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Préambule 

 

La société VALECO est spécialisée dans la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables de type solaire, 
éolien et biomasse. 
 
Elle envisage la création d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Saint-Jean-des-échelles (72). 
 
Le site d’étude visé par le projet a une surface totale de 5,6 hectares, pour environ 3,8 hectares de surface clôturée. 
 
Le projet, dès sa conception, prendra en compte les contraintes inhérentes au site, à savoir sa topographie, le paysage, les 
commodités de voisinage et principalement la faune et la flore. 
 
Le projet comporte une surface d’environ 1.85 ha de panneaux photovoltaïques (surface projetée au sol), ainsi qu’un poste 
électrique. 
 
Cette centrale sera raccordée sur le réseau électrique public par un câble enterré le long de la route. 
 
Ce projet est en totale adéquation avec le Plan de Développement des Energies Renouvelables à haute qualité environnementale 
issu du Grenelle de l’Environnement, présenté le 17 novembre 2008, qui a notamment pour ambition de construire une véritable 
industrie solaire en France. 
 
La mise en place d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc est soumise à évaluation 
environnementale, conformément à l’article R122-2 du Code de l’Environnement, et à l’alinéa 30 de son annexe. 
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1.1 Introduction 
 
Ressource fondamentale, l'énergie électrique est nécessaire au développement humain depuis l'ère 
industrielle. Ses différents moyens de production en font un pôle d'emplois, de recherche et 
d'investissement des plus importants de la société. Cependant, en raison de l'évolution rapide de la 
démographie et de ses besoins, il convient d'améliorer les procédés industriels de production 
d'électricité tout en préservant l'environnement des potentiels effets dégradants. 
 
Pour cela, les gouvernements ainsi que les industriels ont porté leurs efforts pour assurer un 
développement durable de cette filière. L'industrie du photovoltaïque, qui connaît actuellement un 
fort développement, s'est ainsi fortement engagée à s'organiser dès aujourd'hui pour anticiper sur le 
devenir des panneaux photovoltaïques en fin de vie. Cet engagement s'est notamment concrétisé par 
la création de la filière de recyclage des panneaux solaires, PV Cycle. 
 
Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est nécessaire d'agir entre autres sur la source 
principale de production : la consommation des énergies fossiles. Les actions à mener conjointement 
se situent sur deux niveaux : 
 
• Réduire la consommation des énergies fossiles, 
 
• Produire autrement l'énergie dont nous avons besoin. 
 
Pour produire autrement, des moyens existent actuellement : il s'agit des énergies dites renouvelables, 
moyens de production exploitant l'énergie contenue dans le vent, le soleil, l'eau en mouvement, la 
biomasse, la chaleur interne du globe (géothermie)... 
 
La France a ainsi pris pour engagement de faire croître la part des énergies renouvelables dans la 
consommation nationale ; elles devront représenter 23 % de la consommation électrique française à 
l'horizon 2020. Cet engagement suppose que la production d'électricité d'origine solaire atteigne une 
capacité de 5400 MW. 
 
C'est dans cet objectif que la société VALECO INGENIERIE souhaite développer des projets de production 
d'électricité photovoltaïque qui possèdent un fort potentiel de développement et qui seront en mesure 
de générer de l'emploi tout en préservant efficacement les milieux naturels concernés. 
 
 

1.2  Description sommaire du projet 

1.2.1 LOCALISATION DU PROJET 

Le projet de centrale photovoltaïque se trouve dans le département de la Sarthe en région Pays de la 
Loire, au lieu-dit « Le Tertre » sur la commune de Saint-Jean-des-Echelles. 
Les deux cartes ci-dessous montrent la localisation du projet de centrale photovoltaïque concerné par 
la présente étude. L’accès au site se fait soit par les RD36 ou RD125, puis via la route de Saint-Jean-
des-Echelles à Montmirail. 
 
 

 
 

 
Figure 1 Cartes de l’emplacement de la zone d’étude du projet 
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1.2.2 LE PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 

La société « VALECO INGIENERIE » envisage la création d’une centrale photovoltaïque au sol de 2.18 ha 
sur la commune de Saint Jean des Echelles dans le département de la Sarthe (72). 
 

1.2.3 L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
Pour évaluer les impacts potentiels d'un tel aménagement, ETEN Environnement a été chargé par le 
maître d'ouvrage, de réaliser une étude d'impact au titre de l’article R122-2 du Code de 
l'Environnement. 
Cette présente étude répond à la réglementation en vigueur et s'attache à expliciter les conséquences 
sur l'environnement. 
Cette étude d'impact sur l'environnement entre dans le cadre de l'instruction du permis de construire 
et dans la demande d'autorisation de défrichement. 
Après avoir présenté le projet et la réglementation applicable, l'étude d'impact sur l'environnement 
présente : 

• Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, 

• Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 
l'environnement, 

• Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu et les variantes possibles, 

• Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences 
dommageables du projet sur l'environnement et la santé. 

Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements 
projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. 
L'étude d'impact présente successivement : 

a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les 
richesses naturelles et les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, 
affectés par les aménagements ou ouvrages ; 

b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 
l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, 
l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et 
du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, 
odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 

c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, 
parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 

d) Les mesures envisagées par le maitre d'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, 
si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la 
santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 

e) Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement 
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour 
établir cette évaluation ; 

f) Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, 
celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique ; 

g) Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude 
d’impact doit porter sur l'ensemble du programme.  Lorsque la réalisation est échelonnée dans 

le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation 
des impacts de l'ensemble du programme. 

 

1.2.4 CARACTERISTIQUES DU PROJET 

Le champ de panneaux transformera les radiations solaires directes en énergie électrique. La 
production électrique de l’installation sera continuellement transférée dans sa totalité sur le réseau 
public électrique.  
Les principaux équipements techniques caractéristiques mis en œuvre pour la centrale photovoltaïque 
seront les suivants :  

• les panneaux solaires photovoltaïques installés sur des structures fixes sur pieux battus ; 
• les locaux techniques, convertisseurs photovoltaïques, comprenant les onduleurs et les 

transformateurs ; 
• les postes de livraison (poste HTA). 
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Figure 2 Carte de l’implantation des principaux équipements techniques 
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Les principales caractéristiques du projet sont répertoriées dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 1 Caractéristiques du projet 

 Surface zone d’étude 4.2 ha 

 
 
 
Production d’énergie 

Puissance Entre 3 et 5 MWc 

Nombre d'heures de 
fonctionnement estimé (P50) 

1105 h 

Production 4700 MWh/an 

Eq. Foyers 1030  

Eq. Habitants  2400  

CO2 évité par rapport à la 
production moyenne en France 

28 t 

 
 
 
Caractéristiques 
principales 

Puissance totale 3000 - 5000 kWc 

Surface totale (projetée au sol) 
des modules 

1.85 ha 

Surface totale clôturée 3.8 ha 

Ratio production/surface des 
modules 

2541 MWh/ha 

Ratio production/surface 
clôturée 

1237 MWh/ha 

 
 
Structures 

Nombre de modules par table 13 / 7 Horizontal 

Nombre de modules par table 2 Vertical  

Nombre de tables 361 tables + 14 demi-tables 

Hauteur max. table  2.92 m  

Hauteur min. table 0.80 m 

 
 
Poste de 
livraison/transformation 

Surface 34 m² 

Longueur 10,4 m 

Largeur 3,3 m 

Hauteur (hors sol) 2.87  

Nombre de postes 1  

Surface totale 30 m² 

 
Pistes 

Largeur de la piste 5 m 

Zone de stationnement créée 1 m² 

 
Clôture 

Linaire de clôture 831 m 

Surface clôturée 38 000 m² 

Hauteur de la clôture 2.17 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.3  Etat initial 

1.3.1 MILIEU PHYSIQUE 

La topographie générale du site présente des disparités avec des zones de pentes dont l’inclinaison est 
de 39%. Le site est concerné par les formations géologiques de sables et de calcaires. 
 

1.3.2 MILIEU HUMAIN 

1.3.2.1 Contexte démographique 
Le contexte démographique dénote une faible pression foncière. Le projet s’intègre dans un territoire 
peu peuplé. Il s’agit également d’une ancienne carrière dont l’activité est aujourd’hui terminée. 
 

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

1.3.2.3 Plan Local d’Urbanisme 
La commune de Saint-Jean-des-échelles dispose à ce jour d’une carte communale dont l’approbation 
date du 04/01/2013. 
Le site prévu pour accueillir la future centrale solaire y est classé en zone « N ». 
Le projet est compatible avec la carte communale qui stipule : « Dans cette zone, seules sont autorisées 
les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou d’intérêt public ». Les 
projets d’énergie renouvelable sont concernés par cette dernière précision, étant considérés comme 
constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
Le projet actuel s’appuie sur la carte communale, en tant que document d’urbanisme en vigueur pour 
assurer sa compatibilité. Cependant afin d’en assurer la compatibilité future, le projet s’inscrit 
également dans le futur PLUi de la communauté de communes, actuellement non applicable et non 
opposable aux tiers. 
 

1.3.2.4 Voiries est accessibilités 
Le site est accessible via la route de Saint-Jean-des-Echelles à Montmirail. 
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1.3.2.5 Risques 
L’aire d’étude immédiate est concernée par les risques décrits ci-après : 
 

Tableau 2 Liste des risques concernant l’aire d’étude immédiate 

NATURE DU RISQUE NIVEAU DE RISQUE REMARQUES 

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

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

Aléa faible Zone classée en massif non forestier 

Mouvements de terrain 
(géorisques.gouv.fr) 

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

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

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

Zone inondable 
(géorisques.gouv.fr) 

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

Risques technologiques 
(géorisques.gouv.fr) 

Aléa faible 
Aucune installation industrielle présente 
sur la commune 

 
 

1.3.2.6 Ambiance sonore et qualité de l’air 
La synthèse annuelle de 2019 indique un air de qualité bonne sur la commune de Saint-Jean-des-
Echelles. 
L’ambiance sonore de l’aire d’étude peut donc être estimée comme relativement calme sur l’emprise 
maîtrisée. 
 

1.3.3 PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL 

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

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

 

Thématique 
Caractéristiques 

principales 
Enjeux associés 

Paysage 
Friches forestières et 
exploitation de sables 

Paysage commun à la 
zone géographique, sans 
valeur patrimoniale 

Patrimoine culturel et 
archéologique 

Patrimoine 
culturel 

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

Aucun → pas de co-
visibilité avec le projet. 

Sites 
archéologiques 

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

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

 

1.3.4 MILIEUX NATURELS 

1.3.4.1 Contexte règlementaire 
 
Dans le cadre de cette étude, plusieurs zones d’étude ont été définies : 
 

• La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) : cette aire d’étude correspond à la zone potentielle 
d’implantation du projet. Des inventaires sur l’ensemble des groupes faunistiques à enjeux, 
la flore et les habitats y sont réalisés. 

• L’aire d’étude rapprochée (AER) : elle est définie par un rayon de 500 m autour de la zone 
d’étude. Au sein de cette aire, nous avons étudié la Trame verte et bleue à l’échelle du 
projet (échelle locale) 

• L’aire d’étude éloignée (AEE) : cette aire d’étude est définie par un rayon de 5km autour de 
la zone d’étude. Cette aire correspond à l’inventaire de l’ensemble des zonages 
réglementaires écologiques (site Natura 2000, ZNIEFF etc, ...) 

 

1.3.4.2 Habitats naturels 
Les habitats naturels ont été identifiés à partir des typologies de référence CORINE Biotopes / EUNIS / 
NATURA 2000. Une attention particulière a été portée sur la recherche d’habitats d’intérêt 
communautaire et la recherche d’habitats caractéristiques de zones humides au sens de l’Arrêté du 
1er octobre 2009. En effet ces derniers possèdent un statut de protection national, leur identification 
est donc prioritaire. 
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Tableau 3 Liste des habitats recensés sur le site d’étude 

 (Source : ADEV Environnement) 

Code 
EUNIS 

Code CORINE 
Biotopes 

Dénomination 
Habitat d’intérêt 
communautaire* 

Habitat 
caractéristique de 

zone humide** 
Enjeu 

E1.1 34.1 
Végétation ouverte des substrats sableux et 

rocheux continentaux 
NON NON Faible 

E2.7 - Prairie mésique non gérée NON NON Faible 

F3.13 31.83 Fourrés atlantiques sur sols pauvres NON NON Modéré 

F3.131 - Ronciers NON NON Faible 

F3.14 31.84 Formation tempérée à Cytisus scoparius NON NON Modéré 

FA.4 - Haie d’espèces indigènes pauvres en espèces NON NON Modéré 

G1.8 - Boisement acidophile dominé par Quercus NON NON Modéré 

G5.1 84.1 Alignement d’arbres NON NON Modéré 

I1.12 - 
Monoculture intensive de taille moyenne (1-

25 ha) 
NON NON Faible 

I1.52 87.1 
Jachères non inondées avec communautés 

rudérales annuelles 
NON NON Faible 

* inscrit à l’annexe I de la Directive « Habitats faune flore » et/ou dans l’Arrêté de Protection des Habitats Naturels paru le 19 décembre 2019.  
** au sens de l'Arrêté du 1er octobre 2009 

 

 
Figure 3 Cartographie des habitats présents sur le site du projet 

 

1.3.4.3 Flore 
Les prospections de terrain ont été programmées en fonction des périodes de floraison, de sorte à 
pouvoir observer toutes les espèces patrimoniales citées dans la bibliographie. Les espèces non‐
observées seront donc considérées comme absentes du périmètre immédiat. Les inventaires de terrain 
concernant ce sujet se sont étalés du 18 mars au 28 août 2019. 
 
Aucune espèce floristique recensée dans l’aire d’étude n’est protégée, n’est d’intérêt communautaire, 
ni ne possède de statut de conservation défavorable au niveau national. Une espèce, la Buglosse des 
champs, possède un statut de conservation défavorable au niveau régional (statut « Quasi-menacé »). 
Une espèce indicatrice de zones humides a également été recensée sur la zone d’étude : le Peuplier 
blanc. L’enjeu pour la flore est donc considéré comme modéré. 
 

1.3.4.4 Faune 
Les espèces sensibles et leurs aires vitales sont localisées dans le tableau et la carte ci-dessous. Les 
principales sensibilités faunistiques du périmètre immédiat se concentrent sur les milieux arbustifs. Ils 
constituent les milieux favorables pour la reproduction pour les oiseaux nicheurs contactés sur la zone 
d’étude ainsi que la zone de chasse pour les chiroptères. Un enjeu assez fort en découle donc pour les 
habitats suivants : 
• F3.131 – Ronciers, 
• F3.14 – Formation tempérée à Cytisus scoparius, 
• FA.4 – Haies d’espèces indigènes pauvres en espèces,  
• G1.8 – Boisement acidophile dominé par Quercus,  
• G5.1 – Alignement d’arbres. 
 

1.3.4.5 Synthèse des enjeux de l’état initial 
 

Tableau 4 Synthèse des enjeux de l’état initial 

Milieux 
(Code EUNIS) 

Groupe Espèces Enjeux espèces 

Enjeux sur les 
milieux en 

fonction des 
espèces à enjeux 

Milieux ouverts : 
E1.1 – Végétations 

ouvertes des substrats 
sableux et rocheux 

continentaux 
E2.7 – Prairie mésique 

non gérée 

Avifaune 
Alouette des 

champs 
Modéré Modéré 

Milieux arbustifs : 
F3.13 – Fourrés 

atlantiques sur sols 
pauvres 

F3.131 – Ronciers 
F3.14 – Formation 
tempérée à Cytisus 

scoparius 
FA.4 – Haies d’espèces 
indigènes pauvres en 

espèces 
G1.8 – Boisement 

acidophile dominé par 
Quercus 

Avifaune 

Bruant jaune Fort 

Assez fort à fort 
localement (sur le 
site de nidification 
du Bruant jaune) 

Linotte mélodieuse Modéré 

Tarier pâtre Assez fort 

Tourterelle des bois Modéré 
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Milieux 
(Code EUNIS) 

Groupe Espèces Enjeux espèces 

Enjeux sur les 
milieux en 

fonction des 
espèces à enjeux 

G5.1 – Alignement 
d’arbres Chiroptère Grand Murin Assez fort 

Milieux cultivés : 
I1.12 – Monoculture 
intensive de taille 
moyenne (1-25 ha)  

I1.52 – Jachères non 
inondées avec 

communautés rudérales 
annuelles 

 

Avifaune 
Alouette des 

champs 
Modéré Faible à modéré 

 
 

 
Figure 4 Localisation des enjeux pour la faune sur la zone d'étude 

 

1.4  Impacts bruts liés au projet 

1.4.1 SOLS 

L’impact brut potentiel de la mise en place de la centrale (phase chantier) sur les sols sera faible, 
direct et temporaire. 
 

1.4.2 EAUX SOUTERRAINES 

L’impact brut sur la qualité des eaux souterraines sera faible (pollution accidentelle), direct et 
temporaire lors de la mise en place des panneaux (phase chantier) et lors de la phase d’exploitation 
 

1.4.3 EAUX SUPERFICIELLES 
Le projet ne perturbera pas l’écoulement des eaux superficielles. L’impact brut sur les écoulements 
superficiels sera négligeable, direct et temporaire. 
 

1.4.4 RESSOURCE EN EAU 

L’impact brut potentiel du projet sur la ressource en eau sera négligeable, direct et temporaire. 
 

1.4.5 HABITATS, FAUNE ET FLORE 

Le tableau ci-après permet de synthétiser et de caractériser les impacts potentiels du projet sur les 
milieux naturels : 
 

Tableau 5 Synthèse des impacts potentiels du projet sur les milieux naturels 

Code EUNIS – Dénominations d’habitats 
Enjeux liés 

aux 
habitats 

Enjeux liés 
à la flore 

Enjeux liés 
à la faune 

Remarque / 
Pondération 

finale 

Enjeux 
globaux 

E1.1 – Végétations ouvertes des substrats sableux 
et rocheux continentaux 

Faible Modéré Modéré 
Ø 

Modéré 

E2.7 – Prairie mésique non gérée Faible Faible Modéré Ø Modéré 

F3.13 – Fourrés atlantiques sur sols pauvres Modéré Faible Fort Ø Fort 

F3.131 – Ronciers Faible Faible Assez fort Ø Assez fort 

F3.14 – Formation tempérée à Cytisus scoparius Modéré Faible Assez fort Ø Assez fort 

FA.4 – Haies d’espèces indigènes pauvres en 
espèces 

Modéré Faible Assez fort 
Ø 

Assez fort 

G1.8 – Boisement acidophile dominé par Quercus Modéré Faible Assez fort Ø Assez fort 

G5.1 – Alignement d’arbres Modéré Faible Assez fort Ø Assez fort 

I1.12 – Monoculture intensive de taille moyenne 
(1-25 ha) 

Faible Faible Faible 
Ø 

Faible 

I1.52 – Jachères non inondées avec communautés 
rudérales annuelles 

Faible Faible Modéré 
Ø 

Modéré 
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1.4.6 VISUELS ET PAYSAGERS 

Le tableau suivant synthétise les impacts visuels et sur le paysage : 
 

Tableau 6 Synthèse des impacts visuels et sur le paysage 

Elément 
impacté 

Caractéristique 
de l’impact 

Type 
d’impact 

Durée de 
l’impact 

Temps de 
réponse 

Nature de 
l’impact 

Importance 
de l’impact 

brut 

Paysage 
perçu 

Vue depuis la 
route située au 
Nord et Est du site 

Direct Permanent 
Court 
terme 

- 
 

Faible 

Paysage de 
loisirs 

Pas de loisirs 
hormis la chasse 
et la randonne 

Direct Permanent 
Court 
terme 

- 
 

Nul 

Paysage 
ressource 

Création d’un 
nouveau paysage 
« de l’énergie » 
complémentaire 
avec la forêt 

Direct Permanent 
Court 
terme 

+ 
 
 

Faible 

Paysage 
culturel 

Pas de co-
visibilité 

Direct Permanent 
Court 
terme 

/ Nul 

 
 
 

1.4.7 AUTRES IMPACTS 

• Qualité de l’air : L’impact brut sur la qualité de l’air sera plutôt faible, direct et temporaire. 

• Changement climatique : L’impact brut potentiel sur le climat en phase chantier sera 
négligeable, indirect et temporaire. L’impact brut potentiel sur  le  climat  en  phase  
exploitation  sera  positif,  modéré,  indirect  et  temporaire. 

• Populations, habitations proches et ERP : L’impact brut sur les populations autour du projet sera 
faible, direct et temporaire. 

• Economie locale : L’impact brut du projet sur l’économie sera positif, direct et indirect, 
permanent. 

• Patrimoine culturel : L’impact brut sera nul. 

• Transport :  
o Phase chantier : faible, direct et très temporaire (4-6 mois) 
o Phase exploitation : nul 

• Consommation d’énergie : 
o Phase chantier : faible, direct et temporaire 
o Phase exploitation : positif, direct et permanent 

• Sonores : 
o Phase chantier : faible, direct et temporaire 
o Phase exploitation : nul 

• Vibrations : L’impact sera négligeable, direct et temporaire. 

• Emissions lumineuses : 
o Phase chantier : négligeable, direct et temporaire, 
o Phase exploitation : nul. 

• Chaleur : L’impact brut dû à la chaleur, à proximité des panneaux photovoltaïques, sera 
localement faible, direct, et temporaire. 

• Radiation : L’impact brut dû à la radiation en phase exploitation sera négligeable, direct et 
temporaire. 

• Création de nuisances : 
o Phase chantier : faible, direct et temporaire 
o Phase exploitation : nul 

• Elimination et valorisation des déchets : 
o Phase chantier : faible, indirect et temporaire, 
o Phase exploitation : faible et maitrisé. 

• Technologies et substances utilisées : Les impacts bruts liés aux technologies et substances 
utilisées seront faibles, directs et temporaires. 

• Santé humaine : L’impact brut sur la santé humaine sera faible, indirect et permanent. 

• Contraintes et servitudes : Pour le réseau électrique et hydrologique, l’impact brut sera nul. 

• Addition et interaction des effets entre eux : Il n’existe aucun risque d’addition ou d’interaction 
néfaste des effets entre eux sur le site. 
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1.4.8 TABLEAU RECAPITULATIF DES IMPACTS 

 
Tableau 7 : Tableau récapitulatif des impacts bruts potentiels du projet 

Nature Phase Impact brut potentiel Commentaires 

  Nature D I T P  

Sols/sous-sol 

Chantier Faible X  X  

Imperméabilisation partielle du sol lors 
de la pose des modules et locaux et 

déstructuration du sol lors du 
creusement de tranchées 

Exploitation Faible X  X  
Recouvrement du sol, tassement 

différentiel, érosion localisée 

Eaux 
souterraines et 
superficielles 

Chantier Faible X  X  
Risques de pollution accidentelle 

(fuites d’hydrocarbures, d’huiles…) 

Exploitation Faible X  X  
Très légère imperméabilisation 

supplémentaire des sols 

Ressource en 
eau 

Chantier Négligeable X 0 X 0 
Pas de rejet vers le milieu naturel. 

Captages déconnectés du projet. Pas 
de prélèvement d’eau Exploitation Nul X 0 X 0 

Milieux naturels 
(avifaune & 
chiroptères) 

Chantier Assez fort X  X  L’enjeu concerne les zones de fourrés 
favorables pour la nidification du 

Bruant jaune ou encore de la Linotte 
mélodieuse 

Exploitation Assez fort X  X  

Milieux naturels 
(hors avifaune) 

Chantier Faible X  X  Enjeux négligeables à faibles sur les 
autres points de la VNEI Exploitation Faible X   X 

Paysage et 
visibilité 

Chantier Faible X  X  Impact paysager limité grâce à 
l’emplacement et la topograhie du 
site, impact positif sur le « paysage 

ressource » 
Exploitation Faible X  X  

Air 
Chantier Faible X  X  

Rejet de poussières minérales et gaz 
d’échappement 

Exploitation Nul     Aucun rejet atmosphérique 

Climat 

Chantier Négligeable  X X  Rejets faibles de gaz à effet de serre 

Exploitation Positif  X X  

Augmentation très locale de la 
température. Aucun rejet 

atmosphérique. « économie d’émission 
de CO2 » 

Populations, 
habitations 
proches d’ERP 

Chantier Faible X  X  
Bruit, poussières, etc. Premières 

habitations à environ 250 m au Nord 

Exploitation Faible X  X 0 
Radiations électromagnétiques 

extrêmement faibles et en respect des 
normes en vigueur 

Economie locale 
Chantier Positif X X  X 

Création d’emplois 
Exploitation Positif X X  X 

Tourisme et 
loisirs 

Chantier Négligeable X  X  Aucune zone liée au tourisme et/ou 
loisirs n’a été recensée dans la zone 

d’étude proche Exploitation Négligeable X  X  

Patrimoine 
culturel 

Chantier Faible X  X  Pas de co-visibilité, pas 
d’affouillement du sol Exploitation Faible X  X  

Transports 
Chantier Faible X  X  

Pas d’impact significatif sur les routes 
alentour 

Exploitation Nul     Pas de trafic régulier engendré 

Consommation 
d’énergie 

Chantier Faible X  X  
Principale source d’énergie utilisées : 

GNR 

Exploitation Positif X   X Production d’électricité 

Ambiance sonore 
Chantier Faible X  X  

Impact supplémentaire faible sur 
l’ambiance sonore résiduelle 

Exploitation Nul     Aucune émission sonore 

Vibrations 
Chantier Négligeable X  X  

Circulation d’engins mais vibrations 
induites quasi-nulles 

Exploitation Nul     Aucune source de vibrations 

Emissions 
lumineuses 

Chantier Négligeable X  X  Aucun éclairage nocturne 

Exploitation Nul     

Eclairage seulement en cas 
d’intrusion. Aérodrome le plus proche 

à 44 km, pas de circulation proche 
d’avions 

Chaleur 
Chantier Nul     Chaleur locale au niveau des panneaux 

photovoltaïques Exploitation Faible X  X  

Radiations 
Chantier Nul     

Champs électriques et magnétiques 
des onduleurs et transformateurs Exploitation Négligeable X  X  

Création de 
nuisances 

Chantier Faible X  X  
Bruit, poussières et hydrocarbures des 

engins 

Exploitation Nul     
Passage occasionnel de véhicules 

légers 

Déchets 

Chantier Faible  X X  
Traitement des déchets dans les 

filières agréées. Quantité de déchets 
assez faibles 

Exploitation Faible  X X  
Recyclage des modules. Quantité de 

déchets assez faibles 

Technologies et 
substances 
utilisées 

Chantier Faible X  X  Carburant des engins et radiations 
électromagnétiques des onduleurs et 

transformateurs Exploitation Négligeable X  X  

Santé humaine 

Chantier Faible  X  X 
Emissions de poussières possibles et de 

gaz de combustion 

Exploitation Nul     
Pas d’émissions de poussières ou gaz 

de combustion 

Contraintes et 
servitudes 

Chantier Nul     Pas d’impact sur le réseau d’eau et 
d’électricité Exploitation Nul     

 
Légende 

D Direct 

I Indirect 
T Temporaire 
P Permanent 
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1.5  Principales raisons du choix effectué 
L'élaboration d'un tel projet comporte de nombreuses étapes de réflexion et d'adaptation : celle de 
l'étude de l'opportunité économique du projet, celle du lieu d'implantation, celle des procédés de 
production, et celle des techniques appropriées de prévention de la pollution et des nuisances. 
Plusieurs de ces étapes font l'objet d'études comparatives portant sur la faisabilité et les performances 
techniques, économiques et environnementales. En matière d'environnement, l'exploitant doit adopter 
"les meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable". 

1.5.1 POSITIONNEMENT ET ORIGINE DU PROJET 
La France s’est engagée sur la voie du développement des énergies renouvelables et de l’accroissement 
de l’efficacité énergétique, dans le double objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et 
de sécuriser son approvisionnement énergique. Le projet répond ainsi à cet objectif. 
En ce sens, la société VALECO a lancé le projet et menée l’ensemble des démarches dans l’objectif 
d’implanter une centrale photovoltaïque sur une surface d’environ 2.18 ha. 
Outre la volonté politique, nationale et locale, de développer les énergies renouvelables sur le 
territoire, notamment à travers les divers outils et plans que sont le Grenelle, le Schéma Régional 
Climat Air Énergie (SRCAE), le projet se veut exigeant dans la prise en compte des différents enjeux 
relevés dans l’état initial du projet initial ainsi que dans les études faunes flores menées sur une saison 
entière en 2019, afin d’orienter ses choix : 

• Préserver la biodiversité ; 
• Tenir compte de l’occupation des sols ; 
• Maîtriser les risques naturels et technologiques ; 
• Protéger les paysages, le cadre de vie et les riverains notamment durant le chantier ; 
• Intégration des caractéristiques physiques ; 
• Raccordement aux infrastructures énergétiques ; 
• Lutte contre le changement climatique. 

1.5.2 PRISE EN COMPTE DES DIFFERENTS ENJEUX 

Le projet a été choisi en prenant en compte différents enjeux : 
• Préserver la biodiversité avec la réalisation d’une étude faune – flore préalable à la 

conception du projet ; 
• Prendre en compte l’occupation des sols : les procédures de défrichement et de changement 

de destination des terres agricoles sont respectées ; 
• Maîtriser les risques naturels et technologiques ; 
• Protéger les paysages, le cadre de vie et les riverains : des mesures paysagères seront mises 

en œuvre lors de la phase d’exploitation ; 
• Intégrer les caractéristiques physiques : conditions climatiques, topographiques et les 

propriétés des sols intégrées au projet et favorables au développement d’une centrale 
photovoltaïque ; 

• Retombées foncières ; 
• Lutte contre le changement climatique. 

 

1.5.3 COMPATIBILITE AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES 
La compatibilité du projet a été analysée avec les différents documents opposables : 

• La carte communale de Saint-Jean-des-Echelles 
• Les outils de la gestion de la ressource en eau : le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) Huisne, 

• Le Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) de la région Pays de la Loire, 
• La Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Pays de la Loire. 

La communauté de communes a un PLUi en cours d'élaboration (non opposable aux tiers à ce stade), 
dont la version arrêtée est compatible avec le projet. 

1.6  Mesures ERC 
Le maître d’ouvrage a la volonté de mettre en place un projet cohérent tout en respectant 
l’environnement. Suite aux enjeux identifiés au sein de l’aire d’étude, le plan de masse du projet a 
été adapté afin d’éviter et limiter les impacts sur les zones sensibles identifiées. 
Ainsi, plusieurs mesures ont été mises en place. 

1.6.1 MESURES D’EVITEMENT 

Mnat-1 : Evitement des haies et des zones de cultures 
Mnat-2 : Phasage des travaux en dehors des périodes de fortes sensibilités pour la faune 
Mnat-3 : Absence d’éclairage permanent sur l’emprise du projet 

1.6.2 MESURES DE REDUCTION 

1.6.2.1 Phase chantier 
Mnat-6 : Rédaction d’un Plan de Coordination Environnementale et signature bipartite : guide chantier 
MNat-7 : Mise en place d’un suivi de chantier par un écologue 
 

1.6.2.2 Phase exploitation 
Mnat-4 : Gestion adaptée de la végétation 
Mnat-5 : Mise en place de clôtures permissives à la petite faune 

1.6.3 MESURES DE COMPENSATION 

MNat-8 : Plantation de haies buissonnantes 
MNat-9 : Plantation d’une zone de fourré 

1.6.4 MESURES DE SUIVI 

MNat-7 : Mise en place d’un suivi de chantier par un écologue :  
Afin de s’assurer de l’efficacité de cette mesure, il est nécessaire de vérifier que les arbres ont bien 
repris. Pour ce faire, il convient de réaliser un suivi 1 an après les plantations. 
 
MNat-8 : Plantation de haies buissonnantes 
Pour les mêmes raisons que la mesure MNat-7 il convient de vérifier que la majorité des arbustes ait 
repris sur la zone de création du fourré. Dans le cas où un trop grand d’arbuste n’aurait pas repris, il 
convient de les remplacer. 
 
Suivi de l’avifaune : 
Les impacts du projet se concentrent principalement sur l’avifaune avec la perte d’habitat. Il convient 
donc de réaliser un suivi sur ce groupe afin de s’assurer de l’efficacité des mesures. Il s’agit ici de la 
plantation de haie et de fourré. Il s’agit de réaliser 2 passages par an, 5 ans et 10 ans après la mise en 
place des mesures de compensation. 
 
  



 

 
Figure 5 Carte de localisation des mesures de compensations 
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1.7  Synthèse des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
 
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. Ainsi, les 
mesures mises en place par le projet vont permettre de maintenir les espèces sur la zone d’étude. Le projet n’est pas en mesure de remettre en cause l’état de conservation des habitats et des populations 
d’espèces. Il ne nécessite pas de demande de dossier de dérogation. 
 

Tableau 8: Bilan des impacts du projet sur le milieu naturel et mesures associées. 

Thème 
Description de l'impact 

potentiel identifié 
Niveau d’enjeu 

Phase 
du 

projet* 

Type d'impact 
Intensité de 

l’impact 
Niveau d’impact 

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

Impact 
résiduel 
attendu 

Négatif/ 
Positif 

Direct/ 
Indirect 

Durée 

Périmètre de 
protection ou 
d’inventaire 

Sites Natura 2000, ZNIEFF et 
autres espaces protégés  

Faible C Négatif Direct Permanent Nul Nul 

Mnat-1 : Evitement des haies et des 
zones de cultures 

 
Mnat-2 : Phasage des travaux en 

dehors des périodes de fortes 
sensibilités pour la faune 

 
Mnat-3 : Absence d’éclairage 

permanent sur l’emprise du projet 
 

Mnat-4 : Gestion adaptée de la 
végétation 

 
Mnat-5 : Mise en place de clôtures 

permissives à la petite faune 
 

Mnat-6 : Rédaction d’un Plan de 
Coordination Environnementale et 
signature bipartite : guide chantier 

 
MNat-7 : Mise en place d’un suivi de 

chantier par un écologue 
 

MNat-8 : Plantation de haies 
buissonnantes 

 
MNat-9 : Plantation d’une zone de 

fourré  

Nul 

Faible E Négatif Direct Permanent Nul Nul Nul 

Faible D Négatif Direct Permanent Nul Nul Nul 

Le milieu naturel 

Flore Faible à Modéré 

C Négatif Direct Temporaire Faible Faible Négligeable 

E Négatif Direct Permanent Faible Négligeable Nul 

D Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable Nul 

Habitat Faible à Modéré 

C Négatif Direct Temporaire Faible Faible Négligeable 

E Négatif Direct Permanent Faible Négligeable Nul 

D Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable Nul 

Zone humide 

Nul C Négatif Direct Temporaire Nul Nul Nul 

Nul E Négatif Direct Permanent Nul Nul Nul 

Nul D Négatif Direct Temporaire Nul Nul Nul 

Invertébrés, Insectes 
notamment 

Faible 

C Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable Négligeable 

E Négatif Direct Permanent Faible Négligeable Nul 

D Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable Nul 

Avifaune Fort 

C Négatif Direct Temporaire Assez fort Assez fort Faible 

E Négatif Direct Permanent Assez fort Assez fort Faible 

D Négatif Direct Temporaire Faible Faible Faible 

Amphibien Faible 

C Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable Négligeable 

E Négatif Direct Permanent Faible Négligeable Nul 

D Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable Nul 

Reptile Faible 

C Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable Négligeable 

E Négatif Direct Permanent Faible Négligeable Nul 

D Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable Nul 

Chiroptères  Assez fort 

C Négatif Direct Temporaire Faible Faible Faible 

E Négatif Direct Permanent Faible Faible Négligeable 

D Négatif Direct Temporaire Faible Faible Nul 

Mammifères terrestres hors 
chiroptères 

Faible 

C Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable Négligeable 

E Négatif Direct Permanent Faible Négligeable Nul 

D Négatif Direct Temporaire Faible Négligeable Nul 

*Phase du projet : chantier (C), Exploitation (E), Démantèlement (D) ; ** Mesures d'évitement, réductrices, compensatoires ou d'accompagnement : mesure d’évitement en vert, mesure de réduction en bleue. 
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