le site http://capareseau.fr/. 
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4.3. VARIANTES DE PROJET 

4.3.1. PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES VARIANTES 

Le projet a fait l’objet de plusieurs variantes d’implantation. 

4.3.1.1. VARIANTE 1  

La première variante est basée sur une occupation maximale de l’espace, sur l’ensemble du site.  

Sur cette variante, la zone d’implantation se situe sur l’ensemble de la zone d’étude. Elle induit la mise en place de panneaux sur une 
surface concernée par des habitats humides et boisés. 

 

Figure 38 : Variante 1 du projet 

Source : VALECO, ADEV environnement 
 

 

4.3.1.2. VARIANTE 2  

La volonté du porteur de projet d’éviter les zones avec des enjeux forts pour le milieu naturel a conduit à la réalisation d’une seconde 
variante. 

Cette variante consiste en une diminution de l’emprise des panneaux photovoltaïques sur le site. Elle permet d’éviter les zones à 
enjeux. 

 

Figure 39 : Variante 2 du projet 

Source : VALECO, ADEV environnement 
 

4.3.2. ANALYSE COMPARATIVE DES DIFFÉRENTES VARIANTES 

Parmi ces deux variantes, le choix du porteur de projet s’est arrêté sur la 2ème variante (V2), qui propose d’éviter les zones humides, 
le défrichement de la forêt ainsi que les zones à fort enjeux environnementaux. Les impacts et les mesures seront analysés à 
partir de cette variante. 
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4.4. DESCRIPTION DU PROJET RETENU 

4.4.1. LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 

Les modules photovoltaïques seront de type cristallin ou couche mince : 

 

→ Les panneaux en couches minces 

Cette catégorie utilise un matériau semi-conducteur chimique, différent du silicium, projeté 
sur un support de verre sous forme liquide puis séché. Le terme de « couche mince » provient 
du fait que l’épaisseur de la couche de semi-conducteur est 100 fois moins importante que 
dans les panneaux en silicium, pour lesquels la découpe mécanique par sciage des lingots 
conduit à des épaisseurs de semi-conducteur d’une épaisseur de l’ordre de 200 micromètres.    

Il s’agit d’une technologie désormais parfaitement maitrisée qui a fait ses preuves en termes 
de qualité, rendement et durée de vie. Elle offre un bon compromis entre les rendements de 
production et les rendements économiques (rendements moins élevés que du cristallin mais 
coûts moindres). 

Par ailleurs, la fabrication des panneaux en couches minces est moins couteuse en matière et 
nécessite une consommation d’énergie réduite par rapport à des panneaux de type 
monocristallins ou polycristallins. L’impact environnemental s’en trouve réduit. 

 

→ Les panneaux en silicium poly-cristallins ou mono-cristallins  

Cette catégorie de panneaux possède de meilleurs rendements dans de fortes conditions 
d’ensoleillement mais a un comportement moins bon sous rayonnement diffus (journées 
nuageuses). Ce type de panneau permet de maximiser la puissance du parc par unité de 
surface. La technologie poly-cristalline est mature et reste à ce jour la plus utilisée dans le 
monde.  

L’avantage de la technologie cristalline réside dans son rendement surfacique, plus élevé que chez les autres technologies. La 
puissance d’une centrale de même taille est donc plus importante. Les modules à couche mince, ont un rendement surfacique plus 
faible, mais assurent une meilleure conversion de l’énergie lumineuse notamment pour les rayonnements diffus (lumière rasante ou 
ciel couvert). Pour une surface donnée, et malgré une puissance installée inférieure, ils permettent une production électrique 
comparable aux panneaux cristallins. 

Le choix définitif de la technologie de panneaux sera conditionné par le contenu des appels d’offres de la CRE et une analyse technico-
économique réalisée juste avant la construction. Les évolutions sont en effet très rapides à la fois en terme de performance et de 
coûts et figer une technologie à ce stade n’est pas pertinent. 

Les modules seront recyclés à l’issue de leur exploitation, soit par l’intermédiaire du programme PV Cycle soit directement par le 
fabricant (cf annexe). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. LES STRUCTURES PORTEUSES – STRUCTURES FIXES 

Le projet prévoit l’installation de structures porteuses de panneaux photovoltaïques sous forme de « tables inclinées ».  

Les rangées sont alignées de manière à ce que les panneaux soient orientés au Sud de 30°, afin de bénéficier d’un optimum puissance 
/ ensoleillement. 
 
Les structures sont des travées fixes constituées de support-rails métalliques, robustes et résistants dans le temps aux variations des 
conditions climatiques (norme NV 65 ou Eurocodes). 

Les tables support seront soutenues par un ou deux poteaux dans le sens de la largeur. Ces poteaux seront fixés aux systèmes de 
fondation (voir partie fondation). Les espaces inter-rangées seront d’une largeur minimale de 2,00 m, et pourront aller jusqu’à 5 m, 
afin d’être accessibles aux engins d’exploitation du parc et aux engins de secours (sol compacté et végétalisé), et de limiter les 
conditions d’ombrage d’une rangée à l’autre.  

Chaque rangée aura une hauteur de 2,92 m. Cette hauteur, délibérément faible, a été volontairement choisie pour :  

- Ne pas donner un impact visuel trop important au parc photovoltaïque ;  

- Faciliter l’entretien et la maintenance des installations ;  

- Limiter la descente de charge sur les fondations qui sont ainsi plus petites.  

La hauteur des tables en partie basse sera de 80 cm afin de faciliter l’entretien et de permettre la circulation de la petite faune sous 
les modules.  

Les structures porteuses vont accueillir une superposition horizontale de rangées de modules séparées par un espace d’environ 2 cm 
entre chaque panneau et dans chaque direction. Cette disposition permet aux eaux de pluie tombées sur les panneaux, de pénétrer 
dans le sol de manière plus uniforme et diminue grandement le risque de création de zones préférentielles soumises à l’érosion (cf. 
figure ci-dessous). 

 

 

 

Photo 39 : Comportement de l’eau de pluie en fonction de la disposition des modules 

 

4.4.3. LES FONDATIONS 

Selon l’étude géotechnique, Les structures seront soit des pieux battus, soit des longrines.  

 

4.4.4. LES CÂBLES 

 Sur le parc, différents types de câbles électriques sont disposés pour acheminer l’énergie électrique produite par les panneaux. Ils 
peuvent être soient à l’air libre, soient enterrés ou en caniveaux :  

→ Les câbles solaires à l’air libre :  

Les câbles solaires, non enterrés, relient les panneaux les uns aux autres et acheminent l’électricité jusqu’aux boîtes de jonctions. 
Situés sous les rangées de panneaux, ils n’abîment pas la couverture de terre végétale. 
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Photo 40 : Exemple d’un câble solaire et de son connecteur 

 

→ Les câbles cheminant entre les boîtes de jonctions et les onduleurs situés sous les panneaux : 

Ces câbles permettent d’acheminer le courant électrique des boites de jonction vers les onduleurs. Situés sous les rangées de 
panneaux, ils n’abîment pas la couverture de terre végétale. 

→ Les câbles cheminant entre les onduleurs, les transformateurs et le poste de livraison : 

Les liaisons électriques entre les postes de la centrale et la liaison avec le réseau électrique public sont enterrées dans des tranchées 
(profondeur 80 cm) ; ou posés dans des caniveaux, si la création de tranchées profondes est impossible en raison de la présence de 
déchets dans le sol. 

 

4.4.5. LES LOCAUX TECHNIQUES 

Les locaux techniques abritent le matériel électrique destiné à à rendre les caractéristiques du courant compatibles avec les exigences 
du gestionnaire de réseau (regroupement des câbles, tableaux général basse tension, protection, élévation de la tension, etc). 

  

Photo 41 : Exemples de locaux techniques abritant les postes de transformation 

Source : SOCOMEC 

 

Les locaux techniques sont soit des petits bâtiments préfabriqués ou maçonnés ou des containers. Ils sont munis de systèmes 
d’aération et de ventilation et garantissent une isolation du matériel électrique du milieu extérieur.  

Les locaux sont fermés à clef, des affiches et équipements de secours (extincteur à poudre, gants isolants, perche etc.) sont disponibles 
à l’intérieur.  

Les locaux abritent les équipements suivants : 

→ Le tableau général basse tension : il regroupe toutes les sorties en courant alternatif des onduleurs. Un interrupteur 
sectionneur général est placé en aval des disjoncteurs divisionnaires qui protègent chaque onduleur.  

→ Le transformateur : il élève la tension de sortie des onduleurs à la tension du réseau de distribution. Des cellules haute 
tension assurent sa protection électrique. 

4.4.6. LES ONDULEURS  

Ils transforment le courant continu produit par les panneaux photovoltaïques en courant alternatif sinusoïdal synchronisé avec le 
réseau électrique public. Les onduleurs surveillent le réseau et se déconnectent en cas de problème. Ils surveillent également toutes 
les caractéristiques du courant avant et après transformation et transmettent ces informations au système de supervision du parc. 

Ils sont installés à l’air libre, sous les tables, pour réduire les pertes électriques et améliorer leur refroidissement.  

 

4.4.7. LES POSTES DE LIVRAISON 

Le poste de livraison est le bâtiment qui abrite les dispositifs de comptage de l’électricité produite et les protections électriques entre 
le réseau public et la centrale. C’est la limite de propriété entre l’exploitant de la centrale et le réseau public ENEDIS. C’est dans ce 
poste que se fait le raccordement avec le réseau public de distribution et donc la séparation du domaine public et du domaine privé. 

Il s’agit également d’un local, disposé en limite de propriété et qui doit être accessible 24h/24 aux agents ENEDIS. 

Le poste de livraison est un poste normalisé qui comprend des aérateurs, un cuvelage enterré avec entrées de câbles, et des 
équipements réglementaires en ce qui concerne l’éclairage, les accessoires de sécurité, les protections et masses.   

La fondation du poste est intégrée au bâtiment, en soubassement, ce qui le rend amovible. Le poste sera posé sur une assise stabilisée 
et aplanie, décaissée de par rapport au terrain naturel. Un remblai de terre, disposé tout autour du poste, permettra par la suite de 
rehausser le niveau du sol au niveau du plancher du poste et d’enterrer le vide technique.  

Pour le projet de Beillé, il est prévu l’implantation d’un poste de livraison au nord-est de la partie sud du projet, à proximité de la 
voie communale (voir emplacement sur le plan de masse en page 126). 

 

4.4.8. LES PISTES D’ACCÈS  

Dans l’enceinte du parc, des voies de circulation intérieure en stabilisé seront créés, d’une largeur de 5 mètres.   

 

4.4.9. LES CLOTURES, ACCÈS ET DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE 

Des caméras permettront de dissuader puis d’avoir un témoignage d’une éventuelle infraction ou déclenchement d’un incident. 

Les clôtures mises en place seront en poteaux tubulaires en acier et grillage souple d’une hauteur de 2 m. La maille de la clôture est 
telle qu’elle permet d’éviter toute intrusion humaine ou animale (animaux de grandes tailles de type sangliers, chevreuils, etc. la faune 
de petite et moyenne taille conservant un accès au site).  

L’accès au site se fera par l’est au contact de la voie communale. 
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4.4.10. DEVENIR DES INSTALLATIONS EN FIN D’EXPLO ITATION 

A l’issue de la durée initiale, le bail peut être prorogé en cas de volonté de reconduire l’exploitation de la centrale ou de la rénover 
(changement de matériel).  

Dans le cas d’un démantèlement, l’ensemble du matériel sera démonté et évacué de façon à restituer le terrain dans son état d’origine. 
Les modules démantelés seront recyclés, grâce au programme PV cycle ou aux programmes de recyclage spécifiques des fabricants 
de panneaux. 

PV CYCLE France est le seul organisme agréé 
DEEE pour la gestion des panneaux 
photovoltaïques usagés. L’association a en 
effet obtenu l'agrément des pouvoirs 
publics afin d'assurer la collecte et le 
traitement des panneaux photovoltaïques 
en France dans le cadre de la 
réglementation DEEE. Depuis le 24 
décembre 20144, PV CYCLE France SAS est le 
seul système collectif légalement autorisé à 
fournir des services de mise en conformité 
DEEE et de gestion des déchets pour la 
catégorie 11 des équipements électriques et 
électroniques en France. 

 

 

 

 

La transposition en droit français de la réglementation DEEE en août 2014 a fait de la gestion des déchets issus de panneaux 
photovoltaïques une obligation juridique pour tout importateur ou fabricant (voire producteur) basé en France. Ayant été fondé en 
février 2014 afin d'offrir des services dédiés de mise en conformité légale et de gestion des déchets, PV CYCLE France a su convaincre 
les pouvoirs publics et la filière photovoltaïque française grâce à son avance en matière de gestion des déchets photovoltaïques. Avec 
plus de 10 000 tonnes de panneaux photovoltaïques traitées, et un réseau de collecte étendu, PV CYCLE est le seul système collectif 
dédié aux panneaux photovoltaïques en Europe à opérer à l'échelle industrielle. 

La collecte et le recyclage des panneaux via PV Cycle est financé par une éco taxe sur les panneaux, payée lors de l’achat.  

PV Cycle est déjà présent en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. En février 2013, l'entreprise avait à son compteur 
6.000 tonnes de panneaux récupérés et traités. Elle mise sur un volume de 130.000 tonnes en 2030. 90 à 97% des constituants des 
panneaux peuvent être recyclés, suivant les technologies utilisées.  

C'est sur le site de Triade Électronique de Rousset, dans les Bouches-du-Rhône, une filiale de Veolia spécialisée dans les DEEE, qu'une 
usine d'un nouveau genre a été développée pour recycler les panneaux photovoltaïques. De taille encore modeste, l'usine doit recycler 
8 000 tonnes de panneaux de type silicium cristallin (95 % du gisement) sur quatre ans, durée du contrat passé avec PV Cycle.  

 

 

 

                                                                 

 

 

4 Arrêté du 24 décembre 2014 portant agrément de l’organisme PV CYCLE en tant qu’éco- organisme pour la filière des déchets 
d’équipements électriques et électroniques ménagers en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du code de l’environnement  
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4.5. DESCRIPTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU PROJET  

La phase de construction d’une centrale photovoltaïque est en général assez courte. En effet, les dispositifs tarifaires actuels des appels 
d’offres CRE, imposent que la centrale doit être terminée dans les 24 mois suivant la date de désignation formulée par le Ministère de 
la Transition Écologique et Solidaire. Ces dispositions viennent s’ajouter aux dispositions existantes de validité des permis de construire 
(2 ans + prorogations qui peuvent être multiples, jusqu’à 10 ans) et ne prennent pas en compte les délais nécessaires au raccordement 
au réseau électrique. Il est donc fréquent de voir les chantiers se réaliser dans des délais extrêmement courts, avec une multiplication 
des équipes qui travaillent en parallèle, rendue possible par la surface importante des terrains concernés. 

 

4.5.1. PRÉPARATION DU SITE, CONSTRUCTION ET INSTALLATION DE LA CENTRALE 

La construction de l’installation photovoltaïque, dès lors que toutes les approbations et permis auront été obtenus, se déroulera en 
deux phases : la préparation du site, puis la construction et l’installation des modules solaires et des composants électriques. 

Les engins de chantier nécessaires à la construction de l’installation photovoltaïque sont les suivants : des manuscopiques, des grues 
mobiles et automotrices, des niveleuses, des bulldozers, des tombereaux, des pelles mécaniques, des tracteurs et des tarières pour 
forer les trous, des petites pelles équipées d’un marteau pilon, des chargeuses, des manitous. 

4.5.1.1. PRÉPARATION DU SITE 

La préparation du site concerne les travaux de mise en place des accès et plates-formes, de préparation des fondations pour l’ancrage 
des structures. La base de vie sera installée pendant toute la durée du chantier pour accueillir les différentes équipes travaillant sur le 
chantier. Avant tous travaux le site sera borné. Le géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le terrain en fonction 
du plan d’exécution.    

4.5.1.2. CONSTRUCTION ET INSTALLATION DES MODULES SOLAIRES ET DES COMPOSANTS 
ÉLECTRIQUES 

Les travaux d’installation des modules solaires seront réalisés selon l’enchainement des opérations suivantes : 

• Approvisionnement en pièces 

• Montage des structures 

• Pose des modules  

Ensuite commenceront les travaux du réseau de câbles enfouis, spécifique au parc photovoltaïque. Ce réseau comprend les câbles 
électriques de puissance et les câbles de communication (dispositifs de télésurveillance, etc. …). 

Les travaux comprennent aussi :  

• Le raccordement du parc (câblage électrique et téléphonique) 

• La réalisation des accès VRD 

• La mise en place des clôtures 

• Les relevés de niveaux 

• L’installation du poste de livraison  

• La mise en place des équipements annexes (vidéosurveillance) 

La phase d'installation des postes de transformation et de livraison comprendra le creusement des tranchées et la mise en place de 
fourreaux devant accueillir les câbles électriques. Les postes techniques seront acheminés sur le site par convoi et installés sur les 
fondations prévues à cet effet.  

 

4.5.1.3. TESTS ET MISE EN SERVICE 

Avant la mise en service de la centrale photovoltaïque, des tests préalables seront réalisés. La durée prévisionnelle de cette phase est 
de 4 semaines.  

4.5.1.4. REMISE EN ÉTAT DU SITE EN FIN DE CHANTIER  

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage…) éventuellement crées seront supprimés et le sol sera remis 
en état. 

 

4.5.2. LES MODALITÉS D'EXPLOITATION DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE 

La centrale photovoltaïque sera exploitée sur une durée minimum de 25 ans, avec possibilité de prolongement. En dehors des 
opérations de maintenance exceptionnelles (remplacement de panneaux, d’onduleurs…), une maintenance courante aura lieu pour : 

- Vérification périodique des installations : vérification régulière du bon fonctionnement des installations électriques du site 
(vidéosurveillance, moteurs, onduleurs, …), 

- Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement, 

- Entretien des éléments mécaniques de la centrale : Quelques-uns des panneaux devront être remplacés tout au long de la 
vie de la centrale. En effet des panneaux pourront présenter des dysfonctionnements du fait d’un choc thermique, d’un choc 
mécanique ou d’une anomalie de fabrication. Les dispositifs de sécurité c'est-à-dire de détection d’intrusion et de protection 
incendie seront régulièrement contrôlés et maintenus en bon état de marche.  

- Nettoyage des modules et inspection visuelle : si de manière générale le nettoyage des panneaux s’effectuera « 
naturellement » grâce à l’action des précipitations, il pourra être complété en cas de besoin ponctuel par une intervention 
consistant en un lavage à l’eau claire n’utilisant aucun produit nocif pour l’environnement et agréé comme tel. 

- Entretien de la végétation du site par fauchage mécanique ou par agropastoralisme. 
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Figure 40 : plan de masse du projet 
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4.6.   OUTILS DE SUIVI ET D’EXPLOITATION  

4.6.1. TÉLÉSUIVI PHOTOVOLTAÏQUE 

Un automate de télésuivi devra être installé pour suivre le fonctionnement du générateur solaire photovoltaïque. Le but de cet outil 
est de détecter au plus tôt les dysfonctionnements de l’installation pour pouvoir, via une société de maintenance ou directement par 
le Maître d’Ouvrage, faire corriger les problèmes.  

Le système de télésuivi doit permettre de contacter la société de maintenance ainsi que le maître d’ouvrage immédiatement après la 
détection de défaut, par envoi de SMS, courriel ou fax.  

Les données mesurées de production et de puissance de la centrale seront comparées aux données théoriques de fonctionnement, 
recalculées en fonction des caractéristiques de la centrale et en fonction des données d’ensoleillement et de température mesurées 
sur site, garantissant ainsi un fonctionnement optimal. Des alarmes sont générées automatiquement en cas d’anomalie et vérifiées 
par un ingénieur avant d’être envoyées au Maître d’ouvrage et à l’entreprise en charge de la maintenance pour intervention si 
nécessaire (au plus tard sous 48h).  

 

 

Figure 41 : Principe de fonctionnement du télésuivi photovoltaïque 

 

Le Maître d’ouvrage ainsi que l’entreprise désignée pour la maintenance auront leur propre accès sur le portail de télésuivi pour suivre 
les courbes de fonctionnement de la centrale, y enregistrer l’ensemble des évènements et interventions qui s’y rattachent, créer des 
graphes personnalisés, éditer les rapports de fonctionnement mensuels et annuels, et éditer les factures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2. L’EXPLOITATION  : LE SCADA 

En complément du télésuivi photovoltaïque la centrale devra être équipée d’un automate de télégestion synchrone. Cet automate 
peut être le même que celui décrit dans la partie précédente et intégrer les fonctions de pilotage des onduleurs.  

Les objectifs minimaux d’un système de télégestion SCADA sont les suivants :  

 Concentrer les données mesurées dans le poste de livraison, déporter et centraliser le pilotage du procédé,  

 Apporter une vision temps réel (synoptique synchrone) des états du poste de livraison et des postes de transformation, de 
l’état du DEIE, permettant aux opérateurs de réagir et de décider rapidement (synoptique dynamique des installations, …),  

 Apporter les premiers outils d’analyses nécessaires aux contrôles des équipements concernés (historiques, courbes, alarmes, 
login).  

 

4.6.3. TÉLÉCOMMUNICATION ET RÉSEAU INFORMATIQUE 

Pour les besoins de suivi et d’exploitation de la centrale, le site devra être raccordé au réseau de télécommunication :  

Pour GEREDIS :  

➔ 1 ligne téléphonique dédiée à la télé-relève du compteur GEREDIS situé dans le PDL (rétrocédée à GEREDIS),  

➔ 1 ligne téléphonique dédiée à la conduite du réseau via le DEIE (rétrocédée à GEREDIS),  

Pour le suivi et l’exploitation de la centrale. :  

➔ 1 ligne téléphonique privée et 1 modem ADSL ou 1 modem GSM,  

➔ 1 routeur industriel (réseau informatique interne).  

Le coût de raccordement de lignes téléphoniques est à la charge du Maître d’ouvrage. 
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4.7. BILAN ECONOMIQUE 

Le coût d'un générateur photovoltaïque comprend les éléments suivants :  

Coût des travaux 

Fourniture et pose des structures, des fondations  

Fourniture et pose des modules photovoltaïques 

Raccordements, incluant boîtes de jonction, chemins de câbles, câbles et connexions.  

Coffrets électriques de protection 

Onduleurs, transformateur et cellules HTA 

Locaux techniques, à construire ou préfabriqués 

Appareils de mesure et système de suivi 

Main d’œuvre 

Coût d’ingénierie 

Dossier de réponse à l’AO CRE   

Maitrise d’œuvre (BE, Architecte, OPC)  

CSPS, bureau de contrôle  

Coûts supplémentaires d’investissement 

Aléas et travaux divers 

Assurances (Responsabilité Civile Chantier)  

Taxe d’aménagement  

Coût des travaux de raccordement au réseau public de distribution (évalué par 
GEREDIS après demande de raccordement ou étude de faisabilité du raccordement 
au réseau public de distribution)  

Charges annuelles 

Location du compteur GEREDIS 

Exploitation et maintenance 

Télésuivi de l’installation 

Assurances RC et pertes d’exploitation 

Frais de gestion (facturation)  

Taxes 

Impôt sur les sociétés 

Taxes Foncières sur les Propriétés Bâties (TFPB),  

Contributions Économies 
Territoriales (CET) 

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 

Impôts Forfaitaire sur les Entreprises réseaux (IFER) 

 

Le coût d’investissement d’une centrale photovoltaïque au sol sur structure fixe -hors raccordement au réseau électrique et frais de 
financement-, est d’environ 1€/Wc. Ces couts d’investissements diffèrent selon la technologie retenue et évoluent rapidement dans 
le temps. Ainsi, entre 2008 et 2018, le coût d’investissement a été divisé par 10, principalement du fait d’une diminution très 
importante du prix des panneaux photovoltaïques.  
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5. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES 
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5.1. PREAMBULE 

Bien que les contraintes d'environnement aient été prises en compte dans le cadre de ce projet dès les premières phases de l'étude 
et tout au long de son élaboration, afin de limiter ses impacts, l'aménagement de ce projet entraînera tout de même un certain 
nombre d'impacts plus ou moins significatifs au regard de l'environnement et du contexte humain. 

Le présent projet, qui engendrera des impacts positifs, s'accompagnera également d'impacts négatifs. Il est par conséquent nécessaire 
d'envisager des mesures visant à supprimer, réduire ou compenser ce dernier type d'impacts. 

L'organisation de ce chapitre est réalisée de manière à mettre en évidence, dans un premier temps, les impacts du projet (impacts 
positifs et négatifs) et, dans un deuxième temps, de préciser les mesures correspondantes envisagées pour y remédier, dans la mesure, 
toutefois, où il s'agit d'impacts négatifs. 

Il convient de rappeler qu'au stade de l’étude d’impact, le projet n'est pas défini dans tous ses détails. En effet, ses caractéristiques 
techniques précises ne pourront être arrêtées définitivement que dans les phases ultérieures de définition et à l'issue notamment des 
réflexions développées lors de l'enquête publique.  

La présentation des impacts et des mesures a été conçue de manière à en faire un document répondant au maximum de questions 
possibles tout en restant accessible au public le plus large. 

Ainsi, les différents thèmes de l’environnement mis en évidence dans la définition de l’état initial de la zone étudiée sont pris en 
compte pour l’analyse des modifications engendrées par le projet : le milieu physique (contexte climatique, géologique, hydrologique 
et hydrogéologique), le milieu naturel (flore, faune,…), le milieu humain (urbanisme, activités, patrimoine culturel et historique, 
déplacements, ambiance acoustique, qualité de l’air,…) et le paysage. 

Ces impacts concernent les modifications permanentes occasionnées directement ou indirectement par le projet, ainsi que les 
impacts temporaires souvent liés à la phase des travaux. 

De la même façon, les mesures envisagées pour pallier aux effets du projet, seront présentées en réponse aux différents impacts 
énoncés ; les mesures destinées à limiter la gêne occasionnée par la période des travaux font également partie intégrante de cette 
réflexion. 

Les mesures associées à chaque type d’impacts sont présentées dans les encadrés grisés. Pour une meilleure lecture, les trois types 
de mesure sont présentés de couleur différente de la manière suivante : 

- Mesure d’évitement des impacts du projet. 

- Mesure de réduction des impacts du projet. 

- Mesure de compensation des impacts du projet. 

5.2. PRINCIPAUX IMPACTS POSITIFS DU PROJET  

5.2.1. UNE ÉNERGIE PROPRE 

Le photovoltaïque constitue actuellement l’une des sources d’énergie les moins polluantes. En effet, les panneaux photovoltaïques 
ne produisent aucun gaz à effet de serre au cours de leur exploitation, donc pour la production de l’électricité. Si l’on prend en compte 
toute l’énergie utilisée pour la construction des modules, transport et mise en place des panneaux, l’énergie solaire photovoltaïque 
ne produit que très peu de gaz à effet de serre en comparaison d’autres modes de production d’énergie. 

De plus, à l’inverse des centrales nucléaires (également intéressantes sur le plan des émissions de gaz à effet de serre) cette activité 
ne génère pas de déchets dangereux tout en participant à l’indépendance énergétique de la France. 

Chaque kWh produit par énergie solaire photovoltaïque se substitue à un kWh produit par une centrale fonctionnant avec des 
énergies fossiles ou nucléaires, réduisant la pollution globale tout en assurant un accroissement de l’autonomie de notre pays face 
aux ressources énergétiques. 

De plus, les pertes énergétiques lors du transport notamment, seront moins conséquentes, puisque la production d’énergie se fait de 
manière locale. Cette décentralisation permet également de limiter les investissements puisque ces installations se greffent, dans la 
limite de ses capacités, sur le réseau de distribution ou de transport existant. Dans le cas présent, le poste de livraison et le poste de 
répartition envisagé sont situés à moins de 10 kilomètres l’un de l’autre. 

Le temps de retour énergétique des modules solaires est de 2 à 3 ans pour du silicium et d’environ un an pour du couche mince. C’est-
à-dire que l’énergie produite par les modules photovoltaïques durant les 1 à 3 premières années couvre l’énergie consommée lors de 
leur fabrication. 

 

5.2.2. INCIDENCES LOCALES 

5.2.2.1. CRÉATION D’EMPLOIS 

Le développement de cette activité permet la création d’emplois directs (développement, construction et maintenance/exploitation 
des centrales) et indirects (emplois créés dans les entreprises qui exportent des composants, emplois liés à l’installation des structures 
et à leur maintenance, emplois dans les assurances, les banques, les avocats, les bureaux d’étude environnementaux, les bureaux 
d’étude techniques).  

En termes d’indicateurs socio-économiques, l’ADEME évalue l’emploi direct dans la filière à 7 050 personnes en 2017. Pour la première 
fois depuis 2010, le nombre d’emplois est en augmentation par rapport à l’année précédente. 

Le projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Beillé contribue directement aux emplois sur la phase de développement, 
d’exploitation et de déconstruction du projet. 

 

Figure 42 : : Emplois dans la filière photovoltaïque française 

Source : Baromètre des énergies renouvelables électriques en France en 2018, d’Observ’ER, sur la base de données ADEME 2018 
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5.2.2.2. TAXES ET REVENUS  

❑ Pour les collectivités 

Économiquement, l’implantation d’installations photovoltaïques au sol est intéressante pour les collectivités locales. En effet, dans le 
cadre des lois de finance 2010, la taxe professionnelle a été remplacée par la mise en œuvre de la Contribution Économique Territoriale 
(CET), composée de : 

→ L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), dont le montant est revalorisé chaque année. D’un montant 
de 7,65€ par kW installé et par an (valeur au 1er janvier 2020). 

→ La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).  

→ La CFE (cotisation foncière des entreprises) n’est pas prise en compte, les centrales photovoltaïques en étant exonérées ; 

→ La taxe foncière et la taxe d’aménagement en année 1 pour la commune. 

Les montants des différentes taxes et leur répartition entre les différentes institutions seront calculés sur la base des caractéristiques 
du projet par le centre local des impôts fonciers. 

❑ Pour les propriétaires des terrains  

En complément des taxes évoquées dans le paragraphe précédent, le porteur du projet, proposera aux propriétaires des parcelles 
occupées par le parc photovoltaïque un loyer annuel pour la location du terrain.  

5.2.2.3. DYNAMIQUE ECONOMIQUE POUR LA RÉGION 

Les parcs solaires photovoltaïques génèrent une activité économique en phase de développement, de construction et d’exploitation. 
Ces projets sont donc dynamisants pour l’économie locale. 

Les acteurs économiques susceptibles de bénéficier des retombées du projet sont : 

→ En phase de développement : notaires, bureaux d’études, architectes 

→ En phase de construction : entreprises locales de Travaux Publics, carrières, hôtellerie et restauration, paysagers, 
pépiniéristes, banques, assurances, avocats 

→ En phase d’exploitation : société de gardiennage, entreprises d’entretien des espaces verts, entreprises d’électricité 
industrielle 

L’activité photovoltaïque sur le site est ainsi génératrice d’emplois et d’activité économique. 
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5.3. LES IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

5.3.1. EN PHASE DE TRAVAUX (CONSTRUCTION, DÉMANTÈLEMENT) 

5.3.1.1. IMPACT SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL 

❑ Travaux de montage et démantèlement 

Lors des phases de travaux (montage et démantèlement du parc), les sols subiront des travaux superficiels : 

→ Pour l’ancrage des panneaux solaires ; 

→ Pour la mise en place des câbles électriques (tranchées) ; 

→ Pour l’installation des locaux techniques. 

Ces travaux peuvent avoir des incidences sur les sols et le sous-sol. Les impacts potentiels sur le sol sont les suivants : tassement, 
imperméabilisation, érosion du sol, pollution chimique. 

❑ Fondations par pieux battus ou longrines  

Au niveau du sol, la pose des champs de modules ne nécessite pas de travaux lourds de génie civil du fait du faible poids. Les fondations 
supportant les structures porteuses des modules (ou tables) pourront être de type pieux battus ou vis. En fonction de la nature du sol, 
les pieux seront plus ou moins enfouis (profondeur comprise entre 1m et 1,60 m). Cette technique présente de nombreux avantages : 

• Rapidité d’exécution 

• Permet d’éviter le bouleversement des couches supérieures du sol en minimisant la superficie impactée  

• Permet par la suite un démantèlement aisé. 

Si l’étude géotechnique en conclut la nécessité, des longrines béton seront installées.  

❑ Tranchées limitées au passage des câbles 

Des tranchées seront réalisées par un matériel adapté. Le passage de la trancheuse pourra être à l’origine d’un tassement du sol, dans 
les zones où ce dernier n’est pas déjà actuellement compacté. Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera réalisé immédiatement 
suite au passage de la trancheuse sans apport de matériaux extérieurs. 

Ainsi, aucun volume de terre ne sera déplacé du fait de la réalisation des tranchées. 

❑ Terrassements 

Des terrassements devront être réalisés, de façon très localisée, au niveau des zones d’implantation des locaux techniques (locaux 
techniques et poste de livraison), ce qui ne concerne que quelques dizaines de mètres carrés pour une profondeur maximale de 80cm, 
et le creusement de tranchées pour la pose des câbles. Aucun prélèvement ou décapage de matériau ne sera effectué sur le site.  

❑ Tassement et imperméabilisation du sol 

La circulation d’engins lourds de chantier et de transport sur le site aura pour effet un tassement localisé du sol. Le tassement du sol 
sera plus important au niveau de certaines zones, où seront entreposés les matériels ou correspondant aux zones de manœuvre des 
engins de travaux. Le site étant déjà composé de plateformes (zones tassées), ces zones seront préférentiellement utilisées pour le 
passage des engins de chantier. Ce phénomène de tassement du sol restant localisé n’aura que peu d’effet et n’engendrera pas de 
modification significative des écoulements et ruissellements, qui sont déjà dirigés vers les fossés. 

L’impact des travaux sur le sol peut donc être considéré comme faible. 

5.3.1.2. IMPACT SUR LA RESSOURCE EN EAU 

❑ Ruissellement et érosion lors des travaux 

En cours de travaux, des perturbations peuvent apparaître sous forme d’érosion des sols. Ce phénomène peut être d’autant plus 
accentué si le sol est soumis à tassement superficiel du fait du passage d’engins de chantier (cf. paragraphe ci-avant).  

Les terrassements, très localisés peuvent entraîner une augmentation de l’apport de Matières En Suspension (MES) dans les eaux de 
surface, par la mise à nu de sols rendus ainsi plus sensibles à l’érosion. Toutefois, la fixation des tables supportant les panneaux solaires 
ne nécessitera pas de fondations profondes pouvant nécessiter des terrassements importants. 

Les travaux auront un effet d’érosion du sol faible et peuvent donc être considérés comme ayant un impact faible sur 
l’augmentation de l’apport de matières en suspension (MES) dans les eaux de surface. 

❑ Pollutions temporaires et hydrocarbures 

Pendant les travaux, aucun produit dangereux ne sera stocké et utilisé sur site, une pollution accidentelle des sols peut survenir sous 
la forme d’une fuite d’hydrocarbures sur des engins de chantier ou de déversements causés par des accidents de circulation. L’impact 
serait alors direct, fort et temporaire. Toutefois, le risque que ce genre d’accident survienne est très faible étant donné les précautions 
prises par les entreprises de travaux dans l’organisation du chantier. 

Des produits polluants (type hydrocarbures) sont susceptibles d’être utilisés sur le chantier. La libération accidentelle de tels produits 
chimiques par des engins de chantier pourrait avoir un impact qualitatif sur les eaux souterraines par infiltration ou les eaux 
superficielles par ruissellement de surface. 

Afin de limiter l’ensemble des incidences dues à la phase chantier, plusieurs précautions élémentaires seront prises pour réduire 
l’impact des travaux sur les milieux aquatiques superficiels. Des précautions sont présentées dans le guide « Chantier respectueux 
de l’environnement » transmis au maître d’ouvrage.  

 

5.3.1.3. IMPACT SUR LE CLIMAT 

Les travaux d’installation de la centrale photovoltaïque, à travers le trafic qu’ils engendrent, induisent temporairement une production 
de gaz d’échappement supplémentaire lors de la durée de mise en place du parc photovoltaïque. 

L’impact est toutefois jugé faible, car les travaux ont une durée limitée (notamment le transport des éléments constitutifs du parc), 
direct et temporaire. 

5.3.1.4. IMPACT SUR LES RISQUES NATURELS 

Le site du projet est soumis au risque d’inondation et au risque feu de forêt. Concernant le risque inondation, le porteur de projet 
suivra les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation. Concernant le risque feu de forêt, il respectera la prescription 
de débroussaillement de 50 mètres autour de toute construction imposée par l’arrêté du 01/07/2019.  

L’impact sur les risques naturels est jugé faible. 
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5.3.1.5. MESURES PROPOSÉES EN PHASE TRAVAUX POUR LE MILIEU PHYSIQUE  

MESURE DE REDUCTION DES IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE : PHASE TRAVAUX 
R

ED
U

C
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O
N

 

MPhy-1 – Gestion des matériaux issus des opérations de chantier (fondations, 
chemins et tranchées) 

Les matériaux issus des opérations de creusement des fondations des locaux techniques et des tranchées seront gérés 
sur le site. Ils seront stockés dans des zones prédéfinies afin d’éviter le ruissellement ou la diffusion dans les milieux 
environnants. Ces matériaux sont réutilisés dans leur totalité sur place pour les fondations et le comblement des 
tranchées. En cas de surplus ils seront évacués dans les filières de réutilisation locales conformément à la réglementation 
en vigueur.  

Coût : mesure organisationnelle, dont coût est compris dans l’investissement global 

R
ED

U
C

TI
O

N
 

MPhy-2 – Gestion de la circulation des engins de chantier 

La circulation des engins de chantier sera adaptée au site et une signalétique dédiée sera mise en place sur la zone de 
projet, en concertation avec les entreprises mandatées.  

Excepté pour les opérations nécessitant la traversée du site, tels le nivellement ou la réalisation des tranchées, les chemins 
existants sur le site seront utilisés préférentiellement, afin de limiter les phénomènes de tassement et d’altération des 
sols sur des zones n’étant pas actuellement sujettes aux phénomènes de tassement. 

Coût : mesure organisationnelle, dont coût est compris dans l’investissement global 
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MPhy-4 – Étude géotechnique préalable 

La prise en compte du passé du risque de mouvement de terrain implique la réalisation d’une étude géotechnique pour 
adapter les fondations et les structures des tables à la nature des sols. D’autre part, une observation du parc 
photovoltaïque devra être réalisée à chaque épisode de sécheresse pour vérifier la stabilité des structures. 

Coût : mesure organisationnelle, dont coût est compris dans l’investissement global 
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MPhy-3 – Prévenir les risques de pollutions éventuelles 

En régime normal d’exploitation, aucune pollution de la ressource locale en eau n’est possible.  

Des consignes spécifiques en cas d’accident de ce type seront appliquées à l’exploitant de la centrale photovoltaïque tant 
en phase de chantier que durant l’exploitation :  

• Manipulation des produits polluants ou toxiques sur une plateforme spécifique permettant de retenir les fuites 
et de ne pas contaminer le milieu environnant. La manipulation de ces produits (y compris pour le ravitaillement 
des engins) sera effectuée sur une aire étanche, capable de retenir les fuites éventuelles. Cette aire sera éloignée 
des fossés et surveillée en permanence pour éviter tout acte de malveillance. 

• Aucun produit, toxique ou polluant ne sera laissé sur site en dehors des heures de travaux, évitant ainsi tout 
risque de dispersion nocturne, qu’elle soit d’origine criminelle (vandalisme) ou accidentelle (perturbation 
climatique, renversement), 

• Utilisation d’engins de chantiers en bon état de fonctionnement sans risque de rupture des différents systèmes 
d’alimentation hydrauliques ou de carburants, 

• Huiles de vidanges et liquides polluants récupérés et évacués dans les filières de traitement appropriées, 

• Tri des déchets 

• Malgré toutes les précautions déjà prises et pour parer au cas d’un épanchement accidentel d’hydrocarbures 
sur le sol, présence d’un kit antipollution sur le site pour intervenir rapidement en cas de pollution. Ces kits 
contiennent notamment un fût à fermeture étanche, des obturateurs, et des matériaux absorbants. Les engins 
permettront quant à eux de récupérer immédiatement les éventuels matériaux souillés qui seront évacués vers 
une décharge agréée. 

     

 

Photo 42 : Tri des déchets et produits absorbants et barrages à hydrocarbures stockés dans les containers sur les 
installations  

Source photo : CETE 

Le respect de ces précautions et règles de bonnes pratiques permettra de fortement limiter le risque de pollution 
chimique liée aux fuites d’engins et à l’utilisation de produit dangereux pour l’environnement. 

Aucune autre mesure réductrice ou compensatoire n’est préconisée. 

Coût : mesure organisationnelle, dont coût est compris dans l’investissement global 
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5.3.2. EN PHASE D’EXPLOITAT ION 

5.3.2.1. IMPACT SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL 

Lors de la phase d’exploitation, les sols superficiels ou profonds ne seront pas impactés par l’activité du site. En effet, les travaux de 
terrassement seront inexistants sur cette phase. Seules des visites occasionnelles sont prévues, estimées à une par mois avec un 
véhicule léger. L’impact reste donc très faible.  

Le retour d’expérience sur des centrales photovoltaïques installées depuis plusieurs années a montré que le recouvrement du sol par 
les panneaux photovoltaïques, et l’ombrage qu’il apporte, ne contraignent nullement le développement de la végétation sous les 
panneaux. Les conditions de sol ne sont donc pas modifiées du fait de la présence des panneaux photovoltaïques. La distance qui 
sépare les tables photovoltaïques est suffisamment importante pour que les eaux de ruissellement puissent être réparties de façon 
homogène. Par ailleurs, le volume d’eau pluviale reste identique avant et après projet : seule est modifiée la répartition spatiale de 
cette dernière. Des espacements de 2 cm entre chaque rangée de modules permettent de garantir une répartition homogène des 
précipitations sur le sol.  

Il n’y a aura donc pas réellement de couverture des sols. Les panneaux ne seront pas jointifs, l’eau de pluie pourra rejoindre le sol 
entre chaque unité et s’infiltrer et/ou ruisseler entre et sous les panneaux. Les gouttes de pluies seront au maximum déplacées d’une 
distance correspondante à la largeur des panneaux par rapport à l’endroit où elles seraient tombées sans leur présence. La pose des 
panneaux aura pour seul effet de concentrer très localement (en bas de chaque unité), les zones d’apport de pluie sur le sol. Les 
espacements entre les modules permettront l’écoulement des eaux de pluie sans en modifier les conditions de transit actuelles et 
sans augmenter les débits dans les fossés ou les cours d’eau récepteurs. Les surfaces réellement imperméabilisées (locaux techniques 
sur quelques dizaines de m²) resteront très faibles au regard de la surface totale du projet. 

Au final, l’implantation d’un parc photovoltaïque peut être considérée comme une opération totalement réversible, à condition 
toutefois que les différents intervenants (propriétaire du terrain, maître d’ouvrage du parc, bureaux d’études, entreprises,…) aient 
une approche sensible de l’environnement qui doit conduire à perturber le moins possible le site. Ce qui est le cas pour le projet de 
Beilé. 

L’aménagement ne génèrera pas de modification substantielle du sol. L’impact du projet sur le sol et le sous-sol peut donc être 
considéré comme faible. 

5.3.2.2. IMPACT SUR LA RESSOURCE EN EAU 

❑ Impact quantitatif 

Comme expliqué dans le paragraphe précédent, l’implantation d’un parc photovoltaïque est susceptible de générer des circulations 
préférentielles entraînant une modification des écoulements des eaux météoriques. Ces modifications des écoulements sont 
susceptibles d’avoir lieu : 

- au niveau des panneaux : en cas de pluie modérée, les eaux météoriques ruisselleront sur les panneaux et intercepteront le 
sol, au droit de la limite inférieure de chaque panneau. Toutefois, des espaces creux entre les modules permettent de casser 
la vitesse d’écoulement des eaux sur la table, et de diriger une partie du ruissellement vers le bord droit ou gauche des 
panneaux. L’impact peut donc être considéré comme modéré, du fait de la répartition homogène de l’eau sur le sol. 

- au niveau des pistes d’accès non dotées de fossés. 

L’imperméabilisation du site représente un faible pourcentage de la superficie totale du site. De plus, les installations sont projetées à 
une distance suffisante des fossés hydrauliques pour ne pas les affecter. 

La présence des câbles électriques dans le sous-sol ne sera pas de nature à modifier de façon notable les écoulements et l’infiltration 
des eaux dans le sol : les modifications seront locales et ponctuelles. 

La mise en place des panneaux solaires n’entraine pas d’imperméabilisation du sol. A l’échelle du projet, seuls le local technique et le 

poste, ayant une surface totale de 30 m², entraineront une étanchéification du sol. Cette surface d’imperméabilisation est considérée 

comme négligeable au regard de la surface totale du projet. La majorité des eaux pluviales qui ruissellent sur le projet seront infiltrées 

sur le projet comme à l’état initial. 

Le projet n’a donc pas d’effet négatif (= accroissement du débit de ruissellement vers l’extérieur) concernant la gestion des eaux 

pluviales. 

Par conséquent, aucune mesure afin de lutter contre l’imperméabilisation n’est prévue. Le projet est réalisé avec pour objectif de 

garantir la transparence hydraulique. 

❑ Impact qualitatif 

En phase exploitation, les panneaux photovoltaïques ne nécessitent pas l’utilisation de matière polluante et ne rejettent aucun 
effluent vers les milieux récepteurs (ni rejet d’eaux industrielles, ni rejet d’eaux usées). Les seuls rejets aqueux identifiés sont ceux liés 
au nettoyage des panneaux solaires. Cette opération, réalisée uniquement en cas de salissure anormale (au maximum tous les 3-4 
ans), sera effectuée avec de l’eau seulement. Aucun produit de lavage ne sera ajouté. Les panneaux ne sont donc pas susceptibles 
de générer une pollution chronique ou accidentelle pouvant altérer la qualité des eaux superficielles.  

Les transformateurs installés seront de haute efficience, immergés dans de l’huile minérale, sans PCB, installés dans les locaux 
techniques au-dessus d’une cuve de cuvelage étanche, permettant de récupérer une éventuelle fuite d’huile. 

La pollution chronique générée par l’aménagement peut être considérée comme négligeable à nulle. Les incidences qualitatives du 
projet sont donc considérées comme faibles. 

❑ Analyse du projet au regard de la loi sur l’eau 

Les eaux pluviales qui ruissellent sur le projet seront infiltrées sur le projet comme à l’état initial. 

Au regard de ces éléments, le projet n’est pas soumis à la loi sur l’eau.  

Au regard de la nomenclature, aucun dossier loi sur l’eau n’est nécessaire concernant la rubrique 2.1.5.0. 

5.3.2.3. IMPACT SUR LE CLIMAT 

L’énergie photovoltaïque est non polluante et ne rejette aucun gaz, aucune fumée, aucune poussière polluant l’atmosphère. 
L'électricité produite par une installation photovoltaïque est donc produite sans pollution. 

L’énergie photovoltaïque ne produit pas de gaz à effet de serre susceptible d’induire une augmentation des températures et ne libère 
pas de polluant pouvant induire des pluies acides.  

L’impact du projet sur le climat en phase exploitation est donc positif. 

5.3.2.4. IMPACT SUR LES RISQUES NATURELS 

Le site du projet est soumis au risque feu de forêt. Ces aléas sont pris en compte lors de la phase de conception et de travaux.  

En conséquence, l’impact du projet en phase exploitation peut être considéré commune faible. 
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Tableau 48 : Bilan des impacts du projet sur le milieu physique et mesures associées 

Thème Description de l'impact potentiel identifié 
Niveau de 

sensibilité 

Phase 

du 

projet5 

Type d'impact 
Intensité 

de l'effet 

Intensité 

de 

l'impact 

Mesures d'évitement, réductrices, 

compensatoires ou d'accompagnement 

Impact 

résiduel 

attendu 

Négatif/ 

Positif 

Direct/ 

Indirect 
Durée 

           
MILIEU 

PHYSIQUE 
                    

Contexte 

climatique 

Production de gaz à effet de serre lors de la phase chantier 
Faible C Négatif Indirect Temporaire Faible Très faible 

(Mphy-1) Gestion des matériaux 

issus des opérations de chantier 

(fondations, plateformes, 

chemins et tranchées) 

 

(Mphy-2) Gestion de la circulation 

des engins de chantier 

 

(Mphy-3) Prévention des 

pollutions éventuelles 

 

(Mphy-4) Étude géotechnique 

 

 

 

Très faible 

Faible D Négatif Indirect Temporaire Faible Très faible Très faible 

Bilan énergétique (coût énergétique de la fabrication des panneaux par rapport à la production 

d’énergie de la centrale) 
Faible E Positif Indirect Permanent Positif Positif Positif 

Bilan énergétique du recyclage des éléments du parc photovoltaïque Faible D Positif Indirect Permanent Positif Positif Positif 

Impact du parc photovoltaïque sur l'ensoleillement, la pluviosité, les températures 

Faible C Nul Direct Permanent Nul Nul Nul 

Faible E Nul Direct Permanent Nul Nul Nul 

Faible D Nul Direct Permanent Nul Nul Nul 

Géomorphologie 

et géologie (sol 

et sous-sol) 

Altération de la couche superficielle du sol du fait des opérations de nivellement et de 

réalisations des tranchées 

Moyen C Négatif Direct Temporaire Faible Faible Très faible 

Moyen D Négatif Direct Temporaire Faible Faible Très faible 

Tassement du sol du fait de la pose d’éléments lourds (locaux techniques) 
Moyen C Négatif Direct Temporaire Faible Faible Très faible 

Moyen D Négatif Direct Temporaire Faible Faible Très faible 

Tassement localisé du sol du fait de la circulation d’engins 
Moyen C Négatif Direct Temporaire Faible Faible Très faible 

Moyen D Négatif Direct Temporaire Faible Faible Très faible 

Déstructuration du sol du fait de la mise en place des fondations par pieux battus ou vis 
Moyen C Négatif Direct Permanent Faible Faible Très faible 

Moyen D Négatif Direct Permanent Faible Faible Très faible 

Tassement du sol du fait de la circulation d’engins lors de l’exploitation de la centrale  Moyen E Négatif Direct Temporaire Faible Très faible Très faible 

Ombrage et assèchement du sol du fait du recouvrement par les panneaux solaires Moyen E Négatif Direct Permanent Faible Faible Faible 

Ressource en 

eau 

Pollution des eaux par des matières en suspensions produites lors de la phase chantier Moyen C Négatif Direct Temporaire Faible Faible Très faible 

Pollutions accidentelles des eaux du fait de la circulation d’engins et utilisation de produits 

chimiques 

Moyen C Négatif Direct Temporaire Faible Faible Très faible 

Moyen D Négatif Direct Temporaire Faible Faible Très faible 

Modification des écoulements et imperméabilisation du sol  Moyen E Négatif Direct Permanent Faible Faible Faible 

Pollution des eaux liées à la nature des installations Moyen E Positif Indirect Permanent Faible Faible Faible 

Risques naturels 

Impact du risque inondation sur le projet photovoltaïque 

Faible C Négatif Indirect Permanent Faible Faible Faible 

Faible E Négatif Indirect Permanent Faible Faible Faible 

Faible D Négatif Indirect Permanent Faible Faible Faible 

Impact du risque sismique sur le projet photovoltaïque 

Faible C Négatif Indirect Permanent Faible Faible Faible 

Faible E Négatif Indirect Permanent Faible Faible Faible 

Faible D Négatif Indirect Permanent Faible Faible Faible 

Impact du risque mouvement de terrain sur le projet photovoltaïque 
Faible C Négatif Indirect Permanent Faible Faible  Faible 

Faible E Négatif Direct Permanent Faible Faible  Faible 

 Faible D Négatif Indirect Permanent Faible Faible 

 

Faible 

Impact du risque feu de forêt sur le projet photovoltaïque 

Moyen C Négatif Indirect Permanent Faible Faible Faible 

Moyen E Négatif Indirect Permanent Faible Faible Faible 

Moyen  D Négatif Indirect Permanent Faible Faible Faible 

                                                                 

 

 

5 Phases du projet : C : Construction – E : Exploitation – D : Démantèlement 
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5.4. LES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 

5.4.1. IMPACTS BRUTS POTENTIELS DU PROJET  

 

5.4.1.1. PRESENTATION SUCCINTE DU PROJET ET DES CONTRAINTES 

La société VALECO a un projet de centrale solaire sur la commune de Beillé. Ce projet visait un terrain d’environ 12,8 ha (périmètre 
immédiat PI). Cependant, suite aux premiers résultats des investigations naturalistes, la surface d’implantation de la centrale solaire 
a été réduite à 6,4 ha (périmètre du projet PP) afin d’éviter les zones les plus sensibles (Cf. Figure page suivante).  

De plus, un arrêté préfectoral émis en 2019 concernant la commune de Beillé, impose une obligation légale de débroussaillement 
(OLD) de 50 mètres autour du projet.  

L’application de cette OLD entrainera dans ce périmètre :  

• L’élimination des arbres morts et dépérissants ;  

• Le débroussaillage/fauchage des herbes hautes et fourrés ;  

• L’élagage de toutes les branches basses des arbres (feuillus ou résineux s’ils sont susceptibles de dépasser une hauteur 
de 5 mètres), sur 2 mètres ou 1/3 de la hauteur de l’arbre si celui-ci a une hauteur totale inférieure à 6 mètres ;  

• L’élimination des végétaux coupés en déchetterie.  

 

Enfin, à ce stade d’avancement du projet, deux scénarios de raccordement au réseau ENEDIS sont envisagés :  

• Scénario privilégié : raccordement en antenne à la ligne aérienne 20kV à proximité du site, par un câble enterré en bord 
de route ;  

• Scénario possible : raccordement au poste source de Connerré par une ligne électrique enterrée en bord de route.  

 

Ainsi, l’étude d’impact sur les milieux naturels prendra en compte l’ensemble des périmètres cités ci-dessus. 
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Carte 30 : Localisation des différents éléments du projet 
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5.4.2. ANALYSE DES IMPACTS BRUTS POTENTIELS DIRECTS 

5.4.2.1. SUR LES HABITATS 

Quatre sources de dégradation/destruction des habitats sont identifiées : 

• Travaux préparatoires de la zone d’implantation des structures photovoltaïques (PP) ; 

• Pose des panneaux (PP) ; 

• Travaux liés au système de raccordement ; 

• Débroussaillage/fauchage du périmètre de l’OLD. 

La pose des structures photovoltaïques va entrainer une modification des conditions locales : 

• tassement des sols ; 

• modification des températures et de l’intensité lumineuse par ombrage ; 

• assèchement ou humidification des sols sous les panneaux. 

Ces modifications de biotope localisées peuvent entrainer un changement des compositions floristiques en place. Apparition 
d’espèces de milieux secs et/ou humides. 

De plus, un décapage des sols sera réalisé pour la création des pistes et d’une zone de mise à nu de 5 mètres autour du projet 
(recommandation du SDIS). La zone d’implantation des panneaux sera débroussaillée et/ou fauchée avant l’installation des 
panneaux photovoltaïques. 

De même, les habitats de la zone d’OLD seront élagués, débroussaillés, fauchés. On rappellera que les espèces ligneuses 
susceptibles  d’atteindre 5 m de haut ne devront pas être éliminées mais simplement taillées. 

Ces différentes actions entraineront la destruction et/ou la dégradation des habitats en place suivants : 

Habitats Patrimonialité 
Sensibilité 

globale 
Type 

d’impact 
Surface PI 
(ha) 

Surface PP 
(ha) 

Surface 
OLD (ha) 

ZH Impact 

E2.1 Faible Modérée 
Destruction ou 
perturbation 

5,3 4,4 5,2 non Faible 

E2.2 x 
G5.61 

Faible Modérée 
Destruction ou 
perturbation 

2,2 1,5 1,8 non Modéré 

F3.111 Très faible Forte Destruction 0,4 0,4 0,4 non Fort 

F9.12 Faible Forte Perturbation 0,3 - 0,2 oui Faible 

FA.3 Faible Forte 
Destruction ou 
perturbation 

0,9 0,08 0,6 non Faible 

G1.A1 Faible Forte 
Destruction ou 
perturbation 

1,8 0,05 1,0 non Faible 

G3.F1 Très faible Modérée Perturbation 0,3 - 0,2 non Faible 

On notera que l’intensité d’impact est réduite pour les milieux ouverts. En effet, le couvert végétal sera conservé sous et entre 
les panneaux. De plus, les milieux ouverts inclus dans le périmètre de l’OLD devront être fauchés une fois par an, ils ne subiront 
qu’une perturbation ponctuelle. Cette dernière participera au maintien de ces milieux. En effet, on rappellera que sans intervention 
humaine, les habitats évoluent naturellement vers un état climacique correspondant à la forêt dans nos latitudes. 

Les habitats arbustifs quant à eux, subiront un impact plus important, car le débroussaillement entraine une destruction 
de ces milieux. 

Concernant les milieux humides, on notera que ces derniers ne seront pas détruits par le projet. Ils subiront une perturbation par 
les activités d’entretien (fauche, élagage) pour respecter l’Obligation Légale de Débroussaillement. 

L’impact global de l’implantation du projet sur les habitats (hors raccordement) est donc considéré comme faible. 

A propos du raccordement, les deux scénarios auront un impact faible à négligeable car la trancheuse-reboucheuse 
qui permettra d'enterrer la ligne suivra la route (habitat anthropisé). 

5.4.2.2. SUR LA FLORE 

Tout comme les habitats, les espèces floristiques situées dans la zone d’implantation subiront un 
débroussaillage/fauchage et potentiellement un écrasement par les engins lors de la phase de travaux. Le Saule cendré, 
la Platanthère à deux feuilles, l’Avoine des prés et le Myosotis raide, déterminants de ZNIEFF et menacés en région Pays 
de la Loire, sont présents dans le périmètre du projet et/ou l’OLD. Ils seront donc élagués et fauchés une fois par an, 
mais pas détruits. 

Cet impact est considéré comme négatif faible. 

5.4.2.3. SUR LES AMPHIBIENS 

Les amphibiens se reproduisent au sein de deux mares dans la partie Sud du périmètre immédiat. Cette zone a été 
volontairement exclue du périmètre d’implantation par VALECO. Les zones de reproduction ne subiront aucun impact 
direct du projet (Cf. Carte page précédente). 

Cependant, les habitats d’hivernage et d’alimentation se trouvent dans la zone d’implantation et la zone de l’OLD 
(fourrés et milieux boisés). Les habitats eu sein de la zone d’implantation des panneaux seront débroussaillés. Les habitats 
au sein de l’OLD seront fauchés une fois par an. 

Si le débroussaillage ou la fauche interviennent en période d’hivernage (octobre à février), un risque de destruction 
d’individus existe, car les spécimens entrent en léthargie et ne sont pas mobiles. 

Cet impact est considéré comme négatif fort. 

De plus, le débroussaillage des milieux arbustifs et fourrés entrainera une faible perte d’habitats de repos et d’hivernage. 
En effet, les amphibiens pourront toujours hiverner au niveau des haies et zones boisées conservées autour du projet. 

Cet impact est considéré comme négatif faible. 

5.4.2.4. SUR LES REPTILES 

L’ensemble du périmètre immédiat est une zone d’alimentation pour les reptiles. L’implantation des panneaux 
n’empêchera pas ces derniers de continuer à s’alimenter sous et entre les panneaux qui seront à une hauteur de 80 cm. 

En revanche, des habitats d’hivernage pour ce groupe se trouvent au sein du périmètre d’implantation et de la zone d’OLD 
(fourrés et milieux boisés). Ils seront donc détruits dans la zone d’implantation et débroussaillés et/ou élagués une fois 
par an dans la zone d’OLD. Si ces opérations ont lieu lors de la période d’hivernage des reptiles (octobre à février), elles 
entraineront potentiellement une destruction d’individus. Ces derniers n’étant pas mobiles lors de cette période. 

Cet impact est considéré comme négatif fort. 

De plus, le débroussaillage des fourrés entrainera une perte d’habitats de repos et d’hivernage. On notera tout de 
même que des habitats similaires sont présents à proximité immédiate du projet (haies, ripisylves, zones boisées). 

Cet impact est considéré comme négatif faible. 

5.4.2.5. SUR L’AVIFAUNE 

Dans la zone d’implantation, le débroussaillage des milieux arbustifs et le décapage des pistes, entraineront une très faible 
destruction d‘habitats de reproduction potentiels pour les cortèges des milieux ouverts et boisés. En effet, le cortège 
des milieux ouverts pourra toujours se reproduire dans la zone d’implantation, sous ou entre les panneaux 
photovoltaïques et les boisements ne seront pas détruits par le projet. 

De plus, les cortèges des milieux humides et rupicoles ne subiront aucune perte d’habitat de reproduction (Cf. Figure 
26 et Figure 27).  
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Enfin, le cortège associé aux milieux semi-ouverts subira une perte d’habitat de reproduction plus importante, due au 
débroussaillage des milieux arbustifs. Cependant, de nombreux milieux similaires sont présents à proximité immédiate du projet, 
notamment dans la zone Est et Nord-Ouest. 

Cet impact est considéré comme négatif négligeable pour les cortèges ouverts, boisés, humides, rupicoles ; négatif faible pour le 
cortège semi-ouverts. 

D’autre part, la fauche et le débroussaillage des zones d’implantation et de l’OLD entrainent un risque de perturbation de la 
reproduction et de destruction des individus peu mobiles (œufs, juvéniles) pour 3 cortèges (ouverts, semi-ouverts, boisés), en cas 
d’intervention lors de la période de reproduction (mars à août). 

Cet impact est considéré comme négatif fort. 

  

5.4.2.6. SUR LES MAMMIFÈRES (DONT CHIROPTÈRES) 

La mis en place des panneaux n’engendrera pas de destruction d’individus pour ce groupe. En revanche, il y aura une modification des 
habitats en place. 

Concernant les mammifères non volants, aucune espèce protégée n’a été observée dans le périmètre immédiat et aucune ni est 
inféodée. 

Concernant les chiroptères, ils pourront toujours chasser sur le site et utiliser la partie Sud du périmètre immédiat pour se déplacer, 
cette dernière étant conservée.  

L’impact de modification des habitats est donc considéré comme négatif négligeable. 

On notera également que les milieux boisés avec présence potentielle de gites, se trouvent dans le périmètre de l’OLD. Cependant, 
ces habitats seront taillés mais les arbres ne seront pas abattus. Il n’y aura donc pas de destruction de gites ou d’individus. 

 

5.4.2.7. SUR LES INSECTES 

La mise en place des panneaux engendrera une modification des habitats de vie des insectes. Cependant, les habitats ne seront pas 
détruits sous et entre les panneaux. De plus, aucune espèce protégée n’a été observée ou est considérée comme potentiellement 
présente dans la zone d’implantation. 

L’impact sur les insectes est considéré comme négatif négligeable. 

 

Le tableau ci-après synthétise les périodes favorables aux interventions afin d’éviter la destruction des différents groupes faunistiques :  

 

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

Sensibilités des cortèges faunistiques 

Avifaune                         

Amphibiens et Reptiles                         

 

Rouge : Impact fort 

Orange : Impact modéré 

Blanc : Impact faible à nul 

Vert : Période la plus propice pour réaliser les travaux de débroussaillage et fauchage 

 

5.4.3. ANALYSE DES IMPACTS BRUTS POTENTIELS INDIRECTS 

5.4.3.1. SUR LES HABITATS 

Un risque de pollution accidentelle des habitats existe lors de la phase de chantier. Cependant, des kits anti-pollution seront 
disponibles dans les engins et sur le site pour contenir une éventuelle pollution. En cas d’accident, les terres souillées seront récoltées 
et évacuées dans les filières agréées de traitement des déchets. 

Cet impact est considéré comme négatif négligeable. 

 

5.4.3.2. SUR LA FLORE 

La pose des structures photovoltaïques va entrainer une modification des conditions locales : 

• tassement des sols ; 

• modification des températures et de l’intensité lumineuse par ombrage ; 

• assèchement ou humidification des sols sous les panneaux. 
 

Ces modifications de biotope localisées peuvent entrainer un changement des compositions floristiques en place. Apparition 
d’espèces de milieux secs et/ou humides. 

A l’heure actuelle la zone d’implantation des panneaux est composée de prairies et de fourrés, dont quelques espèces menacées au 
sein des milieux ouverts. Cependant, ces derniers seront maintenus puis entretenus par le projet. Les éventuelles modifications 
spécifiques pourront être considérées comme négatives ou positives. 

Cet impact est considéré comme négligeable à positif. 

Trois espèces floristiques exotiques envahissantes avérées ou potentielles ont été identifiées dans le périmètre immédiat, la Conyze 
du Canada, le Laurier-cerise et le Robinier faux-acacia. Les travaux préparatoires puis l’entretien de la végétation sous les modules 
risquent de faciliter la propagation du Robinier. En effet, celui-ci est favorisé par la coupe. Il réagit en mettant beaucoup d’énergie à 
la création de rejets à partir des racines, ces dernières couvrant parfois de grandes distances. 

Cet impact est considéré comme négatif faible. 

 

5.4.3.3. SUR LA FAUNE 

❑ Dérangement par pollution lumineuse 

En cas d’éclairage nocturne, il y a un risque de perturbation des chiroptères lors de leurs déplacements et de leur activité de chasse, 
mais aussi des autres mammifères aux mœurs nocturnes. Dans une moindre mesure, les oiseaux, amphibiens et insectes pourront 
également être perturbés par ces émissions. 

Cependant, aucun dispositif d’éclairage permanent ne sera présent sur le site, que ce soit en phase de chantier ou en phase 
d’exploitation. En cas de brouillard ou en début et/ou fin de journée, des spots pourront être utilisés pendant la phase chantier. 

Cet impact est considéré comme négatif négligeable. 

 

❑ Dérangement par des émissions sonores et vibrations 

En phase travaux, des émissions sonores et des vibrations pourront perturber la faune locale. Ces nuisances auront d’autant plus 
d’importance en période de reproduction de l’avifaune, parade, couvaison, de mars à juin surtout. De même, il est possible que les 
mammifères désertent temporairement le site en chantier. 
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Cependant, les abords du projet sont déjà sujets à des perturbations via l’activité de l’usine voisine ainsi que le trafic ferroviaire. La 
faune locale est donc peu sensible à ces dérangements. De plus, le chantier sera de courte durée et en période diurne uniquement. 

Cet impact est considéré comme négatif négligeable. 

 

5.4.4. IMPACTS SUR LES FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

A l’échelle du SRCE, le périmètre du projet se localise dans un large corridor écologique surfacique multitrame. Cependant, au vu de 
la faible surface du projet et du faible impact sur les habitats en place, le projet n’entamera pas la Trame Verte et Bleue régionale. 

Le périmètre d’implantation de la centrale sera entièrement clôturé, mais avec des passages pour la petite et moyenne faune. A 
l’échelle locale, la faune terrestre utilise plutôt les éléments boisés comme corridors de déplacement. Elle circule donc plutôt via les 
milieux boisés (haies, boisements), taillés mais conservés, tout autour du projet. 

Enfin, des habitats ouverts de type prairie seront maintenus au droit du projet, compatibles avec la sous-trame des milieux ouverts. 

Aucun impact n’est attendu sur les fonctionnalités écologiques du site d’étude. 

 

5.4.5. IMPACTS SUR LES ZONAGES OFFICIELS 

Aucun zonage écologique ne chevauche le projet. De plus, aucun rejet d’eau n’est prévu dans le cadre de cette installation. 

Aucun impact n’est attendu sur les zonages officiels. 

 

5.4.6. SYNTHESES DES IMPACTS BRUTS DU PROJET 

Les impacts potentiels identifiés et les enjeux associés sont synthétisés dans le Tableau 49 ci-après. 
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Tableau 49 : Synthèse des impacts bruts potentiels 

Élément concerné Nature de l'impact Cause de l'impact 
Type Chronologie Durée 

Appréciation de 
l'impact 

Sensibilité de l'élément 
impacté 

Enjeu 
Mesures ERCAS 

nécessaires 
Mesures ERCAS 

prévues 

D
ir

ec t 

In
di

r

ec
t 

C
o

ur
t 

te
rm e 

M
o

y

en
 

te
rm e 

Lo
ng

 

te
rm e 
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m

p

o
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e 
Pe

rm
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Habitats naturels 

F9.12 
Perturbation de l'habitat 

Phase travaux et exploitation : débroussaillage /fauche /décapage de la 
zone d'implantation et de la zone d'OLD 

x   x x   x   Faible Forte Moyen OUI OUI 

G3.F1 x   x x   x   Faible Modérée Faible NON OUI 

E2.1 

Perturbation ou Destruction 
d'habitat 

x   x x     x Faible Modérée Faible NON OUI 

E2.2 x G5.61 x   x x     x Modéré Modérée Moyen OUI OUI 

FA.3 x   x x     x Faible Forte Moyen OUI OUI 

G1.A1 x   x x     x Faible Forte Moyen OUI OUI 

F3.111 Destruction d'habitat x   x       x Fort Forte Très fort OUI OUI 

Flore 

Cortège floristique local Destruction /dégradation 
Phase travaux : débroussaillage et fauche de la zone d'implantation, 

écrasement par les engins 
x   x     x   Faible Modérée Faible NON NON 

Cortège floristique local 
Modification des cortèges 

floristiques 
Phase d'exploitation : modifications des conditions écologiques locales 

sous les panneaux 
  x   x x x   Négligeable à Positif Modérée Nul NON NON 

Robinier faux-acacia 
Propagation d’espèces 

invasives 

Phase travaux : débroussaillage et fauche. 
  x x x x x   Faible - Faible NON NON 

Phase d'exploitation : entretien par fauche 

Faune 

Amphibiens 

Destruction d'individus en 
hivernage  Phase travaux : débroussaillage de la zone d'implantation et de la zone 

d'OLD 

x   x       x Fort Faible Moyen OUI OUI 

Perte d'habitats de repos et 
d'hivernage 

x   x       x Faible Faible Faible NON OUI 

Reptiles 

Destruction d'individus en 
hivernage  Phase travaux : débroussaillage de la zone d'implantation et de la zone 

d'OLD 

x   x       x Fort Forte Très fort OUI OUI 

Perte d'habitats de repos et 
d'hivernage 

x   x       x Faible Forte Moyen OUI OUI 

Avifaune 
cortèges des milieux ouverts, semi-

ouverts et boisés 
Destruction d'individus  

Phase travaux : décapage, débroussaillage, fauche (zone d'implantation + 
zone OLD) 

x   x       x Fort Modérée Fort OUI OUI 

Avifaune 
cortèges des milieux ouverts et boisés 

Perte d'habitats de 
reproduction 

x   x     x   Négligeable Faible Nul NON OUI 

Avifaune 
cortèges des milieux semi-ouverts 

Perte d'habitats de 
reproduction 

x   x     x   Faible Modérée Faible NON OUI 

Mammifères non volants 

Modification des habitats Phase travaux : installation des panneaux 

x   x       x Négligeable Négligeable Nul NON OUI 

Chiroptères x   x       x Négligeable Forte Nul NON OUI 

Insectes x   x       x Négligeable Négligeable Nul NON OUI 

Faune nocturne Pollution lumineuse Phase travaux : utilisation ponctuelle de spot lumineux   x x     x   Négligeable Négligeable à Forte Nul NON NON 

Faune tous groupes Émissions sonores Phase travaux : utilisation d'engins   x x     x   Négligeable Négligeable à Modérée Nul NON NON 
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5.4.7. APPLICATION DES MESURES ERCAS 

5.4.7.1. MESURES D’EVITEMENT (E) 

❑ E1 : evitement des habitats les plus sensibles lors du choix d’implantation 

Suite aux premiers résultats de l’étude écologique, VALECO a fait le choix d’éviter le plus possible les habitats sensibles, notamment 
les habitats humides et boisés, lors de la délimitation de la zone d’implantation des panneaux (Cf.Figure 43). 

 

Cette mesure permet d’éviter la destruction directe d’une partie des individus appartenant aux groupes des amphibiens, reptiles 
et oiseaux. Cela permet également de réduire la perte d’habitats pour ces trois groupes. 

 

❑ E2 : Adaptation des périodes de travaux 

En complément de la première, cette seconde mesure d’évitement consiste à adapter le calendrier d’intervention pour les travaux 
préparatoires (débroussaillage, fauche) afin d’éviter les périodes sensibles pour la faune. 

Ainsi, la période de reproduction de l’avifaune (mars à août) et d’hivernage des reptiles et amphibiens (mi-octobre à février) seront 
évitées. Les travaux préparatoires devront donc être réalisés de septembre à mi-octobre. 

De plus, une fois la zone débroussaillée, l’installation des panneaux devra également être réalisée avant le mois de mars (début de 
reproduction pour l’avifaune) afin d’éviter la destruction d’éventuelles nichées au sein des milieux ouverts. 

Cette mesure permet d’éviter la destruction directe des amphibiens, reptiles et oiseaux. 

 

5.4.7.2. MESURES DE REDUCTION (R) 

❑ R1 : Création d’hibernacula 

L’installation d’hibernacula permettra de réduire de nouveau la perte 
d’habitat d’hivernage (fourrés) pour les reptiles et amphibiens 
(Cf.Figure 43). 

La construction d’un pierrier consiste à amonceler en vrac des pierres 
de différents diamètres, en tas linéaire ou conique, de 50 à 100 cm de 
hauteur, en s’assurant que les pierres en contact avec le sol soient 
stables. Des espaces creux de divers diamètres devront être conservés. 
Un surcreusement du sol pourra être réalisé avant la construction de 
l’hibernaculum afin de ralentir la reprise de la végétation  
(Cf. photo exemple ci-contre). 
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Figure 43 : Localisation des mesures ERCAS proposées 
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❑ R2 : Maintien des pelouses/prairies au droit du projet 

Les pelouses/prairies au droit du projet seront maintenues, ce qui permettra de maintenir l’habitat des reptiles, insectes, mammifères 
et oiseaux associés au cortège des milieux ouverts. La hauteur des panneaux (80 cm) est compatible à un maintien de ce type de 
milieu. 

 

❑ R3 : Entretien des milieux ouverts au droit du projet 

Un entretien par fauche mécanique avec export des produits de coupe ou écopâturage, sera réalisé annuellement au mois de 
septembre ou octobre. Cela permettra de maintenir des habitats ouverts aux abords et en-dessous des panneaux, tout en évitant une 
éventuelle destruction d’individus. 

 

❑ R4 : Limitation de la propagation des espèces exotiques envahissantes 

Seul le Robinier pseudo-acacia est concerné par le projet. Il est présent au sein des bosquets dans la partie Nord du périmètre 
immédiat. Une fiche descriptive de cette espèce et les modalités de gestion connues sont présentées ci-après. 

 

Statut en France 
métropolitaine 

Statut régional Origine Type d’introduction 

Invasive avérée Invasive avérée Amérique du Nord 
Volontaire : introduit au XVIIe 
siècle pour son bois résistant 

 

FAMILLE DES FABACEAE 

 

MORPHOLOGIE 

o Tiges : jusqu’à 25 m, rameaux épineux 
o Feuilles : alternées, composées de 6 à 10 folioles ovales  
o Fleurs : blanches et parfumées (environ 2cm), en grappes pendantes 
o Fruits : gousses plates, marrons, de 4 à 10 cm de long 

 

MODE DE DISPERSION 

Barochorie ou Anémochorie : les graines tombent aux pieds de la plante mère ou sont 
transportées par le vent. Rejet de souche : de plus l’espèce se reproduit végétativement, 
d’autant plus si elle est stressée (coupe, brûlage). 

 

CYCLE DE VIE 

o Floraison : mai à juillet 
o Fructification : août à octobre 

 

HABITATS 

Le Robinier apprécie les milieux ouverts et perturbés (bords de routes ou de voies ferrées, pâtures, friches, prairie et talus), les milieux 
alluviaux (pelouses sableuses et friches), les milieux forestiers (coupes forestières, forêts alluviales, forêts claires). 

 

MESURES DE PREVENTIONS 

/ 

MESURES DE GESTION 

Méthodes de gestion possibles : 

• Absence d’intervention et confinement du site ; 

• Arrachage ; 

• Fauchage – Broyage ; 

• Cerclage ; 

• Abattage. 
 

Méthode de gestion adaptée au site : un fauchage/broyage annuel répété au sein de la zone d’implantation et de l’OLD devrait finir 
par venir à bout de cette espèce invasive, par épuisement des racines. 

 

 

La Conyze du Canada (Vergerette) a été observée dans la zone de friche au Nord-Ouest, en dehors du projet. Une fiche descriptive 
de cette espèce et les modalités de gestion connues sont présentées ci-après. 

 

Statut en France 
métropolitaine 

Origine Type d’introduction 

Invasive avérée Amérique du Nord Involontaire 

 

FAMILLE DES ASTERACEAE 

 

MORPHOLOGIE 

 

o Tiges : 20 à 100 cm, dressées, vertes claires 
o Feuilles : alternes et nombreuses, feuilles basales ovales-lancéolées et dentées ; 

feuilles de la tige lancéolées, entières à dentées. 
o Fleurs : petits capitules blancs, très nombreux, disposés en grappes 
o Fruits : akènes de 1 à 1,5 mm 
o  

MODE DE DISPERSION 

Anémochorie : les graines sont transportées par le vent sur de très longues distances. 

 

CYCLE DE VIE 

o Floraison et fructification : juillet à fin octobre 
 

HABITATS 

La Vergerette du Canada apprécie les milieux ensoleillés, tels que : friches agricoles ou industrielles, bords de routes et de voies ferrées, 
berges de rivières, dunes, cultures (surtout la vigne), carrières, lisières forestières, et terrains vagues. 
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MESURES DE PREVENTIONS 

o Conserver une végétation naturelle, la vergerette supporte mal la compétition ; 
o Recouvrir les terrains dénudés (couvert végétal, géotextile, paillage, …) ; 
o Ne pas utiliser de remblais contaminés (bien se renseigner sur leur provenance) ; 
o Nettoyer systématiquement les outils et machines sur les chantiers envahis. 

 

MESURES DE GESTION 

Cette espèce est peu documentée, il est difficile de se renseigner sur son cycle biologique et sa gestion en tant qu’espèce invasive. 

La seule méthode de lutte connue est réalisée en parcelles agricoles : 

• Lutte mécanique : travail superficiel du sol pour réduire le stock de graines. Il est également possible de limiter la germination 
en ajoutant une couche de sol sur les sites infestés ; 

• Lutte chimique : permet d’obtenir de bons résultats à court terme, mais les plantes deviennent par la suite résistantes aux 
herbicides. 

 

Méthode de gestion adaptée au site : surveillance de l’arrivée de l’espèce dans la zone d’implantation. 

 

Le Laurier-cerise, espèce invasive potentielle, a été observé dans les boisements au Nord, en dehors du projet. Seul un pied a été 
observé, ce taxon ne semble pas envahissant dans l’aire d’étude. 

 

❑ R5 : installation d’une clôture avec passages à faune 

La clôture utilisée se présentera avec des passages utilisables par la petite et moyenne faune. Cela permettra de maintenir la libre 
circulation de la faune au sein du projet. 

 

5.4.7.3. SYNTHESES DES IMPACTS RESIDUELS 

Après évaluation des impacts et applications de mesures d’évitement et de réduction d’impact, aucun impact significatif ne perdure. 
Aucune mesure compensatoire ne s’avère nécessaire dans le cadre de ce projet. 

 

5.4.7.4. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET/OU DE SUIVIS (AS) 

❑ S1 : suivi des espèces exotiques envahissantes 

Un suivi annuel du Robinier, de la Conyze du Canada et toute autre espèce invasive émergente devra âtre réalisé par un organisme 
compétent (bureau d’étude, association…) afin d’empêcher la propagation de ces espèces invasives, de T+1 à T+5 ans. 

Les espèces invasives devront être recherchées dans l’ensemble du périmètre immédiat en été. Les pieds devront être localisés sur 
une carte. 

Un rapport de suivi sera réalisé afin de suivre l’évolution de la population et d’adapter les modalités de gestion si nécessaire. 

❑ S2 : suivi de l’avifaune et des reptiles 

Un suivi annuel des populations d’oiseaux et de reptiles devra être réalisé par un organisme compétent de T+1 à T+5 ans, afin de 
contrôler le maintien et l’évolution des espèces protégées au sein du projet. 

Ces deux groupes devront être recherchés dans l’ensemble du périmètre immédiat et aux abords. Une analyse de l’utilisation de la 
zone du projet par les espèces sera réalisée afin d’adapter les mesures de gestion si nécessaire. 

❑ S3 : suivi du chantier 

Un écologue sera missionné pour suivre le bon déroulement du chantier et le respect des mesures d’évitement et de réduction 
préconisées. 

 

5.4.7.5. RECAPITULATIF DES MESURES ERCAS 

Mesures Coût estimé 

E1 évitement des zones sensibles intégré 

E2 adaptation des périodes de travaux intégré 

R1 création d'hibernacula (utilisation de matériaux sur place) 1 000 euros 

R2 maintien pelouses/prairies intégré 

R3 entretien milieux ouverts intégré 

R4 fauchage/broyage du Robinier 600 euros/ha 

R5 clôture avec passages à faune intégré 

S1 suivi des espèces exotiques envahissantes 2 000 euros/an pendant 5 ans 

S2 suivi avifaune et reptiles 5 000 euros/an pendant 5 ans 

S3 suivi du chantier 7 000 euros 

 

 

5.4.8. RÉCAPITULATIF SUR LES ESPÈCES PROTÉGÉES 

Le tableau page suivante permet de définir si une demande de dérogation au titre des espèces protégées est nécessaire, ainsi que 
les éventuelles espèces concernées par celle-ci. 
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5.4.9. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 

5.4.9.1. DESCRIPTION DES SITES NATURA 2000 CONCERNES 

❑ Rappels réglementaires et définitions 

Natura 2000 est le réseau des sites naturels remarquables ayant pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique au 
niveau Européen. Ce réseau vise à assurer le maintien des habitats et des espèces faunistiques et floristiques et à tenir compte des 
exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités régionales et locales dans une logique de développement 
durable. 

 

Le réseau est composé de sites désignés en application de deux directives européennes que sont : 

• la Directive Oiseaux 1979 (79/409/CEE) relative à la conservation des oiseaux sauvages. La présence d’espèces listées en Annexe 
I justifie la désignation de Zone de Protection Spéciale (ZPS) ; 

• la Directive Habitat de 1992 (92/43/CEE) relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage. 
Les sites désignés sont nommés : 

o Site d’Intérêt Communautaire (SIC). Le site est intégré au réseau Natura 2000 mais n’est pas encore désigné par arrêté 
ministériel. Le DOCOB est en cours de rédaction ; 

o Zone de Conservation Spéciale (ZSC). Le site est intégré au réseau Natura 2000 et est désigné par arrêté ministériel. Le 
DOCOB est rédigé et appliqué. 

 

Les sites Natura 2000 répondent à des critères spécifiques de rareté et d'intérêt écologique : 

 

• l'importance d'un habitat naturel sur un site donné ;  

• la surface occupée par cet habitat dans le site par rapport à la surface estimée de cet habitat au niveau national ; 

• la taille et la densité de population d'une espèce présente sur un site par rapport aux populations de cette même espèce sur le 
territoire national ; 

• le degré de conservation de la structure et des fonctions de l'habitat naturel et des éléments de l'habitat important pour l'espèce 
considérée ; 

• la vulnérabilité des habitats et les possibilités de restauration ;  

• le degré d'isolement de la population d'une espèce présente sur un site par rapport à l'aire de répartition naturelle de l'espèce. 
 

La désignation de ces sites s’effectue en concertation avec les acteurs locaux, la DREAL, les collectivités territoriales formant un comité 
de pilotage et travaillant ensemble pour la réalisation d’un plan de gestion intitulé Document d’Objectif (DOCOB). Établi pour chaque 
site Natura 2000, ce Document d’Objectif propose des mesures de gestion et les modalités de leur mise en œuvre pour la conservation 
et le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. 

 

La Figure 15,Erreur ! Source du renvoi introuvable. présentée précédemment localise les zonages règlementaires les plus proches, 
dont les sites Natura 2000 présents dans l’aire d‘étude éloignée. 

 

❑ FR5200647 : VALLÉE DU NARAIS, FORÊT DE BERCÉ ET RUISSEAU DU DINAN 

Les tableaux ci-dessous récapitulent les habitats et espèces présents dans ce SIC, présentant un intérêt communautaire (en gras, les 
habitats et espèces prioritaires) : 

 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats 

 3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats 

 3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

 3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp 

 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 

 3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

 4010 - Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix 

 4030 - Landes sèches européennes 

 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)  

(* sites d'orchidées remarquables) 

 6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

 6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

 7110 - Tourbières hautes actives * 

 7120 - Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle 

 7150 - Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 

 7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae * 

 7230 - Tourbières basses alcalines 

 8310 - Grottes non exploitées par le tourisme 

 9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 

 9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 

 91D0 - Tourbières boisées * 

 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) * 

2330 - Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis) 

 

Espèces animales de l’annexe 2 de la Directive Habitats 

 1303 - Rhinolophus hipposideros  1145 - Misgurnus fossilis 

 1304 - Rhinolophus ferrumequinum  5315 - Cottus perifretum 

 1305 - Rhinolophus euryale  1096 - Lampetra planeri 

 1308 - Barbastella barbastellus  1037 - Ophiogomphus cecilia 

 1321 - Myotis emarginatus  1041 - Oxygastra curtisii 

 1323 - Myotis bechsteinii  1044 - Coenagrion mercuriale 

 1324 - Myotis myotis  1060 - Lycaena dispar 

 1355 - Lutra lutra  1083 - Lucanus cervus  

 1166 - Triturus cristatus  1084 - Osmoderma eremita  

1831 - Luronium natans  1088 - Cerambyx cerdo  

1016 - Vertigo moulinsiana  6199 - Euplagia quadripunctaria 
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❑ FR5200652 : CARRIÈRES SOUTERRAINES DE VOUVRAY-SUR-HUISNE 

Les tableaux ci-dessous récapitulent les habitats et espèces présents dans ce SIC, présentant un intérêt communautaire (en gras, les 
habitats et espèces prioritaires) : 

 

Habitats de l’annexe 1 de la Directive Habitats 

8310 - Grottes non exploitées par le tourisme 

 

Espèces animales de l’annexe 2 de la Directive Habitats 

1303 - Rhinolophus hipposideros 1321 - Myotis emarginatus 

1304 - Rhinolophus ferrumequinum 1323 - Myotis bechsteinii  

1308 - Barbastella barbastellus  1324 - Myotis myotis  
 

 

5.4.9.2. RAPPEL DE L’ETAT INITIAL DU SITE DU PROJET 

Les prospections naturalistes ont permis d’identifier : 

• 100 espèces floristiques non protégées ; 

• 11 habitats dans le périmètre immédiat ; 

• 3 espèces d’amphibiens protégées ; 

• 2 espèces de reptiles protégées ; 

• 33 espèces d’oiseaux, dont 26 protégées ; 

• 4 espèces de mammifères, dont 1 protégée ; 

• 4 espèces de chiroptères protégées ; 

• 12 espèces de lépidoptères non protégées ; 

• 9 espèces d’odonates non protégées ; 

• 10 espèces d’orthoptères non protégées. 
 

5.4.9.3. EVALUATION DES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LES SITES NATURA 2000  

❑ Incidence potentielle sur le site FR5200647 

Cette ZSC se trouve à 10 km à l’Est du projet de centrale photovoltaïque. Elle est trop éloignée pour subir des impacts directs ou 
indirects liés au projet. 

Aucune incidence n’est attendue sur ce site Natura 2000. 

 

❑ Incidence potentielle sur le site FR5200652 

Le projet de centrale solaire se trouve à 4,6 km du zonage, il n’a donc pas d’impact direct sur les habitats du site Natura 2000. De 
plus, il n’y a aucune connexion hydraulique entre le site du projet et le site d’intérêt communautaire. On rappellera par ailleurs que 
le projet ne génère aucun effluent liquide, uniquement un rejet d’eau pluvial non pollué. 

Le tableau suivant présente les espèces de chiroptères ayant justifié la nomination de cette ZSC : 

 

Espèces de l’annexe 2 de la 
Directive Habitats 

Habitats de prédilection 

Mobilité entre 
les gîtes d’été 

et les gîtes 
d’hiver 

Mobilité moyenne 
entre le gîte et le 
terrain de chasse 

Espèces 
inventoriées dans 

l’aire d’étude 
élargie 

Rhinolophus hipposideros Milieux bocagers 5 à 10 km 2 à 3 km non 

Rhinolophus ferrumequinum Milieux bocagers 20 à 30 km 2 à 4 km non 

Barbastella barbastellus Boisements clairs, lisières, points d’eau 40 km 5 km non 

Myotis emarginatus  Boisements, haies, arbres isolés 40 km 10 km possible 

Myotis bechsteinii  Futaies dégagées, lisières 35 km 2 km possible 

Myotis myotis Boisements clairs, lisières 200 km 10 km possible 

 

Tout d’abord, aucun gite souterrain n’est présent dans le périmètre immédiat du projet. De même, aucun gite arboricole n’est présent 
dans le périmètre d’implantation des panneaux solaires et des pistes. 

D’autre part, la distance de 4,6 km séparant le projet de la ZSC est suffisante pour que des individus (en gras dans le tableau) du site 
Natura 2000 puissent venir chasser dans le périmètre immédiat. 

Cependant, les affinités écologiques de ces espèces montrent qu’elles préfèreront utiliser les haies, bosquets et points d’eau conservés 
du périmètre immédiat. De plus, les chauves-souris pourront toujours survoler et chasser au dessus de la centrale solaire. 

Aucune incidence n’est attendue sur les populations et les habitats de vie des individus liés au site Natura 2000. 

 

❑ BILAN DES INCIDENCES POTENTIELLES 

Le projet de centrale solaire de « Beillé 2 » n’aura aucune incidence sur les habitats et populations de la ZSC. 

 

5.4.9.4. MESURES ADOPTEES 

Aucun éclairage nocturne permanent ne sera utilisé sur le site du projet. Les phares des engins seront éventuellement utilisés en début 
et fin de journée en cas de luminosité insuffisante. 

Le risque de pollution lumineuse est donc négligeable et maîtrisé. 

 

5.4.9.5. BILAN DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 

L’impact résultant du projet sur les habitats et espèces ayant justifié la nomination de la ZSC n°FR5200647 : VALLÉE DU NARAIS, FORÊT 
DE BERCÉ ET RUISSEAU DU DINAN, sera nul. 

 

L’impact résultant du projet sur les habitats et espèces ayant justifié la nomination de la ZSC n°FR5200652 : CARRIÈRES SOUTERRAINES 
DE VOUVRAY-SUR-HUISNE, sera négligeable. 

 

Le projet ne menace pas le maintien du réseau Natura 2000 dans un bon état de conservation.  
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5.4.9.6. CONCLUSION DE L’ÉTUDE ÉCOLOGIQUE 

Le périmètre immédiat envisagé pour le projet de centrale solaire au sol de « Beillé 2 » montre une sensibilité écologique globale 
modérée. On a une absence de flore protégée mais plusieurs espèces faunistiques protégées qui se reproduisent dans ce périmètre 
(oiseaux, chiroptères, reptiles, amphibiens). 

Ce sont les éléments arborés et arbustifs qui montrent la sensibilité la plus élevée. Celle-ci est associée aux fonctionnalités écologiques 
rendues par ces milieux, à savoir le rôle de zone de reproduction, de refuge, et de corridor écologique. On notera également la 
présence de zones humides abritant des amphibiens protégés dans la partie Sud. 

Suite aux premiers résultats d’inventaire, VALECO a exclu au maximum les habitats sensibles (zones humides, boisements, haies) du 
périmètre d’implantation des panneaux photovoltaïques. 

L’évaluation des impacts sur le nouveau périmètre délimité par VALECO a montré que les enjeux les plus forts concernaient les oiseaux 
lors de la reproduction et l’herpétofaune lors de l’hivernage. 

C’est pourquoi, un ensemble de mesures sera pris afin d’éviter toute destruction directe d’individus protégés. De plus, un suivi 
naturaliste durant le chantier et lors des 5 premières années du projet permettra de contrôler l’application des mesures et leur 
efficacité. 
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5.5. LES IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE  

En matière de perception visuelle, les incidences paysagères d’une centrale photovoltaïque au sol peuvent être analysées à deux 
niveaux : 

 L’impact paysager : concerne la manière dont l’exploitation et les installations modifient le cadre de vie 
(changements d’ambiance, de topographie, etc.…) ; 

 L’impact visuel : est relatif à la façon dont sont ressenties les modifications précitées ainsi que les points depuis 
lesquels les changements sont visibles. 

L’analyse des effets sur le paysage consiste à montrer les modifications du paysage suite à la mise en place des installations présentes 
sur le projet. L’impact paysager est d’ailleurs souvent indissociable de l’impact visuel.  

 

5.5.1. GÉNÉRALITÉS SUR LA NATURE ET L’INTENSITÉ  DE LA PERCEPTION DANS LE PAYSAGE 

L'installation attire l'attention en raison de son emprise et de ses particularités techniques reconnaissables. Les différents éléments de 
construction peuvent en général être identifiés individuellement. Les facteurs liés à l'installation tels que la couleur, ou encore la 
position du soleil ont peu d'influence sur le niveau d'impact à faible distance. 

Plus l'éloignement augmente, plus les éléments individuels ou les rangées d'une installation fusionnent et deviennent indiscernables. 
L'installation prend alors la forme d'une surface plus ou moins homogène qui se détache alors nettement de l'environnement. La 
dissimulation de l'installation dépend du relief ou de la présence d'éléments du paysage spécifiques (bosquets, forêt, bâtiments, etc.). 

À très grande distance, les installations ne sont plus perçues que comme un élément linéaire qui attire l'attention surtout par sa 
luminosité, généralement plus élevée que celle de l'environnement. La portée de la zone visible dépend ici fortement du relief et de 
l'intégration de l'installation dans ce relief.  

Les parcs photovoltaïques ont un impact paysager faible, découlant de caractéristiques qui les rendent peu visibles :  

- Une structure visuelle horizontale et non verticale avec une hauteur maximale de quelques mètres, ce qui les rend peu 
visible pour un observateur au sol, même se trouvant à proximité.  

- Une gamme de couleurs dominantes « passe-partout » (entre bleu moyen et gris foncé)  

- L’absence de mouvement attirant l’œil et donc l’attention (même pour les systèmes de type trackers, la vitesse du 
mouvement est trop faible pour être perçue instantanément). 

Combiné à ces trois caractéristiques, l’effet d’alignement des champs de modules peut, pour un observateur situé en surplomb, 
rappeler certains alignements liés à des pratiques agricoles courantes (andains de foin, serres horticoles, vignes, vergers …). 

Les qualités esthétiques du paysage sont importantes pour le promeneur ou l'observateur de nature. Un paysage intégrant une 
installation photovoltaïque peut perturber le caractère reposant du secteur et lui donner l'impression d'être techniquement marqué. 
En principe, un choix approprié du site permet d'éviter d'éventuels impacts négatifs sur la fonction de repos, mais aussi sur les zones 
d'habitation. 

 

5.5.2. ANALYSE PAR PHOTOMONTAGES 

Plusieurs photomontages ont été réalisés pour évaluer l’impact visuel du projet photovoltaïque dans son environnement. 

Le choix des points de vue à partir desquels ont été réalisés les photomontages est basé sur l’analyse des risques de visibilité effectuée 
dans le cadre de l’étude de l’état initial, qui mettait en évidence des possibilités de visibilité depuis un point de vue situé à une distance 
proche à la faveur d’un environnement dégagé depuis la voie communale (PM 1, PM 2, PM 3). 

Un autre point de vue a été testé par photomontage pour montrer l’absence d’impact visuel du projet depuis la RD33 (PM4). 

 

Photomontage Localisation du point de vue Raison du choix du point de vue 
Distance au 

projet 

PM 1  Vue depuis la voie communale en limite 
est du site du projet (sud)  

Vue immédiate/ Enjeu paysager lié aux axes de 
circulation  

Abords immédiats  

10 m  

PM 2  Vue depuis la voie communale en limite 
est du site du projet (nord)  

Vue immédiate/ Enjeu paysager lié aux axes de 
circulation  

10 m  

PM 3  Vue depuis la voie communale en limite 
ouest du site du projet.  

Vue immédiate / Enjeu paysager lié aux axes de 
circulation et aux activités touristiques et de loisirs  

10 m  

PM 4  Vue depuis la RD33 à la hauteur du lieu-
dit « La Fantaisie »  

Vue depuis le périmètre d’étude rapproché / Enjeu 
paysager lié à la RD33 et aux habitations proches  

190 m  
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Carte 31 : Localisation des points de vue utilisés pour les photomontages   
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PM01 : prise de vue depuis la voie communale en limite est du site du projet (sud)  
Aire d’étude rapprochée  

Aire d’étude éloignée  

 

Localisation de la prise de vue 

 

 

Détails de la prise de vue :  

- Hauteur d’observation : 1,60 m  

- Altitude : 71,7 m NGF  

- Coordonnées Lambert 93 :  

X : 513236,65 m  

Y : 6778323,61 m  

- Distance au projet : 10 m  

 

Commentaires paysagers :  

Depuis les abords du site au niveau de la voie communale, en direction 
de la partie sud du site du projet, la vallée de l’Huisne se devine en arrière 
plan quant au premier plan, le site du projet apparait cerné d’un talus 
d’1,5 à 2 mètres de haut, vestige de l’ancien site d’extraction.  

Le parc photovoltaïque est complètement masqué par ce talus. Seule 
l’ouverture du talus pour accéder au site est visible de manière 
immédiate et ponctuelle.  

L’impact visuel du projet photovoltaïque est maitrisé depuis les abords de la 
voie communale.  

 

 

AVANT PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET APRES MESURES 

 

PM01 
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PM02 : prise de vue depuis la voie communale en limite est du site du projet (nord) 
Aire d’étude rapprochée  

Aire d’étude éloignée  

 

Localisation de la prise de vue 

 

 

Détails de la prise de vue : 

- Hauteur d’observation : 1,60 m 

- Altitude : 71,7 m NGF 

- Coordonnées Lambert 

93 : X : 513236,65 m 

Y : 6778323,61 m 

- Distance au projet : 10 m 

 
 

Commentaires paysagers : 

Depuis les abords du site au niveau de la voie communale, en direction de 
la partie nord, le bois de Couléon masque les vues intermédiaires et 
lointaines, appuyé sur le coteau de la vallée de l’Huisne. 

Le parc photovoltaïque est visible de manière immédiate depuis ce point 
de vue. Les vues sont légèrement filtrées par la végétation en limite de 
parcelle. 

Le contexte boisé du site permet au parc de bien s’insérer dans le 
paysage. Aucune mesure paysagère n’a été prévue sur cette partie ci du 
site du projet. 

L’impact visuel du projet photovoltaïque est maitrisé depuis les abords de 
la voie communale. 

 

 

AVANT PROJET 
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PROJET APRES MESURES 

 

PM02 
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PM03 : prise de vue depuis la voie communale en limite ouest du site du projet. 
Aire d’étude rapprochée  

Aire d’étude éloignée  

 

Localisation de la prise de vue 

 

 

Détails de la prise de vue : 

- Hauteur d’observation : 1,60 m 

- Altitude : 71,4 m NGF 

- Coordonnées Lambert 

93 : X : 512929,35 m 

Y : 6778112,22 m 

- Distance au projet : 10 m 

 
 

Commentaires paysagers : 

Depuis la route communale qui longe le site du projet, le paysage de coteau 
boisé de l’Huisne ferme les vues rapidement sur la gauche. 

Le parc photovoltaïque est visible en vue proche et directe au nord de la 
route. Aucune mesure paysagère de plantation de haie n’a été choisie 
pour réduire l’impact visuel depuis ce point de vue. L’environnement boisé 
du site, lequel est adossé au bois de Couléon crée un cadre intéressant 
pour la mise en valeur du site du projet. 

L’impact visuel du projet photovoltaïque est maitrisé depuis les abords de 
la voie communale. 

 

 

 

AVANT PROJET 
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PROJET APRES MESURES 

 

PM03 
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PM04 : prise de vue depuis la RD33 à la hauteur du lieu-dit « La Fantaisie » 
Aire d’étude rapprochée  

Aire d’étude éloignée  

 

Localisation de la prise de vue 

 

 

Détails de la prise de vue : 

- Hauteur d’observation : 1,60 m 

- Altitude : 67,8 m NGF 

- Coordonnées Lambert 

93 : X : 513295,89 m 

Y : 6777911,28 m 

- Distance au projet : 180 m 

 
 

Commentaires paysagers : 

Depuis la RD33, laquelle est bordée par des habitations, des jardins et 
prairies, des ouvertures permettent des vues intermédiaires en direction 
du site du projet. Ces vues sont bloquées assez rapidement par la 
végétation arbustive dense associée à la voie ferrée qui borde le site du 
projet au sud. En arrière plan apparaissent les boisements liés au bois de 
Couléon. 

Le parc photovoltaïque, situé à plus de 180 m du point de vue est 
complètement masqué par les éléments du paysage. 

L’impact visuel du projet photovoltaïque est nul depuis ce point de vue. 

 

 

AVANT PROJET 
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PM04 

Projet 

Projet 
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5.5.3. IMPACTS DEPUIS LES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE 

En ce qui concerne la co-visibilité, notamment avec des monuments historiques ou des sites naturels, les parcs photovoltaïques sont 
soumis aux règles de droit commun dès lors qu’il s’agit d’un site classé au titre du patrimoine ou de l’environnement, sous l’autorité 
des Architectes des Bâtiments de France ou de la Commission des sites concernée. En l'absence de monuments et sites, le projet n'est 
pas concerné. 

L’analyse des éléments de patrimoine à l’état initial a permis de mettre en relief l’absence de sensibilité des monuments historiques 
et sites présents dans l’aire d’étude éloignée du projet du fait de leur distance importante et de leur contexte paysager fermé.  

Il n’y a pas d’impact sur les éléments de patrimoine. 

 

5.5.4. CONCLUSION : VISIBILITÉ DES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES AU SOL 

En phase exploitation, la visibilité d'une installation photovoltaïque au sol dans le paysage dépend de plusieurs facteurs, notamment 
liés à l'installation (comme les propriétés de réflexion et la couleur des éléments), au site (situation à l'horizon, illusion d'optique), ainsi 
que d'autres facteurs comme la luminosité (position du soleil, nébulosité). 

Lorsque la surface des modules est visible depuis le point d'observation, l'installation présente une plus grande luminosité et une 
couleur qui diffère dans le cadre naturel, sous l'effet de la réflexion de la lumière diffuse. Les structures porteuses réfléchissantes, sont 
moins voyantes que les surfaces des modules, même s'il peut se produire une réflexion directe des rayons du soleil sur ces structures 
lorsque celui-ci est très bas. Cet impact est faible, direct et permanent.  

 

5.5.4.1. IMPACTS À L’ÉCHELLE ÉLOIGNÉE 

Depuis l’aire d’étude éloignée, l’état initial paysager a montré que le site du projet ne peut être distingué, ceci étant lié à la distance, 
à l’effet du relief, le projet se situant en point bas, dans un contexte de fond de vallée large souligné de part et d’autre par des coteaux 
boisés éloignés bloquant les vues depuis l’extérieur.  

Ainsi, les impacts paysagers du projet à l’échelle de l’aire d’étude éloignée sont absents. 

 

5.5.4.2. IMPACTS À L’ÉCHELLE RAPPROCHÉE 

De manière générale, les résultats des photomontages montrent que la centrale photovoltaïque est peu visible depuis l’aire d’étude 
rapprochée. En effet, le parc se découvre uniquement en vue proche depuis la voie communale qui le dessert. La partie nord est visible 
immédiatement, un écrin boisé participe à l’insérer dans le paysage local tandis que la partie sud du projet est masqué à l’ouest par 
une haie et à l’est par un talus. 

Une mesure paysagère de plantation de haie vient réduire l’impact visuel du projet depuis l’habitation située en limite du projet. Ainsi, 
l’impact visuel du projet est maitrisé. 

 

A la faveur d’un contexte paysager semi-fermé lié à la vallée de l’Huisne et de son coteau nord boisé, le projet est perceptible en 
vue très proche depuis la voie communale dans un contexte paysager agri-naturel. Le maître d’ouvrage a programmé la plantation 
de haies au contact du terrain enclavé, mesure complémentaire nécessaire pour atténuer les effets visuels du projet depuis 
l’habitation proche. Ainsi, les effets visuels de l’installation photovoltaïque sur le projet sont maitrisés. 

 

 

 

 

 

 

5.5.4.3. MESURES PROPOSÉES POUR LE PAYSAGE 

MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS SUR LE PAYSAGE 
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Mpay-1 : Insertion paysagère des ouvrages techniques 

Une attention particulière a été portée à l’intégration paysagère des postes de de livraison. Ils seront de couleur vert 
foncé (type RAL 6005) pour s’insérer dans l’environnement de l’aérodrome délimité par des boisements opaques. 

Une attention particulière a été également portée à l’intégration paysagère du grillage et des portails. Ils seront tous 
de couleur vert mousse comme la clôture. Les portails et les clôtures s’insèrent en périphérie du projet, au plus près 
de la végétation et des haies conservées. La couleur verte permet leur insertion dans la végétation. 

Coût : pas de surcoût pour le porteur de projet 
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 Mpay-2 : Renforcement et plantation de haies 

Description  

Pour la bonne insertion paysagère du projet photovoltaïque au sol, les haies arbustives et buissonnantes 
d’essences locales seront renforcées pour filtrer les vues vers la partie sud-ouest du site depuis la RD33.  

De plus, une haie d’essences locales sera plantée en limite de la propriété située au centre du site.  

Des essences locales seront exclusivement utilisées (cf. tableau suivant). Afin de réaliser l’objectif visé, les 
plantations doivent comprendre des arbustes à feuilles caduques repiqués au moins une fois (de préférence 
deux fois) de 100 à 150 cm de haut ou des buissons repiqués de 100 à 150 cm de haut. Les plans seront 
plantés en quinconce à une distance de 0,75 cm sur deux lignes. 

Arbustes épineux : 

✓ Aubépine (toute espèce) 
✓ Églantier 
✓ Prunelier 

 

Espèces compagnes : 

✓ Alisiers (toute espèce) 
✓ Cornouiller sanguin 
✓ Fusain d’Europe 
✓ Houx commun 
✓ Noisetier 
✓ Sureau noir 
✓ Troène commun 
✓ Clématite vigne-blanche 
✓ Chèvrefeuille 
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Carte 32 : Mesure plantation de haie 
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Conditions de mise en œuvre 

La préparation du sol est une étape essentielle qui favorisera la reprise et l’enracinement des arbustes et des 
jeunes baliveaux. Le sol doit être préparé trois à six mois avant la plantation puis paillé.  

Les plantations seront mises en œuvre pendant la période d’arrêt de végétation, entre fin novembre et début 
mars. On évitera de planter en période de gel, par vent fort ou sur terrain détrempé. Planter en fin d’année 
permettra aux plants de bénéficier des pluies hivernales pour s’installer et développer de nouvelles racines. Les 
plantations tardives sont souvent plus sensibles à la sécheresse.  

Il est conseillé de sélectionner dans une pépinière locale des jeunes plants diversifiés d’essence indigènes en 
bonne santé.  

Au moment de la plantation, pour les plants en racines nues, veillez à ne pas laisser les racines exposées au vent 
ou au soleil car cela risque de les dessécher. Mieux vaut ne sortir le plant de sa jauge ou de son sac qu’au moment 
de la plantation et les couvrir de sacs ou de tissus humides. Une jauge de sable “mobile” peut être réalisée dans 
le godet d’un tracteur, par exemple.  

Le sol devra être couvert de paillage naturel biodégradable sur 15 à 20 centimètres pendant les trois premières 
années de la plantation.  

Tableau 50 : calendrier d’entretien des haies 

 

 

 

 

 

Actions 
Hiver Printemps Eté Automne 

J F M A M J J A S O N D 

Taille d’entretien courant             

Plantation             

Recépage - Bûchage             

Fauchage des bandes et banquettes             

Taille des jeunes arbres (baliveaux)             
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Modalités de suivi envisageables 

Les coupes douces seront privilégiées pour l’entretien des arbustes et des jeunes baliveaux et cela dès la 
deuxième année qui suivra la plantation. 

Des mesures devront être prises contre l’abroutissement par des animaux sauvages de nouvelles plantations. 

Divers travaux d’entretien des plantations sont nécessaires pour garantir leur fonction de réduction d’impact 
visuel. Selon la valeur nutritive du sol, il faudra supprimer la végétation concurrente et éliminer les mauvaises 
herbes dans les plantations 2 fois par an, et ce jusqu’au moment où les plantes présentent une croissance 
annuelle suffisante. Les travaux suivants devront en outre être effectués régulièrement : arrosage pendant les 
périodes de sécheresse, renouvellement des plantations dans des zones où des pertes sont constatées suite à 
des dégâts occasionnés par du gibier, la sécheresse ou pour d’autres raisons compromettent la réalisation de 
l’objectif de réduction d’impact, ainsi que le contrôle et, plus tard, le retrait des systèmes de protection contre 
le gibier. 

Pour garantir la pérennité de la qualité des aménagements et prévenir la dégradation paysagère, il faudra prévoir 
un entretien régulier des aménagements, des infrastructures et des plantations tout au long de l'exploitation du 
site. 

 

 

Le coût total de la mesure est estimé à 4 270 € HT + 325€ HT / 2 ans 

Type de haie Linéaire Coût du m/L Coût total estimé 

Renforcement  155ml  10 € HT 1550€ HT 

Plantation 170ml 16 € HT 2720€ HT 

Entretien 325 ml 1€ HT tous les 
deux ans 

325€ HT / 2 ans 
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5.6. LES IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 

5.6.1. EN PHASE DE TRAVAUX  

5.6.1.1. IMPACTS DES TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX 

La présence de réseaux aériens et de canalisations enterrées (adduction en eau potable, télécommunications, électricité) à proximité 
du site du projet nécessite de prendre des précautions particulières, imposées par les concessionnaires pour la protection des 
ouvrages. 

Le relevé précis des réseaux présents devra être réalisé en préalable au commencement des travaux. 

5.6.1.2. NUISANCES PROPRES AUX TRAVAUX ET MESURES ASSOCIÉES 

Durant le chantier, les engins prévus seront de type manuscopiques, grues mobiles, niveleuses, bulldozers, tombereaux, pelles 
mécaniques, tracteurs, des chargeuses, manitou. 

L’utilisation de ce type d’engins est susceptible d’entraîner des nuisances. Elles sont en général de deux ordres : 

• Consécutives à la production de déchets. 

• Consécutives aux émissions de poussières par les poids lourds et autres engins de chantier en période sèche. Cette activité 
aura aussi des répercussions sur la qualité de l’air. Par le trafic des véhicules, le chantier contribuera, à son échelle, à la 
production de gaz à effet de serre et de polluants directs pour la population (oxydes d’azote, particules,…). 

Les nuisances sonores seront essentiellement générées lors de la phase du chantier de construction des installations :  

• Circulation des engins ;  

• Livraison des matériels et déchargement ;  

• Terrassements ;  

• Construction des structures,  

• Installation des tables.  

Toutefois, ces gênes seront limitées du fait de la courte durée des travaux et de l’absence d’habitations ou établissements sensibles 
(type écoles, crèches, hôpitaux, …) à proximité du site du projet. La limitation des bruits de chantier sera traitée par les entrepreneurs 
dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur à ce sujet.  

Quant à l’émission de poussières, il n’est pas préconisé de mesures particulières, étant donné l’environnement immédiat du site du 
projet. 

Les nuisances liées aux travaux sont considérées comme faibles. 

5.6.1.3. IMPACTS DES TRAVAUX SUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  

De ce point de vue, l’impact sera positif dans la mesure où l’aménagement pourra solliciter des entreprises locales, notamment pour : 

• Le raccordement du parc (câblage électrique et téléphonique) 

• La réalisation des accès VRD 

• Les relevés de niveaux 

• L’installation du poste de livraison  

• La mise en place des équipements annexes (vidéosurveillance) 

En phase chantier, le ratio est en moyenne d’environ 10 Équivalent Temps Plein/mois pour 1 MWc. 

Les travaux envisagés maintiendront également le fonctionnement des activités voisines (cafés, restaurants…).  

Les impacts sur les activités économiques sont considérées comme positifs. 

5.6.1.4. IMPACTS DES TRAVAUX SUR LES COMMUNICATIONS ET LA CIRCULATION ET 
MESURES ASSOCIÉES 

Les travaux d’implantation du parc photovoltaïque nécessiteront l’intervention de plusieurs engins de transport : 

• Camions semi de 38 tonnes pour le transport câbles, boîtes de jonction, supports panneaux, panneaux ; 

• Camions porte-char et grue pour le transport et la pose du poste de livraison et des onduleurs – transformateurs 

L’accès au site de l’ensemble de ces engins sera réparti sur la totalité de la durée du chantier, ce qui induit un trafic relativement 
modéré pendant la phase de travaux. La mise en place des onduleurs et du poste de livraison sera réalisée sur un temps très court : il 
s’agit en effet de bâtiments préconstruits, posés tels quels sur le parc. 

Par ailleurs, le réseau routier départemental est tout à fait apte à supporter ce type de circulation, en quantité (trafic induit faible) et 
en qualité (convois spéciaux, poids lourds). Ponctuellement, ces livraisons provoqueront des ralentissements, mais ne perturberont 
pas la circulation de façon prolongée, comme des travaux sur voirie par exemple. 

Les accès riverains ne seront pas perturbés, ni en phase d'exploitation du parc, ni en période de maintenance. 

 

5.6.1.5. RISQUES PENDANT LA PHASE DE CONSTRUCTION  

La mise en place d’un parc photovoltaïque fait intervenir un certain nombre de corps de métiers ayant leur risque propre. Le facteur 
de risques liés spécifiquement aux parcs photovoltaïques est la proximité d’un courant électrique de tension et d’intensité élevée. 

Un autre facteur de risque est celui d’éléments de poids très importants en mouvement. Pour la phase de construction, la présence 
de chefs de chantiers ainsi que des nombreuses protections parfois redondantes permettent de limiter les risques. 

Par ailleurs, les interventions sont réalisées par du personnel habilité selon les normes de sécurité EDF, et les structures font l’objet de 
certifications internationales très strictes en ce qui concerne les systèmes de protection vis-à-vis de la machinerie, de l’incendie et des 
risques électriques. 

 

5.6.1.6. PRODUCTION DE DÉCHETS 

→ En phase de construction du parc : 

Les déchets d'emballages feront l'objet d'un tri sélectif. Il n'est pas prévu d'utiliser des matériaux générant des déchets industriels 
spéciaux. Toutefois, dans l'hypothèse où le chantier viendrait à utiliser de tels matériels/matériaux, les déchets spéciaux seraient 
évacués dans les conditions réglementaires.  

→ En phase de démantèlement du parc : 

Les modules photovoltaïques sont constitués de divers matériaux peu toxiques pour l’environnement - verre, silicium, métaux, 
colles…- mais font néanmoins l'objet d'une attention particulière. Ces modules sont désormais recyclables à 95 %. Seul le démontage 
et l'emballage sont à réaliser par le Maître d'Ouvrage.  

La prise en charge et le transport sont ensuite assurés contractuellement à l’achat par le fabricant au sein de l'association 
professionnelle PV Cycle, un programme désormais incontournable de suivi, de récupération et de recyclage (préfinancé) de chaque 
panneau solaire vendu sur le territoire européen. 

Les impacts de la production de déchets sont considérés comme moyens. 
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5.6.2. PHASE DE DÉMANTÈLEMENT DU PARC 

5.6.2.1. DESCRIPTION DU DÉMANTÈLEMENT 

Le Maître d’ouvrage s’engage à faire démanteler en fin de bail, l’ensemble de l’installation et à recycler tous les éléments qui peuvent 
l’être, dans les conditions réglementaires en vigueur ou à venir. Le démantèlement consiste à démonter et enlever l’ensemble des 
composants du parc (structures, modules, câbles, postes électriques) et à restituer le terrain dans son état initial ou amélioré.  

Sauf modification du réseau routier ou du matériel de transport qui permettrait d'envisager une solution plus simple, le nombre de 
camions et les itinéraires choisis pour apporter les pièces seront, a priori les mêmes lors du démantèlement. Les engins utilisés seront 
les mêmes que lors du montage. 

Les structures seront retirées sans causer de dégâts majeurs. 

Les impacts directs du chantier de démantèlement seront donc :  

• Soit les mêmes que ceux du chantier de construction (bruit, circulation d'engins avec les risques que cela suppose sur la 
route, le sol et les eaux souterraines), 

• Soit inférieurs à ceux du chantier de construction (chemins d'accès déjà mis en place).  

Les impacts indirects concernent le devenir des pièces usagées. 

 

5.6.2.2. MESURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PENDANT LA PHASE DE 
DÉMANTÈLEMENT 

Le Maître d’ouvrage s’engage à s’approvisionner auprès d’un fabricant adhérent de PV CYCLE, ce qui garantit le recyclage de près 
de 95 % des composants du parc photovoltaïques.  

Étant donné que les travaux à effectuer lors de la phase de démantèlement font appel aux mêmes techniques et aux mêmes moyens 
que pendant la phase de construction, les mesures de protection de l'environnement prises seront pour la plupart les mêmes que 
pendant cette première phase. 

Elles consisteront surtout à veiller à la protection des sols. Les chemins d'accès auront déjà été élargis, les riverains seront certainement 
beaucoup moins intéressés par le chantier, donc moins nombreux à vouloir le voir de près. 

 

5.6.2.3. REMISE EN ÉTAT DU SITE 

En fin de vie, l'installation complète fait l'objet d'une revalorisation. Les panneaux, onduleurs, transformateurs et bâtiments associés 
sont repris par les fournisseurs pour recyclage. 

Les autres matériaux feront l'objet de la même attention. A défaut, une élimination dans un centre de recyclage approprié pour 
revalorisation des différentes matières (plastiques, acier...) sera effectuée.  

La remise en état du site en fin de vie implique les mêmes travaux que lors de la construction. Concernant l’élimination des 
consommables, tous les éléments constituants la centrale photovoltaïque sont repris par les fournisseurs correspondants. 

▪ Aspect paysager du site remis en état et comparaison avec l'état initial 
Après remise en état du site ayant accueilli le parc photovoltaïque, les terrains pourront être réutilisés par leurs propriétaires, qui 
pourra, à souhait, réaliser différents projets sur le site ou bien laisser la végétation reprendre ses droits. Dans ce cas, l'aspect des 
terrains après quelques années, sera exactement le même que l'aspect initial. 

En cas de défaillance de l'entreprise, la remise en état du site sera assurée par les garanties financières, d'un montant correspondant 
au coût de cette remise en état, et qui sont obligatoirement mises en place au cours de l’exploitation. 

5.6.2.4. DEVENIR DU MATÉRIEL UTILISÉ 

Les éléments constitutifs du parc photovoltaïque sont composés de matériaux récupérables pour la plus grande partie. Néanmoins, 
le devenir de chaque composant est variable :  

→ Les modules : les modules sont recyclés par le fabricant, et font l'objet d'une attention particulière. Ces modules 
sont recyclables à 95% et seul le démontage et l'emballage sont à réaliser par le Maître d’ouvrage. La prise en 
charge et le transport sont ensuite assurés par le fabricant. Le recyclage des modules est traité dans le 
paragraphe suivant. 

→ Les câbles : le cuivre des câbles représente le meilleur gain pour couvrir les frais de démontage. Deux solutions 
sont possibles : soit ils sont récupérés (par un électricien) et valorisés (cas assez rare, et uniquement possible 
pour les grosses sections après essai diélectrique) ; soit ils sont recyclés après retrait. 

→ Les postes électriques : les postes sont également à recycler, mais de par leurs caractéristiques, ils ne présentent 
pas d'intérêt direct pour un électricien. Cependant, un transformateur dépollué (la dépollution est obligatoire 
mais est beaucoup moins couteuse car il n'y a plus de PCB) représente un poids significatif en fer et en cuivre 

Les matériaux non récupérables seront regroupés et envoyés en décharges contrôlées. 

 

5.6.2.5. PRODUCTION DE DÉCHETS 

Dans le cadre du démantèlement du site, la prise en charge et le transport sont assurés contractuellement à l’achat par le fabricant au 
sein de l'association professionnelle PV Cycle, un programme désormais incontournable de suivi, de récupération et de recyclage 
(préfinancé) de chaque panneau solaire vendu sur le territoire européen. 

 

Les impacts de la production de déchets sont considérés comme moyens. 
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5.6.2.6. MESURES PROPOSÉES EN PHASE TRAVAUX POUR LE MILIEU HUMAIN  

 

 

  

MESURE DE REDUCTION DES IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN : phase travaux 
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MHum-1 - Organisation du déroulement du chantier 

Un plan d’intervention d’accès et de circulation sera présenté et proposé aux entreprises lors du commencement du 
chantier. 

Le balisage des travaux sera effectué dans un but sécuritaire par des panneaux et bandes de signalisation durant toute 
la phase temporaire de ceux-ci, qui devra être réduite autant que possible. 

Les activités de chantier devront respecter la législation qui leur incombe : notamment l'arrêté du 12 mai 1997 
concernant la limitation sonore de certains engins de chantier ; les autres étant soumis au décret du 18 avril 1969. 
L’ensemble du matériel de chantier utilisé sera ainsi insonorisé conformément aux normes en vigueur afin de limiter les 
nuisances sonores de proximité (en particulier tous les compresseurs seront insonorisés) 

Coût : pas de surcoût pour le porteur de projet 
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MHum-2 – Démarche type QSE : Qualité Sécurité Environnement 

Le suivi du chantier sera réalisé dans le cadre d’une démarche type QSE (Qualité Sécurité Environnement), qui 
comprendra, à minima : 

◼ L’assistance au maître d’ouvrage quant au choix des entreprises œuvrant sur le chantier : qu’il s’agisse de 
fabricants de matériels électriques, de fabricants de modules ou films photovoltaïques, ou d’installateurs, les 
entreprises devront être en mesure de présenter une certification (ou la preuve d’un engagement dans la 
démarche de certification) ISO 9001 (management de la qualité) ou équivalent et ISO 14001 (management 
environnemental) ou équivalent. 

Coût : mission d’assistance environnementale : forfait d’environ 10 000 € 
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5.6.3. EN PHASE D’EXPLOITAT ION  

5.6.3.1. IMPACT SUR LA DÉMOGRAPHIE ET L’HABITAT  

Le projet n’aura aucun impact sur le développement de l’habitat étant donné la nature du site d’implantation (ancienne carrière). 

Les impacts sur la démographie et l’habitat sont nuls. 

 

5.6.3.2. IMPACT LUMINEUX LIÉ AUX INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES 

Contrairement à une crainte parfois exprimée, le risque de reflets aveuglants issu des panneaux photovoltaïques est inexistant. La 
face externe du verre qui protège les cellules recevant systématiquement un traitement antireflet dans le but d’améliorer le 
rendement de conversion (la lumière reflétée est « perdue » d’un point de vue énergétique) : seulement 5% de la lumière incidente 
est réfléchie par les modules actuels. De plus, l’inclinaison des modules fait que la lumière éventuellement reflétée se dirige plus ou 
moins haut dans le ciel suivant l’heure de la journée et ne peut donc être perçue que par un observateur se trouvant en un point très 
dominant : montagne (mais on évite en général d’installer un parc solaire dans un site dominé par le relief) ou aéronef (le phénomène 
sera alors très ponctuel et sans danger). 

En effet, une grande partie des rayons du soleil est piégée à l’intérieur du capteur solaire, avec un haut coefficient d’absorption, qui 
vient s’ajouter à l’existence du film antireflet (évoqué ci-dessus), au nitrure de silicium, sur la surface des modules lors de la phase de 
fabrication des modules photovoltaïques. La coordination des deux applications permet conjointement de diminuer le renvoi de 
rayons lumineux.  

 

 

Sur les bases de l’interprétation de la courbe de variation du coefficient de réflexion en fonction de l’angle du rayon incident par 
rapport à la surface d’un module photovoltaïque et au regard des dispositions géomorphologiques locales, le phénomène de 
réverbération ne sera pas ou très peu perceptible depuis les secteurs bâtis.  

Le risque de miroitement est de courte durée et reste négligeable car la radiation solaire est faible et la direction des rayons réfléchis 
est similaire à celle des rayons directs. 

Le contexte boisé autour du site réduira partiellement la faible lumière réfléchie par les panneaux solaires au plus près des limites de 
site dans la phase descendante du soleil.  

On ne pourra en aucun cas parler d’effet miroir depuis un point de visibilité inclus dans le secteur du projet, mais simplement 
d’observation d’une faible réverbération à des points très précis et sur de courtes périodes quotidiennes qui ne perturberont pas la 
population locale. 

Par conséquent, cet impact ne peut avoir que très peu d’effets sur les zones riveraines et sur les lieux de co-visibilité.  

 

Figure 44 : Schéma de la réverbération du soleil sur les panneaux aux différentes heures de la journée en été et en hiver 

 

5.6.3.3. IMPACT LUMINEUX LIÉ À L’ÉCLAIRAGE DU SITE 

Concernant la gêne liée à l’éclairage du site, aucune signalisation particulière n’est prévue la journée, en supplément des panneaux 
de signalisation réglementaires pour assurer la sécurité du site. De nuit, il n’est pas prévu d'éclairage si ce n'est l'utilisation de 
détecteurs de mouvements pouvant s'allumer la nuit, de façon ponctuelle (une dizaine de projecteurs).  

La maison la plus proche se situe à 20 m. Le site étant bordé par une haie, l’impact peut être considéré comme faible.  
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5.6.3.4. IMPACT SUR LES ACTIVITÉS AGRICOLES 

Le projet se localise principalement sur une ancienne carrière. Ce site n’étant pas destiné à d’autres activités à la suite de la fin 
d’exploitation de la carrière, l’impact sur l’activité agricole est nul.  

L’impact sur les activités agricoles peut donc être considéré comme nul. 

 

5.6.3.5. IMPACT SUR LES ÉQUIPEMENTS DE VIABILITÉ ET LES SERVITUDES 

Le projet n’aura aucun impact sur les équipements de viabilité. 

Le réseau électrique à créer (20 000 volts), pour acheminer l'énergie produite vers le poste relai sera installé en souterrain. De plus, ce 
poste relais est situé à moins de 100 mètres du site du projet. 

Le projet n’aura aucun impact sur les équipements de viabilité. 

 

5.6.3.6. IMPACT LIÉ AUX ACTIVITÉS DE MAINTENANCE 

La réalisation d’un parc solaire peut soulever des questionnements quant au nécessaire entretien des installations (entretien des 
panneaux, entretien des équipements électriques). 

Dans la pratique, les installations photovoltaïques au sol n’ont pas besoin d’un nettoyage manuel de grande envergure. En effet, dans 
le cadre d’un fonctionnement normal, il faut en général compter deux opérations de maintenance par an. L’état actuel des 
connaissances ne permet pas d’indiquer dans quelle mesure un « repowering » (échange des modules existants contre des modules 
plus puissants pour des raisons économiques) s’impose. Compte tenu de l’évolution rapide de la technique des modules, cette 
possibilité n’est toutefois pas totalement à exclure. L’encrassement des modules par la poussière, le pollen ou la fiente peut en général 
porter préjudice au rendement. Les propriétés anti-salissures des surfaces des modules et l’inclinaison habituelle de 15° permettent 
un auto-nettoyage des installations photovoltaïques au sol par l’eau de pluie. 

De plus, les modules ont une garantie produit de 10 ans et une garantie de production de 30 ans (80 % de la puissance initiale à 25 
ans). 

L’impact lié aux activités de maintenance est considéré comme nul. 

 

5.6.3.7. IMPACT SUR LES ACTIVITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES  

L'implantation et l'exploitation du parc photovoltaïque n’auront aucune incidence particulière sur les activités industrielles locales 
existantes. En effet, la présence du parc photovoltaïque ne perturbera en rien la pratique et le déroulement des activités de la zone 
d'étude. 

L’impact sur les activités socio-économiques est donc considéré comme nul.  

 

5.6.3.8. IMPACT SUR LE TOURISME ET LES LOISIRS  

Un impact positif apparait pour le tourisme et les loisirs, avec la possibilité de visites du site.  

L’énergie solaire est souvent perçue positivement par le public, car il s’agit d’une industrie respectueuse de l’environnement. De plus, 
on peut constater un essor dans l’utilisation de cette énergie chez les particuliers (solaire sur toiture). 

Il n'est pas prévu de mise en valeur touristique du parc photovoltaïque. Ce dernier valorisera toutefois le secteur en montrant 
l'implication locale en matière de préservation de l’environnement et de développement d'énergies alternatives. 

L’impact sur le tourisme et les loisirs est positif. 

 

5.6.3.9. IMPACT SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 

L’impact sur l’air est positif. La production d’énergie solaire photovoltaïque ne produit ni gaz à effets de serre, ni particules. 

Le projet n’aura pas d’impact sur la qualité de l’air. 

 

5.6.3.10. IMPACT SUR L’EAU POTABLE ET LES RÉSEAUX DIVERS 

En ce qui concerne la ressource en eau potable, la position du parc photovoltaïque interfère avec les périmètres éloignés de protection 
des captages. En phase d’exploitation, le projet de centrale solaire ne génère pas de rejet aqueux ou liquide, il ne présente donc pas 
de risque particulier. 

Le projet n’aura donc aucun impact sur la gestion et la qualité des captages d’alimentation en eau potable. 

 

5.6.3.11. IMPACT SUR LA PRODUCTION DE DÉCHETS 

Seul l'entretien de la végétation du site et de la clôture pourra générer des déchets. Ces derniers seront évacués vers la déchetterie la 
plus proche. Aucun Déchet Industriel Spécial ne sera produit.  

Le projet n’aura pas d’impact sur la production de déchets. 

 

 

5.6.3.12. RETOMBÉES FISCALES POUR LA COLLECTIVITÉ 

Économiquement, l’implantation d’installations photovoltaïques au sol est intéressante pour les collectivités locales. En effet, dans le 
cadre des lois de finance 2010, la taxe professionnelle a été remplacée par la mise en œuvre de la Contribution Économique Territoriale 
(CET), composée de : 

→ L’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), dont le montant est revalorisé chaque année. D’un montant 
de 7,65€ par kW installé et par an (valeur au 1er janvier 2020). 

→ La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).  

→ La CFE (cotisation foncière des entreprises) n’est pas prise en compte, les centrales photovoltaïques en étant exonérées ; 

→ La taxe foncière et la taxe d’aménagement en année 1 pour la commune. 

 

Les montants des différentes taxes et leur répartition entre les différentes institutions seront calculés sur la base des caractéristiques 
du projet par le centre local des impôts fonciers. 

Le projet aura un impact économique positif pour les collectivités. 

 

5.6.3.13. IMPACT SUR LES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES 

L’énergie produite par une installation photovoltaïque est liée à la quantité de lumière captée par celle-ci et à la puissance de 
l’installation. 
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Cette installation répond également aux objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement et participe au développement de la part 
des énergies renouvelables dans la production nationale d’énergie, nécessité devenue absolue et bien stipulée dans le « Grenelle de 
l’Environnement ». 

Dans un contexte de « crise énergétique » cette installation permet de réduire la part des autres sources de production électrique, 
polluantes et dites non renouvelables (électricité produite à partir du charbon, du pétrole, du gaz, du nucléaire) et donc de lutter 
contre le réchauffement climatique mondial par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2) dont environ 13 % sont issus 
de la production et la transformation des énergies non renouvelables en France en 2004 (source : CITEPA – février 2006). 

La production d’énergie solaire est effectivement devenue aujourd’hui sur le plan mondial, et notamment pour l’ensemble des pays 
développés, un des principaux objectifs en matière de politique environnementale. 

En France, cette nécessité est rappelée dans le rapport de synthèse du groupe « lutter contre les changements climatiques et maîtriser 
l’énergie » du Grenelle de l’Environnement qui stipule : 

→ objectif 5 : réduire et « décarboner » la production d’énergie, renforcer la part des énergies renouvelables, 

→ objectif 5-1 : passer de 9 % à 20 % d’ici 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 
France. 

Le projet permet de développer les énergies renouvelables, participer à la sécurité énergétique de la commune et du territoire, 
contribuer à l’autosuffisance énergétique du territoire et réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 

5.6.3.14. UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE ET BILAN CARBONE 

Une installation photovoltaïque ne génère pas de gaz à effet de serre durant son fonctionnement. Elle ne produit aucun déchet 
dangereux et n'émet pas de polluants locaux. 

L'Agence Internationale de l'Energie a calculé qu'une installation photovoltaïque raccordée au réseau fournit l'équivalent de l'énergie 
nécessaire à sa fabrication dans un délai d’un à trois ans, selon l'ensoleillement du site. Du point de vue des émissions évitées, elle 
estime que 1 kW photovoltaïque permet d'économiser entre 1,4 t et 3,4 tonnes de CO2 sur sa durée de vie. 

En 2030, selon les chiffres avancés par l'Association européenne du photovoltaïque, le solaire photovoltaïque permettra de réduire 
les émissions mondiales de CO2 de 1,6 milliard de tonnes par an, soit l'équivalent de la production de 450 centrales au charbon d'une 
puissance moyenne de 750 MW. 

Le plan de développement des énergies renouvelables, issu du Grenelle Environnement, et la programmation pluriannuelle des 
investissements fixent pour 2020 un objectif de 8 000 MW photovoltaïques installés fin 2020. 

Avec un projet générant une économie d’émission carbone sur une durée d’exploitation de 25 ans, la balance carbone est très 
largement positive. 

En effet, l’énergie nécessaire à la fabrication des modules est équivalente à deux ans de production de la centrale photovoltaïque. 

De manière globale, l’impact du projet sur le milieu humain est maîtrisé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.3.15. MESURES PROPOSÉES EN PHASE EXPLOITATION POUR LE MILIEU HUMAIN 
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MHum-3 – Panneau de communication sur le parc solaire 

 
L’appropriation des enjeux énergétiques par la population locale nécessite de valoriser la production d’énergie solaire. Un 
impact positif apparait pour le tourisme et les loisirs.  

L’énergie solaire est souvent perçue positivement par le public, car il s’agit d’une industrie respectueuse de 
l’environnement. De plus, on peut constater un essor dans l’utilisation de cette énergie chez les particuliers (solaire sur 
toiture). 

Il n'est pas prévu de mise en valeur touristique du parc photovoltaïque. Toutefois, ce dernier valorisera le secteur en 
montrant l'implication locale en matière de préservation de l’environnement et de développement d'énergies alternatives.  

Aussi, un panneau d’informations sera érigé au contact de la voie communale à l’est de la partie du site du projet située au 
nord avec les informations principales sur la production du parc solaire et le rapport avec la consommation locale. Les 
randonneurs pourront ainsi en bénéficier. 

 
 

Coût : mission d’assistance environnementale : forfait d’environ 2 000 € 
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5.6.4. ANALYSE DES RISQUES INDUSTRIELS EN PHASES CHANTIER ET EXPLOITATION 

L’analyse des risques ci-après est basée sur la méthodologie propre aux études de dangers des installations industrielles, telle que 
définie dans l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 (arrêté P, C, I-G) relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de 
dangers des installations classées soumises à autorisation. 

Dans le cadre des activités définies, les risques à prendre en compte peuvent être de deux natures :  

◼ Risques d’origine externe : risques naturels, risques liés à l’environnement socio-économique, risques associés à la circulation 
externe, aux éventuels actes de malveillance, … 

◼ Risques d’origine interne : liées aux activités se déroulant sur le site en phase de construction, d’exploitation et de 
démantèlement du parc. 

 

5.6.4.1. POTENTIELS DE DANGERS EXTERNES POUVANT ENTRAINER DES RISQUES 
D’INCENDIE ET ÉLECTRIQUE 

Le tableau ci-dessous détaille les principales caractéristiques de l’environnement extérieur en termes de risques pour le parc 
photovoltaïque de Beillé. 

 

Tableau 51 : Descriptif des potentiels de dangers externes 

Nature du danger externe Contexte Prise en compte dans la 
suite de l’étude 

Risques 
naturels 

Conditions 
climatiques 

Climat océanique : températures douces NON 

Risque foudre Activité orageuse inférieure à la moyenne française NON 

Sols et sous-sols 

Zone de sismicité 2 « faible » - réglementation parasismique 
2010  
Pas d’arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle en lien 
avec un séisme depuis plus de 20 ans 
Aléa nul de glissement de terrain lié au retrait et gonflement 
des argiles  
Aucune cavité souterraine n’est présente sur le site du projet. 

NON 

Hydrologie-
Hydrogéologie 

Absence de risque d’inondation. 
Absence de Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) 
sur le site du projet 

NON 

Feux de forêts 
Pas d’arrêté de reconnaissance de feu de forêt sur le territoire 
Non concerné 

NON 

Environnement socio-
économique 

Localisation en zone rurale 
Habitations occupées les plus proches à environ 700 m  

NON 

Voies de circulation 
Axes de circulation secondaires 
Faible trafic routier 

NON 

Intrusion de tierces personnes 
/ Malveillance 

Site clôturé et portails verrouillés 
Risque d’infraction possible 

OUI 

 

 

 

 

 

 

5.6.4.2. POTENTIEL DE DANGERS INTERNES POUVANT ENTRAINER DES RISQUES 
D’INCENDIE ET ÉLECTRIQUE 

Dans le cas d’une installation photovoltaïque, les principaux risques d’origine interne sont le risque incendie et le risque électrique. 
Ces risques existent lors de chaque phase de l’existence du parc photovoltaïque : phase de construction, phase d’exploitation en mode 
normal ou dégradé, phase de démantèlement et de remise en état. 

Les potentiels de danger internes au site et associés aux activités et aux équipements techniques qui s’y rapportent sont synthétisés 
dans le tableau ci-après. 

Tableau 52 : Descriptif des potentiels de dangers internes 

Phase Potentiel de danger interne Descriptif de l’accident potentiel 

C
O

N
ST

R
U

C
TI

O
N

 /
 D

ÉM
A

N
TÈ

LE
M

EN
T 

ET
 R

EM
IS

E 
EN

 É
TA

T
 Travail sur le site des différentes entreprises 

Abandon d’un mégot pouvant provoquer un incendie 

Découpes métalliques pouvant provoquer un incendie 

Postes électriques/Boite de jonction 
intermédiaire/panneaux photovoltaïques 

Pas de risque pendant la construction car absence de 
courant 

Végétation sur le site Risque d’incendie en période sèche 

Présence d’engins 

Risque de départ de feu depuis un engin circulant sur le site 
(présence de carburant, court-circuit…) ; défaillance d’un 
engin seul ou collision entre engins ou avec personne 
physique ou matériel (support panneaux, cuve carburant) 

Risque de départ de feu suite à la projection d’étincelles 
près d’une fuite de carburant provenant d’un stockage de 
carburant ou lors du ravitaillement 
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Travail sur le site des différentes entreprises  
Abandon d’un mégot pouvant provoquer un incendie 

Découpes métalliques pouvant provoquer un incendie 

Postes électriques/Boite de jonction 
intermédiaire/panneaux photovoltaïques électriques 

Défaillance des panneaux et/ou des autres équipements 
fonctionnant à l’électricité sur le site, pouvant entrainer un 
risque de surchauffe, d’arc électrique ou de court-circuit et 
un démarrage d’incendie 

Boite de jonction intermédiaire/panneaux 
photovoltaïques électriques 

Défaut de serrage pouvant entrainer une surchauffe et un 
incendie 

Présence d’engins 

Risque de départ de feu depuis un engin circulant sur le site 
(présence de carburant, court-circuit…) ; défaillance d’un 
engin seul ou collision entre engins ou avec personne 
physique ou matériel (support panneaux, cuve carburant) 

Végétation sur le site 
Risque d’incendie en période sèche ; nécessite un point 
chaud (mégot…) 

 

 
Un fonctionnement dégradé sur un parc solaire (défaillance d’une ligne de panneaux…) entraine principalement une baisse de la 
production mais peut également conduire à un incendie sur le parc suite à un défaut électrique sur une boite de jonction intermédiaire 
ou un panneau photovoltaïque.  

Les risques liés à la phase de construction et de démantèlement sont identiques. 
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5.6.4.3. DÉTERMINATION DES RISQUES LIÉS À L’INSTALLATION 

❑ Risques liés aux champs électriques et électromagnétiques 

La présence de champs électromagnétiques est liée à la production de courant électrique et n’est donc possible qu’en phase 
d’exploitation. 

Les onduleurs et les installations raccordés au réseau de courant alternatif, le câble entre l’onduleur et le transformateur, ainsi que le 
transformateur lui-même créent de faibles champs de courant (électriques et magnétiques) dans leur environnement. 

Les onduleurs et les transformateurs se trouvent dans des locaux spécifiques qui offrent une protection contre ces champs continus 
ou alternatifs très faibles. 

Il n'est pas attendu d'effets significatifs pour l’environnement humain. Les puissances de champ maximales pour ces équipements 
sont inférieures aux valeurs limites relatives à la santé humaine à une distance de quelques mètres. À une distance de 10 m, les valeurs 
sont généralement plus faibles que celles de nombreux appareils électroménagers. 

Les onduleurs choisis pour le projet sont construits et conçus conformément aux directives de l’Union Européenne, et satisferont 
notamment les directives « Innocuité électromagnétique 2004/108/CE » et « Basse tension 2006/95/CE ». 

Ces mesures permettent de réduire significativement l'intensité des champs électromagnétiques. Les risques liés aux champs 
électromagnétiques apparaissent ainsi maitrisés et acceptables. 

Le risque lié aux champs électrique et électromagnétique est faible. 

❑ Risques d’éblouissement 

 Pour éviter la réverbération du soleil sur les modules les panneaux sont recouverts d'une couche antireflet. Par ailleurs, la hauteur 
raisonnable des structures porteuses et l'orientation des modules permettent de limiter le risque d’éblouissement. 

De plus, le risque est réduit au niveau des routes départementales car celles-ci sont relativement éloignées du site du projet (RD 33 à 
environ 180 mètres). De plus, le contexte paysager arboré du site permet également de réduire ce risque.  

Le risque d’éblouissement est faible. 

❑ Risques liés à la foudre 

Les types de risques liés à la foudre sont soit l’impact direct de cette dernière soit des risques induits (les perturbations 
électromagnétiques, venant de l’arc en retour de la décharge de foudre). 

Un panneau photovoltaïque n'augmente en rien la probabilité qu'un coup de foudre s'abatte directement sur la structure. Il est plus 
probable qu'une surtension soit induite dans l'installation par un coup de foudre s'abattant à proximité. Ces surtensions peuvent 
détruire l'installation. C'est pourquoi les convertisseurs et régulateurs solaires sont équipés de protection contre les surtensions 
(dispositifs intégrés) afin de protéger l’installation.  

Différents coffrets de protection Basse et Haute Tension sont mis en place au niveau des installations afin de prévenir tout 
dysfonctionnement, qui pourraient nuire aux personnes, ou au matériel : 

→ Boîtes de jonction (incluant conformément aux normes UTE d’électricité des fusibles, sectionneurs, 
parafoudres…) ; 

→ Respect de l’équipotentialité du site grâce à une boucle en Cuivre nu conformément à la Mise A la Terre exigée par 
le Bureau d’Études mandaté. 

                                                                 

 

 

6 Source : V.M. Fthenakis. Emissions ans ancapsulation of cadmium in CdTe PV modules during fires. Prog. Photovolt. Resp. Appl (2005) 

→ Onduleurs (déconnexion possible entre le parc et le réseau de distribution, système de découplage automatique) ; 

→ Liaison onduleurs-transformateur-réseau public supervisée par un Dispositif d’Échanges d’Informations (DEI) 
configuré selon les exigences de ENEDIS. 

Le site se trouvant dans une zone où les orages sont peu fréquents, le risque lié à la foudre est considéré comme faible. 

❑ Risques d’incendie 

Les risques d’incendie dans un parc photovoltaïque sont très faibles et concernent principalement le transformateur. Ces risques sont 
essentiellement liés à la foudre et sont très limités, et peuvent être encore diminués par une bonne surveillance. Par ailleurs, un 
extincteur à CO2 est systématiquement mis à disposition, ses caractéristiques devant être adaptées aux feux d’origine électrique. 

En cas d’incendie, des matériaux tels que l’acétate de vinyle (matériau d’enrobage dans les modules) ou le silicium pourraient être 
libérés. Ce risque a été évalué dans le cadre d’une expérience6 qui a consisté à exposer des échantillons de modules photovoltaïques 
de 25 x 3 cm à des températures croissantes, allant jusqu’à 1 100°C, afin de simuler les conditions d’un feu dans un bâtiment. L’étude 
porte sur un substrat enfermé entre deux couches de verre. L’expérience conclut que « 99,96% du matériau contenu dans les cellules 
photovoltaïques est resté encapsulé dans le verre fondu ». 

Au sein même de la centrale photovoltaïque, la propagation d'un incendie serait lente en raison de la prédominance de matériaux 
non combustibles (acier, aluminium, verre). Les matériaux constitutifs des panneaux présentent un faible pouvoir calorifique qui 
engendrerait un faible flux radiatif thermique en cas de combustion (faible potentiel de propagation d'un incendie par rayonnement 
thermique). Par ailleurs, les équipements électriques respecteront des normes techniques strictes permettant de limiter la probabilité 
de départ d'incendie d'origine électrique. 

Dans le cas d’une éventuelle intrusion volontaire ou accidentelle d’une personne non habilitée à la maintenance électrique (malgré la 
présence des systèmes de sécurité prévus : barrières, clôtures), le risque de blessure ou de brûlure ne peut être écarté mais reste 
faible. 

❑ Risques électriques 

S'agissant d'un site de production électrique, le risque d'électrocution par l'un des moyens en place doit être pris en considération.  

Des panneaux d’affichage seront installés sur la clôture à intervalles réguliers ainsi qu’aux entrées du site et de 
celles de tous les postes préfabriqués avec les mentions DANGER DE MORT HAUTE TENSION.  

Le personnel intervenant sur le chantier sera formé au risque électrique de premier niveau « habilitation 
électrique B0V » afin d’être informé aux dangers électriques. Les électriciens intervenant pour la réalisation des 
câblages, sont formés à l’habilitation électrique B2V. Pour ceux réalisant le raccordement à la haute tension, 
l’habilitation nécessaire est H2V. 

 

Le risque d’incendie d’origine électrique est abordé dans les formations rendues obligatoires pour l'employeur. 

Les risques incendie et électrique sont faibles. Toutefois, les moyens de défenses contre l’incendie doivent être adaptés à l’usage 
du site et aux éléments existants à proximité. 

❑ Risques de perte d’étanchéité des modules photovoltaïques 

Le défaut lors de la fabrication des modules, négligence... peut impacter les composants électriques et électroniques. Ces derniers 
peuvent subir des dysfonctionnements pouvant entrainer des dégâts matériels, voire un incendie. 

Pour cela, tous les composants électriques et électroniques sont étanches à l'eau (IP65).  

Par ailleurs, la maintenance régulière du site et le suivi du rendement des modules permettront de détecter la perte d’étanchéité.  
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Le risque de perte d’étanchéité des modules photovoltaïque est faible. 

❑ Risques liés à l’instabilité de la structure 

L'absence de maitrise des méthodes de montage et le non-respect des règles de montage peuvent entrainer des déformations et/ou 
la ruine des structures support Un choc sur une structure peut aussi provenir d'un véhicule de chantier et entrainer une déformation 
et/ou la ruine de la structure. Enfin, la mauvaise application ou un laquage inapproprié de la protection anticorrosion peut entrainer 
une corrosion, et de fait, la dégradation de la structure.  

Pour prévenir de ces causes : 

- le choix portera sur du personnel qualifié pour le montage des structures, 

- le maître d'œuvre inspectera régulièrement le chantier,  

- il sera procédé à un accompagnement du fournisseur/fabricant pour les premiers montages, 
ainsi qu’à une vérification des efforts de la structure en phase de construction et de la note de 
calcul, 

- le plan de circulation sera défini et devra être respecté, 

- le contrôle qualité de tous les éléments interviendra avant installation. 

Le risque lié à l’instabilité de la structure est faible. 

 

❑ Détermination des risques pour la sécurité publique 

Le projet n’est pas répertorié comme activité à risque et n'est donc pas de nature à porter atteinte à la santé des riverains. Le site ne 
sera pas considéré comme Établissement Recevant du Public. 

Les risques pendant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque sont particulièrement limités en raison des matériaux utilisés 
(qualité, résistance, comportement dynamique) et de leur mise en œuvre (implantation au sol). 

Un dispositif de détection des intrusions est mis en place au niveau des locaux techniques. Ce dispositif permet de donner l’alerte à 
l’exploitant et à une société de gardiennage en cas de tentative d’intrusion. 

 

Analyse des risques 

Pour chaque scénario, les paramètres P (probabilité) et G (gravité) sont évalués avant et après mise en place des moyens de prévention 
et d’intervention du site et illustrés dans les grilles de cotation suivantes. Les grilles présentées ci-après utilisent le code couleur 
suivant : 

 

 
 

Risque faible jugé tolérable 

 
 

Risque moyen mais jugé tolérable 

 
 

Risque moyen pour lequel il sera nécessaire de démontrer que le risque a bien été réduit jusqu’à un niveau aussi bas que raisonnablement réalisable 

 
 

Risque intolérable qui va nécessiter une étude détaillée de chacun des scenarii présents dans cette zone avec pour objectif de le rendre acceptable 

La première grille de cotation représente les scénarii identifiés lors de l’analyse des risques et cotés en fonction du retour d’expérience, 
sans tenir compte des mesures de réduction du risque mises en œuvre dans le projet. Les numéros font référence à un scénario 
identifiable dans le tableau d’analyse des risques de la page précédente. La seconde grille de cotation prend en compte les mesures 
de réduction du risque mises en œuvre dans le projet. Une fois les mesures de prévention mises en place, la gravité des scenarii 
diminue ainsi que leur probabilité.  

 

 

Tableau 53 : Position des scénarii au sein de la grille de cotation avant mise en place des moyens 

  Probabilité P 

  E : extrêmement 
peu probable 

D : très 
improbable 

C : improbable B : probable A : courant 

G
ra

v
it
é
 G

 

5 : Désastreux      

4 : Catastrophique      

3 : Important      

2 : Sérieux   2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 1, 5, 6, 7, 8  

1 : Modéré      

 

Tableau 54 : Position des scénarii au sein de la grille de cotation après mise en place des moyens 

  Probabilité P’ résiduelle 

 
 

E : extrêmement 
peu probable 

D : très 
improbable C : improbable B : probable A : courant 

G
ra

v
it
é
 G

’ 
ré

s
id

u
e
ll
e
 

5 : Désastreux      

4 : Catastrophique      

3 : Important      

2 : Sérieux   1, 6, 7   

1 : Modéré   2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 5, 8  

 

Tous les scenarii sont en zone verte, sauf trois en catégorie incendie, qui sont en zone jaune après mise en place des mesures de 
prévention. Les risques restent donc tolérables dans leur ensemble, au vu des mesures mises en place. 
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❑ Scénarios d’accidents potentiels 

En fonction des risques d’origines interne et externe détaillés précédemment, un ensemble de scénarios d’accidents potentiel peut 
être établi : 

 

 

 

N°  Détail du scénario Localisation Mesures de réduction du risque Vérifications périodiques 

A
cc

id
en

ts
 li

és
 à

 d
es

 r
is

q
u

es
 

d
’o

ri
gi

n
e 

ex
te

rn
e 

1 
Incendie ou dommages matériels suite à l’intrusion d’une personne 
étrangère dans le site et à des actes de malveillance 

Ensemble du site 
Clôture sur l’ensemble du site 

Portail verrouillé 

Contrôle de l’intégrité de la clôture et du système de verrouillage du 
portail 

2 Chute de foudre pouvant provoquer un départ d’incendie sur le site Ensemble du site Installations équipées d’une protection contre la foudre (équipements mis à la terre) Vérification périodique de la mise à la terre 

3 
Accident sur la voie communale longeant la bordure sud du site 
pouvant se propager au parc photovoltaïque (explosion, incendie, 
dommages matériels) 

Ensemble du site Recul des installations par rapport aux limites de site  

4 
Conditions climatiques extrêmes pouvant entraîner une casse sur les 
panneaux et des risques de court-circuit 

Ensemble du site 

Prise en compte dans la conception des panneaux de normes de résistance au vent, 
à la neige.  

Les panneaux sont également prévus pour résister aux épisodes de grêle 

Vérification des structures des panneaux et des ancrages suite à un 
événement climatique important 

A
cc

id
en

ts
 li

és
 à

 d
es

 r
is

q
u

es
 

d
’o

ri
gi

n
e 

in
te

rn
e 

en
 p

h
as

e 

C
H

A
N

TI
ER

 

5 
Départ d’incendie pouvant être provoqué par un abandon de mégot, 
des projections lors des découpes métalliques, par les personnes 
intervenant sur le chantier 

Ensemble du site Information du personnel lors de l’accueil sur les risques incendie  
Mise à disposition de moyens de prévention et d’intervention 
(extincteurs, etc…) 

6 
Départ d’incendie provoqué par le contact d’un matériau incandescent 
avec la végétation en période sèche 

Ensemble du site Entretien de la végétation du site 
Mise à disposition moyens de prévention et d’intervention 
(extincteurs) 

7 
Départ d’incendie lié la présence d’engins de chantier sur le site ou de 
zones de stockage de carburants (liquides inflammables) 

Ensemble du site 

Vitesse limitée à l’intérieur du site pour réduire le risque de collision entre véhicules 

Véhicules conformes aux normes en vigueur et munis de contrôles techniques à jour 

Intervention de personnels formés et compétents 

Vérification de l’entretien des engins 

Formation des salariés 

Intervention des secours externes si nécessaire 

A
cc

id
en

ts
 li

és
 à

 d
es

 r
is

q
u

es
 d

’o
ri

gi
n

e 
in

te
rn

e 
en

 p
h

as
e 

EX
P

LO
IT

A
TI

O
N

 

8 
Départ d’incendie pouvant être provoqué par un abandon de mégot, 
des projections lors des découpes métalliques, par les personnes 
intervenant pour la maintenance du parc 

Ensemble du site 
Information du personnel lors de l’accueil sur les risques incendie (prestation incluse 
dans la démarche Qualité Sécurité Environnement) 

Mise à disposition de moyens de prévention et d’intervention 
(extincteurs, etc…) 

9 
Risque d’électrocution ou d’incendie liés à des erreurs de manipulation 
pendant la maintenance   

Postes électriques, boîtes 
de jonction intermédiaires, 
panneaux photovoltaïques 

Port obligatoire d’EPI 

Postes isolés afin de limiter la propagation d’un incendie 

Moyens de prévention et d’intervention adaptés 

Formation continue des personnels intervenant pour la maintenance 
du parc 

10 
Départ d’incendie lié à une surchauffe ou court-circuit au niveau d’un 
poste électrique défectueux 

Postes électriques 

Boîtes de jonction 

Équipements conformes aux normes de sécurité en vigueur 

Protection des équipements électriques contre les courts-circuits 
Vérification périodique des équipements 

11 
Départ d’incendie lié la présence d’engins circulant sur le site pendant 
la maintenance 

Ensemble du site 

Vitesse limitée à l’intérieur du site pour réduire le risque de collision entre véhicules 

Véhicules conformes aux normes en vigueur et munis de contrôles techniques à jour 

Intervention de personnels formés et compétents 

Vérification de l’entretien des engins 

Formation des salariés 

Intervention des secours externes si nécessaire 

12 
Départ d’incendie provoqué par le contact d’un matériau incandescent 
avec la végétation en période sèche 

Ensemble du site Entretien de la végétation du site Vérification périodique de la hauteur de la végétation 
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Tableau 55 : Bilan des impacts du projet sur le milieu humain et mesures associées 

Thème Description de l'impact potentiel identifié 
Niveau de 
sensibilité 

Phase 
du 

projet7 

Type d'impact 
Intensité 
de l'effet 

Intensité 
de 

l'impact 

Mesures d'évitement, réductrices, 
compensatoires ou d'accompagnement 

Impact 
résiduel 
attendu 

Négatif/ 
Positif 

Direct/ 
Indirect 

Durée 

           

MILIEU HUMAIN                     

Contexte socio-
économique 

Bénéfice pour les collectivités (ressources, image) 

Faible C Positif Direct Permanent Positif Positif 

MHum1 – Organisation du 
déroulement du chantier  

 

MHum-2 – Démarche type QSE 
en phase chantier avec suivi 

environnemental 

 

MHum-3 – Panneau de 
communication sur le parc solaire 

 

Positif 

Faible E Positif Direct Permanent Positif Positif Positif 

Faible D Positif Direct Permanent Positif Positif Positif 

Attractivité du parc vis-à-vis du tourisme 

Faible C Positif Direct Permanent Positif Positif Positif 

Faible E Positif Direct Permanent Positif Positif Positif 

Faible D Positif Direct Permanent Positif Positif Positif 

Bénéfices du projet photovoltaïque pour l'emploi 

Faible C Positif Direct Permanent Positif Positif Positif 

Faible E Positif Direct Permanent Positif Positif Positif 

Faible D Positif Direct Permanent Positif Positif Positif 

Contexte 
urbanistique et 
foncier agricole 

Document d’urbanisme adapté 

Nul C Nul / / Nul Nul Nul 

Nul E Nul / / Nul Nul Nul 

Nul D Nul / / Nul Nul Nul 

Impact sur les activités agricoles 

Nul C Nul / / Nul Nul Nul 

Nul E Nul / / Nul Nul Nul 

Nul D Nul / / Nul Nul Nul 

Sécurité 
Risques liés aux champs électromagnétiques, risques d’éblouissement, risques 

électriques, risques liés à la foudre, risques d’incendie… 

Faible C Négatif Direct Permanent 
Faible à 

très faible 
Faible à 

très faible 
Faible à 

très faible 

Faible E Négatif Direct Permanent 
Faible à 

très faible 
Faible à 

très faible 
Faible à 

très faible 

Faible D Négatif Direct Permanent 
Faible à 

très faible 
Faible à 

très faible 
Faible à 

très faible 

Risques 
technologiques 

Modification des risques technologiques  

Faible C Négatif Direct Permanent Très faible Très faible Très faible 

Faible E Négatif Direct Permanent Très faible Très faible Très faible 

Faible D Négatif Direct Permanent Très faible Très faible Très faible 

Santé 

Émissions de poussières, vibrations, lumineuses, d'odeur 

Faible C Négatif Direct Permanent Très faible Très faible Très faible 

Faible E Négatif Direct Permanent Très faible Très faible Très faible 

Faible D Négatif Direct Permanent Très faible Très faible Très faible 

Production de déchets 

Moyenne C Négatif Direct Permanent Très faible Très faible Très faible 

Moyenne E Négatif Direct Permanent Très faible Très faible Très faible 

Moyenne D Négatif Direct Permanent Très faible Très faible Très faible 

Impact du projet photovoltaïque sur le trafic routier  
Faible C Négatif Direct Temporaire Faible Faible Faible 

Faible D Négatif Direct Temporaire Faible Faible Faible 

Archéologie Impact des panneaux photovoltaïques sur l'archéologie Nul C Négatif Direct Temporaire Nul Nul Nul 

                                                                 

 

 

7 Phases du projet : C : Construction – E : Exploitation – D : Démantèlement 



ETUDE D’IMPACT POUR L’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL BEILLÉ 2 – CS DU MESLIER SUR LA COMMUNE DE BEILLÉ (72)  

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 170 

5.7. SYNTHESE DES MESURES D’EVITEMENT, REDUCTRICES ET COMPENSATOIRES  ET ESTIMATION DU COUT DES MESURES 

Le tableau ci-dessous détaille l’ensemble des mesures permettant d’éviter, de réduire ou compenser les effets du projet d’aménagement sur l’environnement, en phase travaux et en phase exploitation.  

Tableau 56 : Synthèse des mesures en phase chantier et exploitation, et estimation des coûts  

N° Phase Mesure  Évitement Réduction Compensation Suivi 
Coût estimatif  

€ HT 

MPhy-1 Chantier 
Gestion des matériaux issus des opérations de 
chantier (fondations, plateformes, chemins et 
tranchées) 

   

 
Intégré dans le coût de l’investissement  

MPhy-2 Chantier Gestion de la circulation des engins de chantier     Imputable aux entreprises prestataires de travaux 

MPhy-3 Chantier Prévention des pollutions éventuelles     Imputable aux entreprises prestataires de travaux 

MPhy-4 Chantier Etude géotechnique      Intégré dans le coût de l’investissement 

MNat-E1 Conception Evitement des zones sensibles     Intégré dans le coût de l’investissement 

MNat-E2 Conception Adaptation des périodes de travaux      Intégré dans le coût de l’investissement 

MNat-R1 Conception/Exploitation Plantation de haies + entretien     12-14 euros/ml 

MNat-R2 Conception/Chantier Création d’hibernacula     1 000 euros  

MNat-R3 Exploitation Entretien des milieux ouverts     Intégré dans le coût de l’investissement 

MNat-R4 Chantier Fauchage/broyage du Robinier      600 euros/ ha 

MNat-R5 Conception Clôture avec passage à faune     Intégré dans le coût de l’investissement 

MNat-S1 Exploitation Suivi des espèces exotiques envahissantes     2 000 euros par an pendant 5 ans  

MNat-S2 Exploitation Suivi avifaune et reptiles     5 000 euros par an pendant 5 ans 

MNat-S3 Chantier Suivi du chantier     7 000 euros  

MPay-1 Chantier Insertion paysagère des ouvrages techniques     Intégré dans le coût de l’investissement 

MPay-2 Chantier Renforcement et plantation de haie      4 270 € HT + 325€ HT pour l’entretien tous les deux ans. 

MHum-1 Chantier Organisation du déroulement du chantier     Intégré dans le coût de l’investissement 

MHum-2 Chantier 
Démarche type QSE : Qualité Sécurité 
Environnement 

   
 

Intégré dans le coût de l’investissement 

MHum-3 Exploitation Panneau de communication sur le parc solaire     7 000 euros 

*phases : C = Chantier // E = Exploitation  
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5.8.  MODALITES DE SUIVI DE L’EFFICACITE DES MESURES PROPOSEES  

Conformément au décret 2011-2019 du 29/12/2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements, il est nécessaire d’établir une procédure de suivi de l’efficacité des mesures proposées.  
Durant la phase d’exploitation, le maître d’ouvrage s’assurera de la bonne mise en œuvre des mesures présentées précédemment.  
 
Un suivi post-exploitation sera réalisé en interne par le maitre d’ouvrage, qui consignera ses observations dans un carnet de suivi des 
mesures. 

5.9. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D'AUTRES PROJETS CONNUS  

5.9.1. PRÉAMBULE SUR LA NOT ION D’EFFETS CUMULÉS  

La notion d’effets cumulés se réfère à la possibilité que les impacts temporaires ou permanents occasionnés par le projet s’ajoutent à 
ceux d’autres projets ou interventions passés, présents ou futurs, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci, engendrant ainsi 
des effets de plus grande ampleur sur le site. 

L’évaluation des effets cumulés porte sur un certain nombre de composantes environnementales correspondant aux préoccupations 
majeures identifiées dans le cadre de l’analyse environnementale. 

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou indirects issus d’un ou de plusieurs 
projets et concernant la même entité (ressources, populations ou communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités,…). 
Elle inclut aussi la notion de synergie entre effets. 

 

5.9.2. QUELS PROJETS PRENDRE EN COMPTE ? 

Conformément à l’article R 122-5, fixant le contenu règlementaire de l’étude d’impact, les projets à prendre en compte sont ceux qui, 
lors du dépôt de l'étude d'impact :  

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;  

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'État 

compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, 
ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable 
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. 

 

5.9.3. PROJETS ANALYSÉS 

L’analyse des documents disponibles sur le site internet de la préfecture de la Sarthe et de la DREAL Pays de la Loire a permis de faire 
ressortir deux projets pouvant avoir des effets cumulés avec le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la 
commune de Beillé dans l’aire d’étude éloignée. 

 

5.9.3.1. PROJET DE RENOUVELLEMENT D’EXTENSION DE LA CARRIÈRE DE LA TUILERIE À 
VOUVRAY SUR HUISNE 

Le projet de renouvellement et d’extension projeté  relève d’une modification relativement importante puisque la surface 
passerait de 27 578 m² à 135 228 m².  
 
L’analyse de l’avis de l’autorité environnementale indique que les principaux effets du projet sur l’environnement concernent 
les milieux naturels puisque le projet concerne directement des zonages écologiques. De plus, des espèces de chiroptères 
protégées sont présentes. Des enjeux en terme de prévention et pollution sont également relevé avec les nuisances sonores 
pouvant être générées.  

Le projet de parc photovoltaïque n’aura pas d’impact sur les chiroptères, ni sur les zonages écologiques. De plus, le parc solaire 
n’est pas à l’origine de nuisances sonores. Il n’y a donc pas d’effets cumulés possibles entre ce projet et le projet de parc 
solaire de Beillé.  

 

5.9.3.2. PROJET DE DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE DU PROJET D’AMÉNAGEMENT 
D’UN ÉCHANGEUR À CONNERRÉ-BEILLÉ 

 
Le projet est constitué d’un échangeur situé au niveau de la route départementale RD89 au nord de Connerré.  
 
L’analyse de l’avis de l’autorité environnementale indique que les principaux effets du projet sur l’environnement concernent 
les milieux naturels et notamment les milieux aquatiques et la trame boisée. Le projet de parc solaire n’induit pas d’impact 
sur les milieux aquatiques ni la trame boisée. Les impacts portent également sur l’insertion paysagère et les nuisances sonores. 
Grâce à l’implantation de haies, le parc solaire s’intègrera dans son environnement. De plus, il n’est pas à l’origine de nuisances 
sonores. Il n’y a donc pas d’effets cumulés possibles entre ce projet et le projet de parc solaire de Beillé.  

 

Il en résulte l’absence d’effets cumulés entre le projet de centrale solaire de Beillé et d’autres projets connus.  
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5.10. DESCRIPTION DES INCIDENCES NÉGATIVES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT LIÉES 

AUX RISQUES D’ACCIDENT OU DE CATASTROPHE MAJEURE  

Le type de projet n’est pas de nature à engendrer des accidents ou catastrophes majeures. Toutefois, toutes les dispositions 
constructives ont été prises pour prévenir les risques et accidents. Ces derniers sont détaillés dans le paragraphe 0 page 164. 

Sur la base de ces éléments, les incidences négatives du projet sur l’environnement liées aux risques d’accident ou de catastrophe 
majeure peuvent être considérées comme faibles à très faibles. 

 

5.11. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS OPPOSABLES  

5.11.1. OUTILS DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

Le site du projet est inclus dans le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Huisne. 

5.11.1.1. LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixe (articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l’environnement), 
par grand bassin hydrographique, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des 
ressources piscicoles.  Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
pour les années 2016 à 2021. 

Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de 
poursuivre les efforts et les actions entreprises. Mais il apporte deux modifications de fond :  

→ Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est renforcé 

pour permettre la mise en place d’une politique de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente, en lien 

avec les problématiques propres au territoire concerné. 

→ La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte. Priorité est donnée aux économies 

d’eau, à la prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce qui peut renforcer la résilience 

des milieux aquatiques. 

Ce document stratégique pour les eaux du bassin Loire-Bretagne prolonge l’objectif de 61 % de nos cours d’eau en bon état 
écologique d’ici 2021 contre 26 % aujourd’hui (+ 20 % s’approchant du bon état). 

Le SDAGE Loire-Bretagne se compose de 14 orientations principales, visant à rétablir ou maintenir le bon état écologique des masses 
d’eau souterraines et superficielles : 

1. Repenser les aménagements de cours d'eau 
2. Réduire la pollution par les nitrates 
3. Réduire la pollution organique et bactériologique 
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 
5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
7. Maîtriser les prélèvements d'eau 
8. Préserver les zones humides et la biodiversité 
9. Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 
10. Préserver le littoral 
11. Préserver les têtes de bassin versant 
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

Aucune de ces orientations ne donne de prescriptions particulières dans le domaine des énergies renouvelables. 

Aucun élément du projet ne vient à l’encontre des orientations et dispositions prescriptions du SDAGE. 

Le projet peut donc être jugé compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne. 

 

5.11.1.2. LE SAGE HUISNE  

Les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sont des outils de planification aux périmètres plus restreints. Ils sont 
fondés sur une unité de territoire où s’imposent une solidarité physique et humaine (bassins versants, nappes souterraines, estuaires, 
…).  

Établi en concertation avec les différents acteurs concernés, le SAGE est un outil de planification. Il fixe les objectifs généraux, les 
règles, les actions et moyens à mettre en œuvre pour gérer la ressource en eau et concilier tous ses usages. Le SAGE est élaboré par 
une commission locale de l’eau (CLE) composée d’élus, d’usagers et de représentants de l’État. Il doit être approuvé par le Préfet après 
avis du comité de bassin pour devenir opposable aux décisions publiques. Ces outils devront également être compatibles avec les 
orientations du SDAGE en application sur leur territoire. 

Le site du projet est concerné par le SAGE de l’Huisne. 

Le SAGE de l’Huisne a été approuvé une première fois par les préfets de l'Orne, d'Eure-et-Loir et de la Sarthe le 14 octobre 2009 et 
modifié le 23 décembre 2011 par le préfet de la Sarthe. Suite à un important travail d'actualisation, le SAGE a été révisé fin 2017. Le 
SAGE en vigueur a été approuvé par arrêté inter préfectoral le 12 janvier 2018. 

Afin de répondre aux enjeux de gestion de l’eau du bassin versant, le SAGE est décliné autour des objectifs suivants : 

• Objectif transversal : Mobiliser par la connaissance et la sensibilisation 

• Objectif prioritaire : Lutter contre l'érosion des sols 

• Objectif prioritaire : Atteindre et maintenir le bon état des milieux aquatiques 

• Objectif prioritaire : Optimiser quantitativement la ressource en eau 

• Objectif complémentaire : Protéger les personnes et les biens et lutter contre les inondations 

• Objectif complémentaire : Réduire les pollutions diffuses 

• Objectif spécifique : Assurer la mise en œuvre et le suivi du SAGE 

Aucune de ces orientations ne donne de prescriptions particulières dans le domaine des énergies renouvelables. 

Aucun élément du projet ne vient à l’encontre des orientations et dispositions prescriptions du SAGE. 

Le projet peut donc être jugé compatible avec le SAGE Huisne.   
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5.11.2. LES DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX ET SUPRA-COMMUNAUX 

5.11.2.1. AU NIVEAU COMMUNAL 

La commune de Beillé dispose d’un Plan Local d’Urbanisme arrêté par le conseil communautaire du 11 octobre 2016.  

Le site du projet est concerné par les zonages suivants :  

• le secteur AUa : zone d’urbanisation organisée pour les activités  

• la zone A, est la zone agricole qui est protégée pour l'activité agricole  

• zone humide validée par les élus  

 

La communauté de commune 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.  

La zone d’étude est classée en zone Nac – « Secteur naturel à vocation d’accueil des parcs photovoltaïques ». Dans ces zones, le 
règlement du PLUi précise :  

« 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. »  

 

Le projet est incompatible avec le document d’urbanisme en vigueur sur la commune. 

Le projet est compatible avec le document d'urbanisme en cours d'instruction, ce dernier n'étant pas encore approuvé il n'est pas 
applicable et opposable aux tiers. 

 

5.11.2.2. LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE 

Le SCOT du Pays du Perche Sarthois a été prescris.  

Absence de SCOT arrêté sur le territoire du site du projet. 

 

5.11.3. LE SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR, ENERGIE (SRCAE) DE LA RÉGION PAYS DE LA 

LOIRE 

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du Préfet de région le 18 
avril 2014. Il se décline en 29 orientations présentées dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 57 : Orientations du SRCAE 

 

Le projet de centrale solaire de Beillé s’inscrit dans l’orientation visant le maintien et le renforcement de la filière photovoltaïque.  

Le projet s’inscrit dans le SRCAE de la région Pays de la Loire.  

  



ETUDE D’IMPACT POUR L’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL BEILLÉ 2 – CS DU MESLIER SUR LA COMMUNE DE BEILLÉ (72)  

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 174 

5.11.4. LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ECOLOGIQUE (SRCE) PAYS DE LA LOIRE 

Pour la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue au niveau régional, l’article L.371-3 du code de l’environnement prévoit qu’un 
document-cadre intitulé « Schéma Régional de Cohérence Écologique » (SRCE) est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la 
région et l’État en association avec un comité régional « trames verte et bleue » créé dans chaque région.  

Le schéma régional de cohérence écologique des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015, après 
son approbation par le Conseil régional par délibération en séance du 16 octobre 2015. 

Les orientations du SRCE sont les suivantes : 

1. Améliorer et valoriser les connaissances et les savoir‐faire, 

2. Sensibiliser et favoriser l’appropriation autour des enjeux liés aux continuités écologiques, 

3. Intégrer la trame verte et bleue dans les documents de planification et autres projets de territoire, 

4. Maintenir et développer des productions et des pratiques agricoles favorables à la biodiversité et à la qualité des milieux terrestres 
et aquatiques, 

5. Gérer durablement et de manière multifonctionnelle les espaces boisés (forêts et complexes bocagers), 

6. Restaurer et gérer une trame bleue fonctionnelle, 

7. Préserver les continuités écologiques inféodées aux milieux littoraux et rétro‐littoraux, 

8. Préserver et restaurer les continuités écologiques au sein du tissu urbain et péri‐urbain, 

9. Améliorer la transparence des infrastructures linéaires. 

Le projet de parc photovoltaïque de Beillé n’est à l’origine d’aucune coupure de continuités écologiques, ni fragmentation d’habitat 
naturels. 

Le projet n’est donc pas de nature à contrarier les grandes orientations et objectifs fixés par le SRCE Pays de la Loire. 
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6.1. ESTIMATION DES METHODES UTILISEES POUR L’EVALUATION DES IMPACTS  

Le dossier d’étude d’impact a pour objectif, dans un but de transparence et de rigueur, de décrire le processus d’étude et les méthodes 
utilisées pour l’analyse de l’état initial et des impacts, ainsi que de faire état des difficultés méthodologiques ou pratiques rencontrées. 

Le projet est le résultat de plusieurs phases de concertation ayant permis d’affiner progressivement la consistance et les 
caractéristiques générales de l’opération. 

L’étude des impacts est réalisée à partir d’un constat qualitatif (qualité, vulnérabilité, sensibilité…) et quantitatif (emprise du projet) 
établi à partir d’investigation de terrains, de photographies, de données bibliographiques et de la consultation des organismes 
compétents pour les différents thèmes abordés : 

- les administrations et services publics (Agence Régionale de la Santé, Direction Départementale des Territoires, Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, INSEE, ONCFS, collectivités territoriales…), 

- les collectivités : commune de Beillé et communes voisines, … 

 

6.1.1. IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES EFFETS 

L’identification et l’évaluation des effets sont effectuées en distinguant les effets positifs et les effets négatifs. Pour ces derniers, nous 
différencions : 

- les effets temporaires (liés à la phase des travaux) de ceux permanents (effets une fois le projet achevé dans sa totalité), 

- les effets directs par opposition aux effets indirects. Ces derniers s’entendent comme des effets dont on connaît moins 

bien la nature et surtout l’importance. Ils sont extérieurs au fuseau d’étude. 

 

6.1.2. DÉFINITION DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT  

Les mesures en faveur de l’environnement sont définies soit par référence à des textes réglementaires (loi sur l’eau, …) soit en fonction 
des recommandations des différents organismes contactés pour le recueil des données de l’état initial, soit en fonction de la sensibilité 
observée sur le terrain. 

 

6.1.3. RECUEIL DES INFORMATIONS NÉCESSAIRES 

Le recueil des informations nécessaires à l’analyse et à l’établissement du dossier d’étude d’impact comprend plusieurs phases :  

• Les organismes et administrations suivants, susceptibles d’apporter les renseignements utiles à l’étude d’impact, sont 

consultés par courrier, fax, appel téléphonique, site Internet : 

- Météo France ; 

- Bureau des Recherches Géologiques et Minières ; 

- Agence Régionale de la Santé de la région Pays de la Loire ; 

- Agence de l’eau Loire-Bretagne ; 

- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Pays de la Loire ; 

- Direction Départementale des Territoires de la Sarthe ; 

- Fédération Départementale des Chasseurs ; 

- Institut National de la Statistique et des Études Économiques ; 

- Direction Régionale des Affaires Culturelles Pays de la Loire ; 

- Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine ; 

- Conseil Départemental de la Sarthe ; 

- Mairies ; 

- Communautés de communes. 

 

• Des visites de terrains permettent de relever l’occupation du sol, la faune et la flore, d’effectuer l’analyse paysagère et 

de relever toute information pouvant être utile (types de sols, réseaux de fossés,…). 

 

6.1.4. DÉTAIL DES MÉTHODES ET SOURCES DES DONNÉES 

6.1.4.1. LE MILIEU PHYSIQUE 

▪ Climatologie : exploitation des données de la station Météo-France de Bourges ; 

▪ Topographie : exploitation des fonds de plan au 1/25 000ème de l’Institut Géographique National et des cartes 

disponibles sur le site internet cartes-topographiques.fr ; 

▪ Géologie – hydrogéologie : généralités traitées sur la base de la documentation BRGM et des informations transmises 

par les Agences Régionales de Santé. 

▪ Hydrologie – hydrographie : report et analyse altimétrique, se basant sur le fond de plan au 1/25 000ème de l’Institut 

Géographique National. Les données relatives à la qualité de l’eau ont été obtenues sur le site de l’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne, notamment le bilan de la qualité de l’eau. Les généralités traitées sur la base de la documentation de l’ARS, de 

l’Agence de l’Eau, de la DREAL et recueil de données par des visites sur le terrain.  

 

6.1.4.2. LE MILIEU NATUREL 

• Recueil des données par recherche bibliographique et consultations 
Cette phase, réalisée en amont est essentielle pour la compréhension du contexte écologique. Les informations récoltées permettent 
d’orienter les recherches de l’écologue sur le terrain. Différentes sources bibliographiques ont été consultées : 

 les inventaires écologiques (auprès de la DREAL), 

 les textes de lois relatifs à la protection de l’environnement (notamment les listes de protection nationale et régionale de 

protection des espèces végétales en région Pays de la Loire) 

 les atlas de répartition des espèces patrimoniales (récoltés auprès d’organismes compétents) 

 des études antérieures, des revues naturalistes locales, … récoltées auprès des organismes compétents (LPO, ONCFS,…) 

En parallèle à cette recherche bibliographique l’ensemble des acteurs locaux œuvrant dans l’environnement a également été contacté 
(LPO, ONCFS, DREAL, ONEMA, …). L’ensemble des données collectées sont cartographiées à une échelle pertinente et un état des 
lieux du contexte environnemental de la zone d’étude est produit. 

 

• Étude de terrain par un écologue généraliste afin de déterminer les enjeux 

environnementaux de la zone d’étude 
L’ensemble de la zone d’étude est prospecté de façon exhaustive. L’ensemble des habitats naturels est défini. Dès lors, le 
fonctionnement écologique global de la zone d’étude peut être défini. Cette analyse permet de définir au minimum une carte des 
habitats d’intérêt communautaire confirmés sur la base de la typologie Corine-biotope ou EUNIS et une cartographie des habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire. 

 

• Inventaires Faune - Flore  
Il est important de noter que les inventaires par groupe d’espèces sont réalisés en fonction de la saisonnalité. Toutefois, lors des sorties 
thématiques, toutes les autres espèces sont quand même étudiées ou recensées même si elles ne font pas partie de la thématique 
de sortie du jour.  

Selon les espèces, différentes périodes d’observation sont préconisées au cours d’une année calendaire. Cet élément est important 
afin d’appréhender les espèces de façon cohérente en fonction de leur cycle biologique propre. 
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• Inventaires, cartographie et évaluation des habitats et de la flore 
La cartographie de l’occupation des sols est basée sur le Code EUR 15 et Corine BIOTOPE (codification européenne pour la désignation 
des milieux) rattachée à la nouvelle codification EUNIS. La méthode appliquée consiste en une couverture exhaustive de l’ensemble 
du territoire d’étude proposé, correspondant au projet. Cet inventaire est proposé pour évaluer les incidences du projet sur les espèces 
floristiques et les habitats d’intérêt communautaire. Une cartographie précise reprenant la localisation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire est réalisée. 

La description des habitats inclus dans le fuseau concerné s'appuie essentiellement sur l’analyse des groupements végétaux, 
rassemblés au sein d'unités écologiques correspondant aux grands types de milieux présents. 

La cartographie de la végétation est basée sur une campagne de terrain réalisée sur un cycle biologique complet. 

 

• Corridors écologiques 
Le fonctionnement écologique de la zone est défini en fonction des observations de terrain faites, mais également en fonction de 
l’occupation des sols définies (présence de bois, de haies, de mares, de zones humides,…). Des cartes thématiques sont ainsi 
élaborées : espèces protégées… Au-delà de l’inventaire « statistique » des espèces, est identifié : 

 Les interrelations entre les processus écologiques (faune et flore) et la structuration de l’espace (corridors, déplacement, 

sites d’hivernage, zones de chasse…). Pour cela, à partir des cartes et des visites sur le terrain, ADEV établit une cartographie 

de répartition des principaux éléments constitutifs du milieu physique (zones agricoles, vallées, boisements, habitation…).  

 La mise en relation des données physiques et biologiques permet d’interpréter le fonctionnement de l’écosystème. Ces 

éléments permettent de définir les enjeux écologiques « indirects » pour la conservation des habitats et des espèces. 

Un point particulier est réalisé sur la fonctionnalité hydraulique du site et les interactions avec les espèces et habitats. 

 

6.1.4.3. LE MILIEU HUMAIN 

▪ Démographie : analyse réalisée à partir de données provenant du Recensement Général de la Population de 2008 et 

données au 1er janvier 2015 de l’INSEE. 

▪ Emploi : analyse réalisée à partir de données provenant du Recensement Général de la Population de 2014 de l’INSEE. 

▪ Habitat : analyse réalisée à partir de données provenant du Recensement Général de la Population de 2014 et données 

au 1er janvier 2015 de l’INSEE. 

▪ Activités économiques et commerces : les principales données socio-économiques ont été obtenues par consultation 

des documents d’urbanisme des communes, des sites Internet des communes et Communautés de Communes. Elles 

concernent essentiellement la localisation des zones d’activités, le nombre d’entreprises et les effectifs, ainsi que les 

équipements structurants existants. 

▪ Urbanisme : les Plans Locaux d’Urbanisme sont consultés. L’analyse du cadastre et de la photographie aérienne de la 

zone d’étude permet de localiser l’ensemble des habitations et activités aux abords du projet. Les visites sur site ont 

permis de les compléter au besoin. 

▪ Servitudes : ces données sont extraites des Plans Locaux d’Urbanisme, ou obtenues auprès des gestionnaires de réseaux 

(Enedis, ORANGE,….) via l’application http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr. 

 

6.1.4.4. LE CONTEXTE PAYSAGER 

▪ L’analyse paysagère est conduite à partir de : visites de terrains, analyse de la carte IGN, des photographies aériennes. 

La définition des sensibilités paysagères est basée sur une hiérarchisation des différentes composantes du paysage. 

 

6.1.4.5. LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE 

Les informations relatives au patrimoine historique et archéologique sont obtenues auprès des services de la DRAC Pays de la Loire.  

 

6.1.4.6. LES EFFETS SUR LA SANTÉ 

L’article 19 de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie a introduit, dans les études d'impact, ce 
chapitre sur la santé afin de traiter de l’impact sanitaire du projet. 

L’évaluation des risques sanitaires (ERS) repose sur les étapes suivantes issues du guide pour l’analyse du Volet sanitaire des études 
d’impact – Institut de Veille Sanitaire : 

▪ L’identification des dangers ; 

▪ La définition des relations dose-réponse ; 

▪ L’évaluation de l’exposition des populations ; 

▪ La caractérisation des risques. 

Cette approche s’inspire de la méthodologie développée par l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETUDE D’IMPACT POUR L’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL BEILLÉ 2 – CS DU MESLIER SUR LA COMMUNE DE BEILLÉ (72)  

ADEV Environnement – 2 Rue Jules Ferry – 36300 LE BLANC 178 

6.2. ANALYSE DES IMPACTS ET PROPOSITIONS DE MESURES  

6.2.1. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET RETENU 

Sur la base d’un projet retenu par le Maître d’ouvrage et des éléments biologiques dans la première phase d’étude, le bureau d’étude 
s’attache à définir les impacts d’un tel projet. Dans cette appréciation, en séparant les impacts directs et indirects et en évaluant leur 
intensité et leur portée, seront distingués : 

 les impacts liés à la phase travaux (temporaires), 

 les impacts liés à la phase d’exploitation (durables). 

Cette analyse permet d’évaluer, en termes de détérioration et de perturbation, les effets directs et indirects de chacun des scénarios 
d’aménagement, qu'ils soient temporaires ou permanents. 

Les incidences sont appréciées aussi bien en phase travaux qu'en phase exploitation et entretien. Au vu de cette évaluation et compte 
tenu des impacts potentiels des scénarios, des mesures de suppression et/ou de réduction seront proposées. Ces mesures pourront 
se traduire par une modification des caractéristiques du projet, des contraintes particulières en phase travaux, des modalités 
spécifiques d'exploitation et/ou d'entretien, etc… 

De la même manière, sont proposées des mesures générales pour pallier une pollution accidentelle tant en phase travaux qu’en phase 
d’exploitation. Le cas échéant (impacts significatifs) une assistance au maître d’ouvrage dans la démonstration d’absence de solution 
alternative et une recherche de mesures compensatoires est effectuée.  

Chacune des mesures fait l'objet d'une description précise, d'une évaluation des bénéfices attendus en termes de protection du site 
et des éventuels impacts résiduels après mise en œuvre. Le coût individuel des mesures est également indiqué. 

Cette analyse doit permettre de démontrer le bienfondé du choix du projet retenu, les mesures de suppression et de réduction devant 
permettre d'éliminer ou au minimum d'atténuer très fortement les impacts négatifs du projet. 

 

6.2.2. DÉFINITION DES MESURES  

La démarche progressive de l’étude d’impact implique, en premier lieu, un ajustement du projet vers celui de moindre effet.  

Une collaboration a été mise en œuvre entre l’équipe le porteur de projet (VALECO) et l’équipe de chargée de l’évaluation 
environnementale (bureau d’études ADEV Environnement), permettant de faire des choix d’implantation appropriés et de proposer 
des mesures de suppression ou de réduction des impacts. 

Le projet retenu peut cependant induire des effets résiduels. Dès lors qu’un effet dommageable ne peut être totalement supprimé, le 
maitre d’ouvrage a l’obligation de mettre en œuvre des mesures compensatoires. 

Il convient de distinguer ces mesures prévues par le code de l’environnement des mesures d’accompagnement du projet qui facilitent 
son acceptabilité. 

 

6.3. DIFFICULTES RENCONTREES 

La réalisation de cette étude n’a pas fait l’objet de difficultés particulières. 

La solution retenue a fait l’objet d’une étude suffisamment détaillée pour en évaluer ses impacts. Cette partie de l’étude s’est donc 
heurtée à peu de difficultés.  
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La présente étude d’impact a été réalisée par le cabinet ADEV Environnement (36 300 LE BLANC) : 

- Rédaction et coordination :  

· Elise CHANTREAU (chargée d’étude environnement), Blandine HARDEL (chargée d’étude environnement) 

· Florian PICAUD (Directeur technique)  

L’expertise écologique a été réalisée par le bureau d’étude Geoplus environnement. 
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Base de données de la LPO Maine : https://www.faune-maine.org/ 
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