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 MILIEU HUMAIN 

 POPULATION ET HABITAT  

 Population et évolution 

Le tableau ci-dessous présente la population et la densité de population sur la commune de Lombron pour l’année 
2016 : 

Tableau 38 : Population et densité de population de la commune de la zone d’étude en 2016 

Source : INSEE 

Commune Population en 2016 
Superficie de la commune 

en 2016 (en km²) 
Densité de population 

en 2016 (hab/km²) 

Lombron 1 917 24,1 km² 79,5 hab/km² 

 

La densité de population sur la commune de Lombron est inférieure à la densité départementale (91,5 hab/ km² en 
2016), et à la densité nationale (104,9 hab/km² en 2016). 

Le tableau et le graphique ci-dessous indiquent l’évolution de la population sur la commune de Lombron entre 1968 et 
2016. 

Tableau 39 : Variation de la population de la commune de Lombron 

Source : INSEE 

Commune 
Années 

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 

Lombron 991 973 1 261 1 786 1 825 1 927 1 952 1 917 

 

Figure 65 : Variation de la population sur la commune de la zone d’étude entre 1968 et 2016 

Source : INSEE 

Après avoir connu une baisse de sa population de 1968 à 1975, le nombre d’habitants sur la commune de Lombron n’a 
cessé d’augmenter jusqu’en 2011, avant de connaître une nouvelle diminution en 2016. 

 

 Evolution de la population sur les communes limitrophes 

Le tableau suivant indique l’évolution de la population des communes limitrophes de Lombron entre 2006 et 2016: 

Connerré, La Chapelle-Saint-Rémy, Montfort-le-Gesnois, Saint-Célerin, Saint-Corneille, Sillé-le-Philippe, Torcé-en-
Vallée 

Tableau 40 : Variation de la population sur les communes limitrophes de Lombron entre 2006 et 2016 

Source : INSEE 

Communes Population totale 2006 Population totale 2016 

Connerré 2 837 2 900 

La Chapelle-Saint-Rémy 872 975 

Montfort-le-Gesnois 3 050 2 988 

Saint-Célerin 617 889 

Saint-Corneille 1 012 1 404 

Sillé-le-Philippe 1 033 1 087 

Torcé-en-Vallée 1 107 1 397 

 

 

Figure 66 : Variation de la population sur les communes limitrophes de Lombron entre 2006  et 2016 

Source : INSEE 

Les données du graphique ci-dessus montrent que seules deux communes (La Chapelle-Saint-Rémy et Saint-Célerin) 
présentent un nombre d’habitants inférieur à 1 000.  
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 Taux de variation moyen annuel entre 2006 et 2016 

Tableau 41 : Taux de variation moyen annuel entre 2006 et 2016 sur la commune de Lombron  et les communes limitrophes 

Communes 
Taux de variation moyen annuel entre 

2006 et 2016 

Connerré +0,2 % 

La Chapelle-Saint-Rémy +1,2 % 

Lombron -0,05 % 

Montfort-le-Gesnois -0,2 % 

Saint-Célerin +4,4 % 

Saint-Corneille +3,9 % 

Sillé-le-Philippe +0,5 % 

Torcé-en-Vallée +2,6 % 

Entre 2006 et 2016, la commune de Lombron ainsi que la commune de Montfort-le-Gesnois ont connu une variation 
de leur population négative. Par ailleurs, l’écart en termes de population d’une année à l’autre est relativement élevé 
pour des communes rurales telles que Saint-Célerin (+4,4%), Saint-Corneille (+3,9%) et La Chapelle-Saint-Rémy (+1,2%), 
la croissance y apparaît forte. En ce qui concerne le reste des communes, les écarts apparaissent plus faibles mais 
restent tout de même positifs. 

 

 Habitat 

 Définition d’après l’INSEE 

D’après l’INSEE : 

 « Une résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et à titre principal par une ou plusieurs 
personnes qui constituent un ménage ». 

 « Un logement occasionnel est un logement ou une pièce indépendante utilisée occasionnellement pour des 
raisons professionnelle. Une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les 
vacances. Les logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques sont également classés en 
résidences secondaires ». 

 « Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : 

 proposé à la vente, à la location ; 

 déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation ; 

 en attente de règlement de succession ; 

 conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ; 

 gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...) ». 

 

 Caractéristiques de l’habitat sur la commune de Lombron 

L’habitat sur la commune de Lombron est principalement regroupé dans le bourg. Quelques hameaux sont égalements 
dispersés sur la commune. La composition du parc immobilier de la commune est indiquée dans le tableau et le 
graphique suivants : 

 

 

Tableau 42 : Types d’habitat sur la commune de la zone d’étude 

Source : INSEE 

 2016 

 Nombre % 

Résidences principales 796 90,8 

Résidences secondaires et logements 
occasionnels 

33 3,8 

Logements vacants 48 5,4 

   

Maisons 875 99,8 

Appartements 0 0 

   

Total 877 100 

 

 

 

 

Figure 67 : Types d’habitat sur Lombron 

Source : INSEE 

 

Principalement composé de résidences principales (90,8 %), le parc de logement de Lombron dispose d’un réservoir de 
logements vacants (5,4 %). Les résidences secondaires constituent, quant à elles, 3,8 % du parc immobilier. 
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Photo 31 : Mairie de Lombron 

 

 Bâti à proximité de la zone d’étude 

Le bâti à proximité de la zone d’étude est principalement recensé à l’ouest et au nord-est de celle-ci, sur la commune 
de Lombron. Les habitations les plus proches sont situées à environ 100 m au nord-est de la zone d’étude, dans le 
hameau de Gaslande. Les autres habitations situées à proximité de la zone d’étude sont localisées dans les hameaux 
du Petit Parc, à l’ouest, et des Ardents, au sud-ouest.  

Aucune habitation n’est recensée à moins de 800 m au sud-est de la zone d’étude 

Aucune habitation n’est recensée à moins de 100 m de la zone d’étude. 

 

 

Figure 68 : Le bâti à proximité de la zone d’étude 

Source : Géoportail 

 

 Les établissements sensibles et les établissements recevant du public au niveau de l’aire 
d’étude rapprochée  

 Etablissements sensibles 

Le Plan National Santé-Environnement (PNSE) a établi une liste des établissements dits « sensibles ». Il s’agit : 

 des crèches ; 

 des écoles maternelles et élémentaires ; 

 des établissements hébergeant des enfants handicapés ; 

 des collèges et lycées ; 

 des établissements de formation professionnelle des jeunes du secteur public ou privé ; 

 des aires de jeux et des espaces verts attenants. 
 
Sur la commune de Lombron, il y a une école accueillant des élèves de la petite section de maternelle au CM2. Pour 
l’année scolaire 2019-2020, l’école Pierre de Ronsard accueille 195 enfants. Celle-ci se situe à environ 3 km de la zone 
d’étude. 
 

©ALISE 
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De plus, est également située sur la commune la crèche « Les Queniaux ». Il s'agit d'une crèche communautaire, gérée 
par le Centre Social de Montfort-le-Gesnois. Cette structure dispose de 18 places pour accueillir des enfants de 2 mois 
et demi à 4 ans. Cette crèche se situe à environ 4 km de la zone d’téude. 
 

Il n’y a pas d’établissement sensible à moins de 3 km de la zone d’étude. 

 

 Etablissements Recevant du Public (ERP) au niveau de l’aire d’étude rapprochée  

Selon l’article R 123-2 du Code de la construction et de l’habitation, « constituent des Etablissements Recevant du 
Public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant 
une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, 
payantes ou non ». 

Ces établissements sont classifiés selon leur type (en fonction de la nature de leur exploitation), et leur catégorie 
(d’après l’effectif du public et du personnel). Il peut s’agir d’établissements installés dans un bâtiment (structures 
d’accueil pour personnes âgées ou handicapées, salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles, salles de 
danse et salles de jeux, bibliothèques, établissement de soins, de culture, administrations…) et d’établissements 
spéciaux (parcs de stationnement couverts, gares accessibles au public,…). 

D’après les informations fournies par la mairie de Lombron ainsi que les données disponibles sur le site internet de la 
mairie, la commune accueille les catégories d’ERP suivantes : 

 Salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiples ; 

 Magasin de vente, centre commerciaux ; 

 Restaurants et débits de boissons ; 

 Bibliothèque, centres de documentations ; 

 Etablissement d’enseignement ; 

 Etablissements de culte ; 

 Complexe sportif ; 

 Administrations, banques, bureaux. 

Tableau 43 : Etablissements Recevant du Public sur la commune de Lombron 

Source : Mairie de Lombron 

Etablissement Recevant du Public 
Distance par rapport à la zone 

d’étude 

Complexe sportif 2,5 km 

Magasins – Services divers 2,6 km 

Salle communale 2,7 km 

Eglise 2,8 km 

Bibliothèque 2,8 km 

Bar Tabac « Le Saint-Martin » 2,9 km 

Restaurant « L’Atelier Pizza » 2,9 km 

Salle des Associations 2,9 km 

Boulangerie / Boucherie 2,9 km 

Ecole 3 km 

 

 
Photo 32 : Commerces dans le centre-bourg de Lombron 

 

 Evolution de la zone d’extension de l’urbanisation du centre-bourg de Lombron 

La figure ci-dessous présente deux photographies aériennes du centre-bourg de Lombron en 1949 et en 2019. Ces 
photographies permettent d’avoir un aperçu des zones d’extension de l’urbanisation.  

Sur la commune de Lombron, l’urbanisation s’est particulièrement développée. En effet, nous pouvons constater que 
la zone d’ouverture à l’urbanisation s’est étendue le long des routes départementales RD 25, RD 97 et RD 183, 
notamment sous forme de lotissement.  

mpp  

Figure 69 : Photographies du centre-bourg de Lombron en 1949 et en 2019 

Source : IGN – Remonter le temps 

 

1949 2019 

©ALISE 
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 ACTIVITES ECONOMIQUES ET FREQUENTATION DU SITE ACTUELLE 

 Généralités 

La population active de Lombron compte 877 personnes et présente un taux d’activité de 74,6 % (source : INSEE 2017). 
Il s’agit d’un taux équivalent à la moyenne départementale (74,7 %) et légèrement supérieur à la moyenne nationale 
(74 %). De plus, 69,2 % des actifs possèdent un emploi.  

En 2017, le taux de chômage sur Lombron s’élève à 5,4 %, soit un taux nettement inférieur à l’échelle départementale 
(9,7 %) et nationale (10,3 %). 

 

 Activités économiques 

La principale activité économique de la commune est celle de type commerce, transport, services divers qui représente 
45,6 % des établissements actifs sur le communes (source : INSEE 2017). L’agriculture et la construction sont également 
des secteurs importants, représentant respectivement 15,2 %et 16,5 % des établissements actifs sur la commune 
(source : INSEE 2017).  

 

 QUALITE DE L’AIR 

 Surveillance de la qualité de l’air en Pays de la Loire 

Agréé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, Air Pays de la Loire est en charge de la surveillance de la 
qualité de l’aire de la région et regroupe quatre collèges de partenaires (services de l’État et des établissements publics, 
collectivités territoriales, entreprises industrielles, associations de protection de l’environnement, de consommateurs 
et personnalités qualifiées). 

 Air Pays de la Loire assure les missions suivantes : 

 La surveillance de la qualité de l’air par l’exploitation d’un réseau permanent de mesures fixes et indicatives, la 
réalisation de campagnes de mesure et l’usage de systèmes de modélisation numérique ; 

 L’information du public et des autorités compétentes par la publication fréquente et réactive des résultats 
obtenus sous la forme de communiqués, bulletins, rapports et par son site Internet ; 

 L'accompagnement des décideurs par l'évaluation des actions de lutte contre la pollution de l'air et de 
réduction de l'exposition de la population à la pollution de l'air ; 

 L'amélioration des connaissances et la participation aux expérimentations innovantes sur les territoires. 

 

 Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA) 

Air Pays de la Loire est également en charge de l’élaboration du Programme Régional de Surveillance de la Qualité de 
l’Air (PRSQA). Il définit les actions à mener sur le territoire pour préserver la santé des populations et l’environnement. 
Le PRSQA 2016-2021 des Pays de la Loire a été diffusé en novembre 2016.  

Les orientations du PRSQA sont déclinées en cohérence avec le cadre proposé par le Plan National de Surveillance de 
la Qualité de l’Air (PNSQA). Ainsi, cinq grands axes sont présentés dans le PRSQA 2016 – 2021 : 

 Axe n°1 : Produire des données et des bilans de surveillance ; 
 Axe n°2 : Apporter des expertises et aider aux décisions ; 
 Axe n°3 : Informer le public et communiquer vers les acteurs socio-économiques ; 
 Axe n°4 : Développer la prospective et des projets novateurs ; 
 Axe n°5 : Développer Air Pays de la Loire et le partenariat. 

Réparties sur l’ensemble de la région les stations de surveillance mesurent en continu les concentrations des polluants 
atmosphériques. A partir de ces mesures, Air Pays de la Loire réalise des bilans annuels de la qualité de l’air en région 
Pays de la Loire. 

 

 Qualité de l’air dans la Métropole du Mans 

Les données présentées ci-après sont issues des mesures des stations du Mans que du bilan annuel 2019 de la région 
Pays de la Loire. Elles concernent les polluants suivants : 

 Oxydes d’azote (NO2 et NO), 

 Ozone (O3), 

 Particules en suspension dont le diamètre est inférieur à 10 µm (PM10), 

 Particules en suspension dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm (PM2,5). 
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Tableau 44 : Concentrations de polluants en moyennes annuelles 

Source : Air Pays de la Loire 

Polluants 
Concentrations 

moyennes annuelles 
en 2016 au Mans 

Concentrations 
moyennes annuelles 

En 2018 au Mans 

Evolution sectorielle 
des émissions 

régionales entre 
2008 et 2016 

Valeurs 
limites 

PM 10 15 µg/m3 15 µg/m3 -17 % 40 µg/m3 

PM 2,5 10 µg/m3 9 µg/m3 -22 % 26 µg/m3 

NO2 15 µg/m3 13 µg/m3 -33 % 40 µg/m3 

O3 52 µg/m3 59 µg/m3 - - 

 

En 2018, les concentrations pour le dioxyde d’azote, les particules PM10 et les particules PM 2,5 mesurées au Mans 
sont inférieures ou égales à celles de l’année 2016. Concernant l’ozone, les concentrations ont été plus élevées en 2018 
par rapport à 2016. 

Aucun dépassement des seuils réglementaires n’a été recensé. 

 

Les stations du Mans sont situées à environ 20 km au sud-ouest de la zone d’étude. Il s’agit des stations permanentes 
les plus proches de la zone d’étude positionnée au sein d’un secteur périurbain. La zone d’étude se situe dans un 
secteur agricole mais à proximité d’axes routiers fréquentés ainsi que d’une ligne à grande vitesse, générateurs de 
pollution, notamment les particules et les NOx. La qualité de l’air sur la commune d’implantation est donc influencée 
à la fois par les émissions automobiles et agricoles. 

 

 ODEURS 

Préoccupation environnementale croissante, la problématique odeur est ressentie comme une véritable pollution de 
l’air. La Loi sur l’air et sur l’utilisation rationnelle de l’énergie en date du 31 décembre 1996 reconnait que « toute 
substance susceptible de provoquer des nuisances olfactives excessives » est pollution.  

L’origine de ces odeurs peut être multiple : liées à l’activité industrielle, au trafic, à l’exploitation agricole, etc. 

De par sa situation à proximité d’axes routiers et de la Ligne à Grande Vitesse Bretagne – Pays de la Loire, la zone 
d’étude est susceptible de subir des odeurs liées à ce trafic. 

 

 GESTION DES DECHETS 

 Collecte des ordures ménagères actuelle 

Sur la commune de Lombron, la collecte des déchets est gérée par le Syndicat de Valorisation des Ordures Ménagères 
(SYVALORM). Le ramassage des ordures ménagères et des déchets recyclables s’effectue de façon bimensuelle. 

 Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux actuel 

Instauré par le décret du 11 juillet 2011, le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 
(PDPGDND) vient remplacer le Plan Départemental des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA). 

Le PDPGDND est destiné à coordonner et programmer les actions de la gestion des déchets à engager sur 5 et 10 ans, 
notamment pour les collectivités locales. En effet, d’après l’article L.541-1 du Code de l’Environnement, le plan doit 
assurer la réalisation des objectifs suivants : 

 prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la 
distribution des produits ; 

 organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ; 

 valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets, des 
matériaux réutilisables ou de l'énergie ; 

 assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de 
production et d'élimination des déchets, […] ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en 
compenser les effets préjudiciables. 

Dans le département de la Sarthe, le PDEDMA a été approuvé en octobre 2009. Il a par la suite été modifié en 
PDPGDND. 

Un Plan Départemental des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) a été approuvé en octobre 2009. Il a été révisé 
en Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND).  

Par la suite, le PDPGDND sera directement intégré au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 

 

 Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) actuel 

Selon l’article L. 541-13 du Code de l’Environnement, doit être élaboré pour chaque région, un Plan Régional 
d’Elimination de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux (PREDD). Ce Plan prend en charge les déchets dits 
« dangereux », c’est-à-dire ceux définis par l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement comme présentant une ou 
plusieurs des propriétés suivantes : comburant, inflammable, irritant, nocif, toxique, cancérigène, infectieux, etc. 

Un Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) est un outil de planification de la gestion des déchets 
dangereux d’une région afin d’en améliorer leur captage et leur traitement. 

En Pays de la Loire, le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux a été adopté le 29 janvier 2010. 

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux des Pays de la Loire a été adopté le 29 janvier 2010. 

A l’avenir, le PREDD sera directement intégré au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). 

 

 Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus 
de chantiers du bâtiment et des travaux publics actuel 

Le Plan départemental ou interdépartemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus de chantiers du Bâtiment 
et des Travaux Publics (PPGDBTP) est un document d’orientation stratégique qui, à partir d’un état des lieux de la 
production et de la gestion des déchets liées à l’activité du bâtiment et des travaux publics, fixe des objectifs en matière 
de prévention, de tri, de valorisation et de traitement des déchets du BTP. 

Les "déchets du BTP" comprennent tous les déchets non dangereux et dangereux, inertes et non inertes, issus de 
l’activité du BTP. 

Les principaux objectifs sont : 



 

Projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron (72) – URBA 306 

 
 

Pag e 1 26  Somma ir e  //  In tro d uct ion  //  Pro je t  / /  Et at  in i t ia l  / /  Vul n éra b i l i t é  / /  Ra i son s  d u c ho i x  //  I mp act s  //  Me s ur e s  ERC //  R em i se e n ét a t  //  M ét ho de s //  Co nc lu s i on / /  I n de x //  Ann e xes  

 

 agir sur la prévention et fixer des objectifs de tri et de recyclage ; 

 créer des installations de tri et de traitement, et prévoir en particulier des installations de stockage de déchets 
inertes ;  

 définir l’organisation des collectes sélectives et fixer des objectifs de valorisation matière ; 

 favoriser les modes de transports alternatifs pour la gestion des déchets.  

Le plan de gestion des déchets du BTP dans le département de la Sarthe a été approuvé en 2014. Il est actuellement 
en cours de révision. 

Le Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus de chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics 
(PPGDBTP) a été approuvé en 2014. 

Par la suite, le PPGDBTP sera directement intégré au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). 

 

 Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) a été créé par l’article 8 de la loi n°2015-991 du 
7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe). Les modalités d’application 
de ce plan ont été précisées par le décret n°2016-811 du 17 juin 2016. Ce Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets (PRPGD) fusionne les trois schémas territoriaux de gestion de déchets existants et présentés 
précédemment :  

1 -  Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND), 

2 -  Le Plan départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus de chantiers du Bâtiment et des Travaux 
Publics (PPGDBTP), 

3 -  Le Plan Régional de d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD). 

Le contenu de ce PRPGD intègre :  

 un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, incluant : un inventaire des déchets (nature, 
quantité, origine), un descriptif des mesures existantes en faveur de la prévention des déchets, un descriptif 
de l’organisation de la collecte (dont un bilan sur la mise en place de la tarification incitative), un 
recensement des projets d’installation de gestion des déchets pour lesquels une autorisation est nécessaire 
ainsi que des projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de planification ; 

 une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets 
produites ; 

 des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs 
nationaux de manière adaptée aux particularités régionales, ceux-ci pouvant être différenciés selon les zones 
du territoire et la nature des déchets ; 

 une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, qui 
recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour 
atteindre les objectifs fixés dans le temps imparti ; 

 un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire. 
 

Certains flux de déchets feront l'objet d'une planification spécifique : les biodéchets, les déchets du BTP, les déchets 
ménagers et assimilés, les déchets amiantés, les déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques relevant des 
filières à responsabilité élargie des producteurs (REP), les véhicules hors d’usage, les déchets de textiles. 

A ce jour, le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) des Pays de la Loire n’a pas encore été 
approuvé. Il a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée du 1er avril au 2 mai 2019. 

 

 VIBRATIONS 

La base de données des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) définit la vibration comme 
ce qui « anime une pièce (ou un ensemble de pièces) d’un mouvement oscillatoire autour d’une position de référence 
(souvent, une position d’équilibre) ». 

Les vibrations d’origine mécanique émises dans l’environnement peuvent être à l’origine de nuisances pour les 
populations riveraines, mais peuvent également affecter la sécurité des constructions. 

La circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les ICPE fixe les 
normes auxquelles doivent répondre les ICPE afin de limiter les gênes et dommages liés aux vibrations. 

Au stade de l’état initial, aucune activité liée à des ICPE et générant des vibrations n’est présente au sein de la zone 
d’étude. 

 

 AMBIANCE SONORE ACTUELLE 

 Carte de bruit stratégique 

La commune de Lombron, bien que principalement à caractère rural, est traversée par des axes routiers, autoroutiers 
et ferroviaires majeurs et émettant des nuisances sonores. La zone d’étude est située en dehors du tissu urbain mais 
elle est localisée à : 

 145 m de la RD 119 ; 

 1,3 km de l’A 11 ; 

 50 m de la LGV Bretagne – Pays de la Loire 

Les cartes de bruit stratégiques des grandes infrastructures, issues d’une directive européenne sur l’évaluation du bruit 
dans l’environnement, ont pour objectif de modéliser les nuisances sonores générées par les infrastructures de 
transport et ainsi d’évaluer les populations touchées. Ces cartes prennent en compte uniquement : 

 Les routes dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules par an ; 
 Les voies ferrées comptant plus de 30 000 passages de train par an ; 
 Les agglomérations supérieures à 100 000 habitants. 

Dans le département de la Sarthe, les cartes de bruit stratégique 3ème échéance ont été arrêtées par le Préfet le 21 août 
2018 pour le réseau ferré, le 10 octobre 2018 pour le réseau autoroutier et le 21 décembre 2018 pour le réseau routier. 

En ce qui concerne le réseau routier, la commune de Lombron n’est pas concernée par des routes départementales 
exposées à des niveaux de bruits importants.  

Pour le réseau autoroutier, les cartes ci-après présentent les niveaux de bruit moyens de l’autoroute A11 établies 
suivant des indicateurs harmonisés Lden (jour, soir, nuit) et Ln (nuit). 
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Figure 70 : Cartes de bruit stratégique de l’Autoroute A 11 en Lden et Ln 

Source : DDT de la Sarthe 

 

Zone d’étude Zone d’étude 
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D’après l’analyse cartographique, et malgré la proximité de l’autoroute A11, la zone d’étude n’est pas concernée par 
des nuisances sonores. 

Enfin, concernant le réseau ferré, la LGV Bretagne – Pays de la Loire n’était pas encore en service à la date de fourniture 
des données ferroviaires nécessaires à l’établissement des cartes de bruit stratégique 3ème échéance. Ainsi, d’après les 
cartes de bruit stratégique en vigueur, la zone d’étude n’est pas concernée par des nuisances sonores. Cependant, la 
LGV étant désormais construite, il est indéniable qu’au vu de sa proximité avec la zone d’étude, cette dernière soit 
exposée à des niveaux de bruit importants.  

Par ailleurs, un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 3ème échéance a été approuvé par arrêté préfectoral 
le 19 décembre 2019. 

Ce dernier permet notamment d’identifier des Points Noirs Bruit (PNB) au droit desquels les ambiances sonores sont 
néfastes pour la santé des riverains. Aucune PNB identifié dans le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement du 
de la Sarthe n’est recensé à proximité de la zone d’étude. 

D’après la Carte de Bruit Stratégique de la Sarthe, la commune de Lombron est une commune concernée par des 
nuisances sonores par l’autoroute A11. La zone d’étude n’est toutefois pas exposée aux nuisances en provenance de 
l’A 11. En revanche, elle se situe à proximité de la LGV Bretagne – Pays de la Loire et est donc exposée à des niveaux 
de bruit importants. 

Par ailleurs, aucun Point Noirs Bruit n’est recensé à proximité de la zone d’étude. 

 

 Plan d’Exposition au Bruit (PEB) 

Le PEB est destiné à encadrer l’urbanisation dans les zones de bruit au voisinage des aéroports.  

La zone d’étude se situe à une vingtaine de kilomètres de l’aéroport Le Mans - Arnage. D’après le PEB de l’aéroport Le 
Mans - Arnage, la commune de Lombron, et plus précisément la zone d’étude ne sont pas situées dans une zone de 
bruit.  

La figure ci-dessous représente le zonage du PEB de l’aéroport Le Mans – Arnage. 

 

 

Figure 71 : Plan d’exposition au bruit de l’aéroport Le Mans - Arnage 

Source : Géoportail 

 

La zone d’étude n’est pas concernée par le zonage du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport Le Mans – Arnage. 

 

 AGRICULTURE, APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE ET INDICATION 
GEOGRAPHIQUE PROTEGEE 

 Agriculture 

D’après le Recensement Général Agricole (RGA 2010), il y a 14 exploitations agricoles sur le territoire de la commune. 
Les exploitations de la commune sont tournées vers des systèmes de polyculture et polyélevage. 

La commune dispose d’une Superficie Agricole Utilisée (SAU) de 786 hectares. 

 

 Capacités agricoles de la zone d’étude 

A la demande des services de l’Etat, URBASOLAR a sollicité le cabinet d’expert DYNAMIQUES FONCIERES pour apporter 
son avis d’expert foncier et agricole afin d’établir un complément d’étude sur la valeur agricole de la surface de 
l’ancienne carrière, soit environ 4 hectares. Ainsi, un audit de capacité agricole a été réalisé dans le cadre de la mise en 
place de la centrale photovoltaïque. L’étude de capacité agricole est jointe en annexe. 

 Historique des parcelles  

La carrière a été exploitée jusqu’en 2014, année de construction de la ligne LGV Le Mans-Rennes. L’activité de carrière 
a été autorisée dès 1988. On constate que l’impact de l’activité d’extraction a durée 30 années et l’absence d’usage 
agricole de toute nature depuis près de 35 ans. 

Zone 
d’étude 
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Par ailleurs, d’après les données du Registre Parcellaire Graphique (RPG), nous observons que depuis 2015 au moins, 
les parcelles ne sont pas déclarées à la PAC. Par conséquent, cela peut laisser supposer qu’elles ne sont pas exploitées 
à des fins économiques. De plus, le mandant a informé la société Dynamiques Foncières que la parcelle n’a pas été 
exploitée dans les 10 dernières années. Un broyage de l’herbe est réalisé une fois par an, afin de maintenir cette 
parcelle propre et éviter la propagation d’espèces invasives. 

 
 

Figure 72 : Parcelles déclarées à la PAC selon le RPG 2015 et 2019 

Source : Audit de capacité agricole, Dynamiques Foncières 

 

 Caractéristiques et usages des sols 

L’ensemble de la parcelle est en nature de friche probablement depuis 3 à 5 ans pas plus. Quelques accrus spontanés 
s’identifient, essentiellement du robinier. La strate arbustive est surtout constituée de genêts à balais. Cette végétation 
est significative d’un sol dit « pauvre » agronomiquement. Le sol est extrêmement caillouteux, avec la résurgence à 
foison de cailloux déci à décamétrique à la surface. 

En octobre 2020, des sondages à la tarière ont été réalisés. Le test Hérody et le test sensoriel réalisés sur site indiquent 
un sol sableux légèrement limoneux.  

Les résultats des analyses de sol ont fait ressortir trois types de sols différents :  

 Parcelle ZI 91 : sablo-argileux, pH élevé à très élevé, très chargé en calcium, pauvre en matière organique, 
potassium et phosphore ;   

 Parcelle ZI 75 : essentiellement sableux, pH faible à très faible, pauvre en calcium, matière organique, 
potassium ;   

 Parcelle ZI 75 : essentiellement sableux, à pH normal, pauvre en matière organique mais avec un taux au-dessus 
de la limite de fertilité, pauvre en potassium et phosphore.  

La préexistence de ces trois types de sols confirme la nature de terrain de remblais, d’origine exogène et disparate, 
conférant à cet ensemble une hétérogénéité structurelle. Cette consistance rend impropre cette surface à tout 
pilotage cultural voire même le semis prairial à vocation de pâturage. 

 

 Potentiel agronomique des parcelles 

Afin de valider le potentiel agronomique des sols, la société Dynamiques Foncières a réalisé un prélèvement de terre 
le 16 octobre 2020 sur les parcelles ZI 75 et 91, sur les 20 premiers centimètres de terre arable. Les analyses orientent 
vers une nature de terre pauvre et peu productive en termes de rendement qualitatif et quantitatif pour des grandes 
cultures telles du maïs, du colza. 

Tableau 45 : Analyse des prélèvements de terre 

Source : Audit de capacité agricole, Dynamiques Foncières 

  ZI 71 (2) ZI 95 Caractéristiques Synthèse 

La granulométrie 
du sol 

Sable 79,3 % 75,5 % 

Sols sableux 
Sol très séchant, 

soumis à la 
lixiviation 

Limon 17,4 % 15,5 % 

Argile 3,3 % 9 % 

Ph 

 4,4  

7,3 

Acide 

Neutre 

Sol acide : 
bloquant pour 

l’assimilation des 
nutriments par les 

cultures, 
croissance ralentit 

Taux de matière 
organique (% MO) 

 1,42 % 0,65 % Très faible 
Le taux à 

rechercher est de 3 
% 

 

Compte tenu des résultats des analyses de sols, dans l’état actuel, la mise en culture de ces parcelles n’est pas 
appropriée. Le complexe argilo-humique est déstructuré. A cela s’ajoute l’absence des nutriments de base (calcium, 
phosphore, magnésium), la faible quantité de magnésium et la présence d’éléments résiduels non connus dans le 
sous-sol. 

 Conclusion sur la capacité agricole des parcelles agricoles 

D’après l’audit de capacité agricole du site, les mises en culture ou bien en pâture sont proscrites, les charges 
d’exploitation impliquant une probable perte ou tout au moins absence de marge sur le moyen-long terme, compte 
tenu des caractéristiques suivantes : 

- Des carences importantes du sol et de sa structure nécessitant tant des apports importants initiaux qu’un entretien 
régulier ;   

- De l’hétérogénéité forte des terres pour une surface réduite ne permettant pas d’envisager une conduite culturale 
homogène, qui se heurterait parfois à des terres calcaires à pH neutre, parfois à des terres acides, etc.   

- De la faible profondeur du sol et de sa résistance à la pénétration se matérialisant par une forte proportion de 
cailloux tant bloquant pour les racines qu’usant pour le matériel agricole ;   

- De la confirmation de ce faible potentiel par une notation très faible des parcelles au regard de l’arrêté préfectoral 
de fermage du département ;   

- De l’absence d’activité agricole de toutes natures, depuis au minimum l’année 1988,    
- De l’absence de possibilité d’irriguer ;   
- De l’importante limitation du nombre d’animaux pouvant être mis en élevage ;   
- De la difficulté à intégrer le site avec la parcelle culturale attenante.   
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La société Dynamiques Foncières a émis un avis clairement négatif sur la capacité agricole de ces parcelles. Toute 
autre utilisation est à envisager. 

 

 Programme d’action régional pour la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d’origine agricole 

Depuis février 2017, la région Pays de la Loire est classée entièrement en « zone vulnérable » aux pollutions par les 
nitrates. 

Le sixième programme d’actions pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole de la 
région Pays de la Loire a été arrêté par la préfète de région le 16 juillet 2018. Il est entré en vigueur le 1er septembre 
2018. 

Ce programme se compose : 

 Du programme d'actions national (PAN) : socle commun minimal ; 
 Du programme d'actions régional (PAR) : renforcement de certaines mesures du PAN à appliquer en fonction 

du contexte régional. 

Ce programme permet de détailler les principales règles s’appliquant dans les zones vulnérables des Pays de la Loire. 
Tout exploitant agricole, dont une partie des terres ou bâtiments est située en zone vulnérable, est concerné par le 
programme d’action « nitrates ».  

Aucune interrelation avec le domaine du photovoltaïque n’a été mise en évidence dans l’arrêté établissant le 
programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole 
pour la région Pays de la Loire. 

 

 Appellations d’Origine et Indication Géographique Protégée 

La mention AOP (Appellation d’Origine Protégée) est un signe européen qui protège et identifie un produit tirant son 
authenticité et sa typicité de son origine géographique.  

La mention AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) identifie un produit répondant aux critères de l’AOP et protège sa 
dénomination sur le territoire français. Cette mention est une étape vers l’AOP, protégeant le nom du produit à une 
échelle européenne.  

La mention IGP (Indication Géographique Protégée) est définie par le nom d’une région ou d’un lieu déterminé qui 
sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région ou de ce lieu déterminé et, 
dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique, peut être attribuée à cette origine 
géographique et dont la production et/ou la transformation, et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique 
délimitée. 

L’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) est l’organisme public chargé de la reconnaissance et la protection 
des signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine des produits agricoles, agroalimentaires et forestiers, en 
particulier la gestion des IGP ainsi que de la reconnaissance des AOC et de leur protection au plan national et 
international. 

D’après les données de l’INAO, la commune de Lombron est comprise dans 126 IGP. Celles-ci concernent les produits 
suivants : 

 Vins Val de Loire ; 
 Œufs de Loué ; 
 Volailles de Loué ; 
 Volailles du Maine ; 

 Bœuf du Maine ; 
 Cidre de Bretagne ou Cidre Breton ; 
 Porc de la Sarthe. 

 

D’après l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO), la commune de Lombron est comprise dans 126 
Indications Géographiques Protégées.  

 

 ACTIVITES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS ACTUELLES 

 Tourisme 

La commune de Lombron n’est pas directement définie comme une commune à vocation touristique. Cependant, de 
nombreuses activités culturelles ou de loisirs sont proposées aux alentours de la commune. 

 Culture et patrimoine 

D’un patrimoine riche et diversifié, le département de la Sarthe possède de nombreux sites permettant de découvrir 
la culture sarthoise. Pays d’arts et d’histoires, la Sarthe regorge de châteaux, musées, abbayes… A proximité de la zone 
d’étude, plusieurs sites touristiques sont recensés, notamment : 

 Le Parc du Manoir de la Jatterie sur la commune de Connerré ; 
 L’Eglise saint symphrorien et ses retables sur la commune de Connerré ; 
 Le Manoir de Nuyet ; 
 L’Abbaye de Tuffé ; 
 Parc de Bonnétable ; 
 Château de la Ferté Bernard ; 
 Le Transvap, chemin de fer touristique de la Sarthe. 

 

  

Photo 33 : Le Transvap, chemin de fer touristique de la Sarthe 

 

 Activités de loisirs 

Outre ce patrimoine culturel, des activités de loisirs sont également proposées à proximité de Lombron. En effet, la 
commune de Montfort-le-Gesnois dispose d’un centre aqualudique : Sittellia. Situé à proximité du Parc des Sittelles, 
de nombreuses activités et animations y sont organisées. 

©ALISE ©ALISE 



 

Projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron (72) – URBA 306 

 
 

Pag e 1 31  Somma ir e  //  In tro d uct ion  //  Pro je t  / /  Et at  in i t ia l  / /  Vul n éra b i l i t é  / /  Ra i son s  d u c ho i x  //  I mp act s  //  Me s ur e s  ERC //  R em i se e n ét a t  //  M ét ho de s //  Co nc lu s i on / /  I n de x //  Ann e xes  

De plus, localisée à environ 15 km du Mans, Lombron est donc située à proximité du circuit des 24h du Mans. Cette 
mythique course rassemble chaque année plus de 200 000 spectateurs.  

Par ailleurs, de nombreux itinéraires de Vélo permettent de découvrir la richesse naturelle et patrimoniale de la Sarthe. 
En janvier 2014, la Sarthe en vélo a été inaugurée. Cet itinéraire s’inscrit dans le schéma de développement économique 
et touristique du département. Entre Normandie et Vallée de la Loire, aux portes du bassin parisien, la Sarthe assure 
le lien entre les grands itinéraires cyclotouristiques européens : la Véloscénie et la Loire à Vélo. 

 

 

Figure 73 : La Sarthe à vélo 

Source : Département de la Sarthe 

Le tourisme, patrimonial, architectural, culturel ou de loisirs, est particulièrement important dans le département 
de la Sarthe. 

 Hébergements 

Une offre d’hébergement touristique se situe sur la commune de Lombron :  

 La Chambre d’hôtes « Le Tertre », classé « Gîtes de France » avec une capacité d’accueil de 10 personnes, 
situé à environ 4 km de la zone d’étude. 

Il existe une offre d’hébergement touristique à 4 km au nord de la zone d’étude, sur la commune de Lombron. 

 

 Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) 

Issu de la loi de décentralisation de 1983, le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées 
(PDIPR) doit être établi par chaque Conseil Général. Le PDIPR est destiné à : 

 préserver le patrimoine des sentiers et chemins ruraux ; 

 promouvoir la pratique de la randonnée ; 

 assurer la pérennité des itinéraires ; 

 garantir la qualité des circuits inscrits. 

Ainsi, le PDIPR confère aux chemins ruraux une protection juridique en posant l’obligation de maintien ou de 
rétablissement de la continuité de ces chemins. 

Le PDIPR est inclut dans le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) décrit dans le paragraphe 
suivant. 

D’après les informations disponibles sur les sites internet de la commune de Lombron et de la communauté de 
communes du Gesnois Bilurien, quelques chemins de randonnées sont recensés sur la commune de Lombron, au nord 
de celle-ci. Selon ces inforamtions, le chemin de randonnée le plus proche de la zone d’étude est située à environ 2 km. 

 

 Plan Départemental des espaces Sites et Itinéraire (PDESI) 

Le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) relève des articles L311-3 et R311-2 du Code du Sport. 
Le PDESI est un outil de planification des lieux de pratique des sports de nature. Il doit garantir l’accessibilité aux lieux, 
supports des pratiques sportives de nature, sans pour autant compromettre les objectifs de préservation 
environnementale, l’exercice des autres usages (autres sports, chasse, pêche…) ou le droit de propriété. Il doit être 
établi par le département en collaboration avec la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI). 
L’élaboration du PDESI se fait en lien étroit avec le PDIPR décrit dans le paragraphe précédent. 

 

 Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée 

Etabli dans les mêmes conditions que le PDIPR, le Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée (PDIRM) 
relève des articles L 361-2 et suivants du Code de l’Environnement.  

Il concerne les voies appartenant au domaine public de l’état ou des collectivités, les chemins ruraux et voie privées 
ouvertes à la circulation du public (à l’exception de ceux interdits au titre des articles L 2213-4, L. 2213-4-1 et L 2215-3 
du Code Général des Collectivités Territoriales). 

Il n’existe pas de PDIRM indiqué dans le département de la Sarthe. 

Zone d’étude 
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 VOIES DE COMMUNICATION ACTUELLES 

 Infrastructures routières 

 Principales routes 

La commune de Lombron est desservie par l’Autoroute A 11 ainsi que les routes départementales suivantes :  

 Route départementale D 25 

 Route départementale D 60 bis 

 Route départementale D 83 

 Route départementale D 97 

 Route départementale D 119 

 Route départementale D 183. 

La commune est également desservie par plusieurs voies communales. 

 

Photo 34 : Autoroute A11 traversant la commune de lombron 
 

Photo 35 : RD 119 au sud de la commune de Lombron 

 

 Au niveau de la zone d’étude 

La zone d’étude est longée à l’est et au sud par une voie communale. Elle se situe également à proximité de la RD 119, 
localisée au sud. 
 

 
Photo 36 : Voie communale longeant la zone d’étude 

 
De plus, la zone d’étude est située à 1,2 km de l’autoroute A11 et 1,9 km de la route départemental Rd 323, qui 
constituent deux axes de communication majeurs. 

La zone d’étude est accessible par une route communale. 

 

 Comptages routiers  

La zone d’étude est longée à l’est par une voie communale. Aucune route ne traverse la zone d’étude. 

Le trafic routier  sur les tronçons des routes les plus proches de la zone d’étude, est présenté dans le tableau suivant : 

Tableau 46 : Comptages routiers  

Source : Conseil Départemental de la Sarthe, DREAL Pays de la Loire 

Route Année 
Nombre total de 

véhicules par jour (en 
MJA) 

RD 119 2013 924 

RD 183 2011 343 

RD 25 2018 2 535 

RD 97 2011 1 290 

RD 60 bis 2011 423 

RD 323 2014 10 839 

A 11 2016 32 831 

MJA : Trafic Moyen Journalier Annuel  

 

D’après les données du Conseil Départemental de la Sarthe, le trafic routier sur les routes à proximité de la zone d’étude 
n’excède pas 3 000 véhicules par jour à part pour la RD 323 qui recense un nombre total de véhicules par jour 
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légèrement supérieur à 10 000. De même, l’autoroute A 11 recense plus de 30 000 véhicules par jour. Il s’agit de deux 
axes de communication majeurs. 

D’après le règlement de voirie départemental de la Sarthe, la route départementale RD 323 appartient au réseau 1A. 
Les autres routes départementales situées à proximité de la zone d’étude sont de type « 2 ». 

Le comptage routier des routes départementales les plus proches de la zone d’étude montre un trafic inférieur à 
3 000 véhicules par jour, excepté pour la route départementale RD 323 et l’autoroute A 11.  

 

 Accidentologie 

En 2018, dans le département de la Sarthe, 406 accidents corporels et 37 accidents mortels ont été recensés. Aucun 
accident mortel n’a eu lieu sur les routes à proximité de la zone d’étude. 

 

Figure 74 : Carte des accidents mortels dans le département de la Sarthe en 2018 

Source : Département de la Sarthe 

 

 

 Autres infrastructures 

La zone d’étude est localisée à une soixantaine de mètres de la ligne à grande vitesse Bretagne – Pays de la Loire. Cette 
LGV a été mise en service en juillet 2017. Il s’agit d’un prolongement de la LGV Atlantique vers Rennes et Nantes 

Il existe une Ligne à Grande Vitesse à environ 50 m au sud de la zone d’étude. 

 

 

Zone d’étude 
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Figure 75 : Réseau routier et ferré 

Source : IGN, data.gouv.fr  
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 INFRASTRUCTURES ET RESEAUX ACTUELS 

 Réseau d'alimentation en eau potable 

Le gestionnaire du réseau de distribution d’eau sur la commune de Lombron est le Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eaux Potables (SIAEP) de la région de la vive Parence.  

Le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr recense des canalisations de prélèvement et de distribution 
d’eau exploitées par Veolia sur la commune de Lombron. D’après les informations fournies par cet exploitant, des 
canalisations longent la zone d’étude, à l’est, au niveau de la voie communale. 

Selon les données fournies par le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, il n’y a pas de canalisations 
exploitées pour l’alimentation en eau potable sur la zone d’étude. Toutefois, des canalisations exploitées par Veolia 
sont recensées à l’est de celle-ci, au niveau de la voie communale. 

 

 Réseau d'assainissement 

Le réseau d’assainissement sur la commune de Lombron est collectif. Le type de réseau est unitaire et séparatif. 

D’après les informations disponibles, aucune canalisation exploitée pour l’assainissement n’est présente sur la zone 
d’étude. 

Selon les données fournies par la commune de Lombron et le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, il 
n’y a pas de canalisations exploitées pour l’assainissement sur la zone d’étude. 

 

 Réseau électrique  

La zone d’étude n’est traversée par aucune ligne électrique. Toutefois, une ligne électrique aérienne et une ligne 
électrique souterraine BT gérées par Enedis est recensées à l’est et au sud de la zone d’étude. 

D’après les données disponibles, une ligne électrique aérienne et une ligne électrique souterraine gérées par ENEDIS 
sont localisées à l’est et au sud de la zone d’étude. 

Aucune ligne électrique n’est présente sur la zone d’étude. 

 

 Canalisation de gaz 

Selon le site Géorisques, la commune de Lombron est traversée par des canalisations de gaz naturel. 

D’après les données du site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, il n’y a pas de canalisation de transport de 
gaz sur la zone d’étude. La canalisation de gaz naturel gérée par GRTgaz se situe à 3 km de la zone d’étude.  

D’après les renseignements fournis, aucune canalisation de gaz n’est située sur la zone d’étude.  

 

 Canalisation d’hydrocarbures 

Selon le site Géorisques, il n’y a pas de canalisations d’hydrocarbures sur la commune de Lombron. 

Selon les données du site Géorisques, le projet photovoltaïque de Lombron n’est pas concerné par la présence de 
canalisations d’hydrocarbures. 

 

 Réseau de télécommunication 

D’après les données disponibles sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, il existe des réseaux de 
télécommunication à proximité de la zone d’étude. En effet, une conduite allégée Orange est recensée au sud et à 
l’ouest de la zone d’étude.  

De plus, d’après la carte des faisceaux hertziens, la zone d’étude est traversée par un faisceau hertzien FREE. Un 
faisceau hertzien Orange et un faisceau hertzien Bouygues Telecom sont également localisés à proximité de la zone 
d’étude. 

Une conduite allégée Orange est recensée au sud et à l’ouest de la zone d’étude.   

Un faisceau hertzien FREE traverse la zone d’étude. 
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Figure 76 : Réseaux  à proximité de la zone d’étude 

Source : Géorportail, Enedis, Orange, Carte des faisceaux hertziens, Veolia
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 URBANISME ACTUEL 

 Documents d’urbanisme à l’échelle communale  

La loi prévoit différents types de documents d’urbanisme, documents à caractère réglementaire dont peuvent se doter 
les communes, à savoir : 

 la carte communale ; 

 le Plan Local d’Urbanisme (PLU) prévu par la loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain (SRU) du 
13 décembre 2000, et qui remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) ; 

 le Règlement National d’Urbanisme (RNU), en l’absence de tout autre document d’urbanisme. 

La commune de Lombron est dotée du document d’urbanisme présenté dans le tableau suivant : 

Tableau 47 : Liste des documents d’urbanisme de la commune de Lombron 

Source : Mairie de Lombron, CC du Gesnois Bilurien 

Commune Document d’urbanisme en vigueur Date d’approbation Document en cours d’élaboration 

Lombron Plan Local d’Urbanisme 03/10/2008 PLUi du Gesnois Bilurien 

D’après le plan de zonage de la commune de Lombron approuvé en 2008, la zone d’étude se situe en zone Nca. Il s’agit 
d’un secteur destiné à l’exploitation de carrières. En effet, comme mentionné dans la présente étude, la zone 
d’implantation est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière. 

De plus, d’après le plan de zonage, une partie de la zone d’étude est localisée dans un secteur soumis à des risques de 
mouvements de terrain. Toutefois, cela n’a aucun impact sur le projet. En effet, le rapport de l’inspection des 
installations classées en date du 31 mars 2016 atteste de la remise en état de la carrière à ciel ouvert de sables et 
graviers, suite à l’autorisation d’exploitation échue au 19 janvier 2015. 

La zone d’étude est également localisée à proximité d’un Espace Boisé Classé. 

D’après le règlement du PLU, sont interdits en zone Nca : 

 les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l’exception : 

 des bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui n'entrent pas dans la 
catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement ; 

 des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (lagune, bassin 
de rétention, voies ferrées et installations liées, etc…). 

 le comblement des mares existantes et le bouchage des puits ; 
 tout défrichement dans les espaces boisés classés. 

Par ailleurs, aucune servitude d’utilité publique n’est présente sur la zone d’étude.  

En outre, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Gesnois Bilurien est en cours d’élaboration. Ce PLUi a été 
prescrit le 17 décembre 2015. 

Le document en vigueur sur la zone d’étude est le Plan Local d’Urbanisme de Lombron, approuvé en 2008. Le Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Gesnois Bilurien est en cours d’élaboration.  
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Figure 77 : Plan de zonage de la commune de Lombron – Zoom spécifique à la zone d’étude 

Source : PLU de Lombron, 2008 

 

Zone d’étude 
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 Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) 

En France, le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) créé en 1962 par André Malraux, est un document 
d'urbanisme tenant lieu de Plan Local d'Urbanisme (PLU) dans le périmètre du secteur sauvegardé. Un secteur 
sauvegardé dans une ville peut être créé lorsqu’il présente "un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier 
la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non" (article 
L313-1 du code de l'Urbanisme).  

La mise en place d’un secteur sauvegardé implique en théorie la création d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur, 
faute de quoi, les mesures de sauvegardes prévues dans le projet de secteur sauvegardé seraient privées d’effets. Le 
PSMV une fois institué va se substituer au PLU dans les zones où il s’applique. 

Il n’y a pas de plan de sauvegarde et de mise en valeur sur Lombron ou ses communes voisines. 

 

 Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) 

Succédant aux Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU), les Schémas de Cohérence Territoriale dits 
SCOT constituent un outil de la politique urbaine et territoriale à l’échelle d’un bassin de vie. Il s’agit d’un document de 
planification urbaine institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000. Il intervient à 
l'échelle intercommunale et assure la cohérence des différents Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes d'une 
même agglomération. 

Dans un SCOT, les élus définissent ensemble les orientations permettant l’évolution du territoire et ce, dans le respect 
des objectifs d’un développement durable notamment en matière d’habitat, de commerce, de zones d’activités, de 
transports. Les textes de référence sont les suivants : L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

La commune de Lombron appartient depuis 2018 au SCoT du Pays du Mans, approuvé par arrêté préfectoral le 29 
janvier 2014. En effet, le 30 avril 2018, la communauté de communes du Gesnois Bilurien a adhéré par arrêté 
préfectoral, au syndicat mixte du Pays du Mans, Collège SCoT / PCAET). 

Les principaux objectifs et orientations du Scot se déclinent à travers quatre axes de développement : 

 Axe 1 : Tirer parti d’un positionnement et d’un rayonnement attractif ; 
 Axe 2 : Développer un territoire d’opportunités et d’initiatives ; 
 Axe 3 : Préserver et valoriser un territoire riche de ressources ; 
 Axe 4 : Organiser un développement urbain raisonné et équilibré. 

En ce qui concerne l’énergie, l’objectif est de prendre en compte le changement climatique de manière transversale : 

 En construisant la démarche énergie / climat du territoire par l’articulation entre le SCoT et le PCET du Pays du 
Mans ; 

 En réduisant les consommations d’énergies et les émissions de gaz à effet de serre ; 

 En favorisant le développement d’énergies renouvelables ; 

 En prenant en compte la vulnérabilité du territoire au changement climatique. 

De 2008 à 2016, les productions d’EnR sur le Pays du Mans ont augmentées de 136 GWh, atteignant ainsi 342 GWh de 
production d’EnR en 2016. 

La figure ci-dessous présente la répartition de la production totale d’EnR en 2016 dans le Pays du Mans. Le solaire 
photovoltaïque représente quasiment 20 GWh dans la production totale d’EnR.  

 

Figure 78 : Répartition de la production totale d’EnR en 2016 dans le Pays du Mans 

Source : Bilan du SCoT du Pays du Mans 

Dans le Document d’Orientation et d’Objectifs, il est mentionné que le SCoT doit favoriser le développement des 
énergies renouvelables et notamment l’implantation de l’énergie solaire.  

La commune de Lombron appartient au SCOT du Pays du Mans, approuvé le 29 janvier 2014. 

 

 Plan de Prévention des Risques (PPR) 

Le Plan de Prévention des Risques (PPR), créé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement, constitue l'un des instruments essentiels de l'action de l'Etat en matière de prévention des risques 
naturels (inondations, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt, séismes, éruptions volcaniques, 
tempêtes et cyclones). 

La loi du 30 mars 1999, relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la 
prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, a créé les plans de prévention des risques miniers. Plus 
récemment, la loi du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation 
des dommages, a institué les plans de prévention des risques technologiques.  

Une fois approuvé, le PPR constitue une servitude d'utilité publique. Il s'impose donc aux documents d'urbanisme. 

La commune de Lombron n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques. 

 

 Plan de Déplacement Urbain 

Les Plans de Déplacement Urbain (PDU) ont été instaurés par la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du 
30 décembre 1982. La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996 les a rendus obligatoires 
dans les périmètres de transports urbains inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. Leur importance 
a enfin été renforcée par la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU) de 2000. 
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Les PDU doivent définir les principes de l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation 
et du stationnement dans le périmètre de transports urbains.  

Les orientations du PDU doivent être respectées dans :  

 les Plans Locaux d’Urbanisme ; 

 les décisions en matière de voirie et de police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans 
le périmètre des transports urbains.  

La commune de Lombron n’est pas concernée par un Plan de Déplacement Urbain. 

 

 SERVITUDES ET PROTECTIONS APPLICABLES ACTUELLES 

 Servitudes électriques 

Une ligne électrique souterraine et une ligne aérienne BT gérée par Enedis se situent à la limite nord de la zone d’étude, 
à l’est et au sud.  

Pour ENEDIS, concernant les réseaux souterrains, les travaux sont considérés à proximité d’ouvrages lorsqu’ils sont 
situés à moins de 1,5 mètre de lignes électriques, quelle que soit la tension et à moins de 3 mètres de lignes électriques 
aériennes de tension inférieure à 50 000 volts. Dans ce cas, les prescriptions des articles R 4534-107 à R 4534-130 du 
Code du travail devront être respectées. 

Le projet de parc photovoltaïque de Lombron est en dehors de toute servitude électrique. 

 

 Servitudes concernant les canalisations de gaz 

D’après les renseignements disponibles sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr et le site Géorisques, 
il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d’étude.  

Une canalisation de gaz naturel se situe sur la commune de Lombron, à 3 km de la zone d’étude. 

Il n’y a pas de servitude relative aux canalisations de gaz sur la zone d’étude. 

 

 Servitudes relatives aux canalisations d’hydrocarbures 

D’après les informations du site Géorisques, il n’y pas de pipeline d’hydrocarbures sur la commune concernée par la 
zone d’étude. 

La zone d’étude est en dehors de toute servitude relative à des canalisations d’hydrocarbures. 

 

 Servitudes radioélectriques 

D’après la carte des faisceaux hertziens du site https://carte-fh.lafibre.info/, un faisceau hertzien Free traverse la zone 
d’étude.  

L’opérateur Free n’a pas répondu à nos sollicitations à la date du dépôt du présent dossier. Cependant, ce faisceau 
hertzien ne traversera aucun bâtiment (poste de transformation, poste de livraison, onduleurs, etc…). Ainsi, compte 
tenu de la hauteur des modules, aucune perturbation n’est à prévoir.  

D’après les informations de l’ANFR, la commune de Lombron est concernée par deux servitudes PT2LH. Cependant, ces 
servitudes concernent deux liaisons hertziennes au nord de la commune. La zone d’étude est donc en dehors de toute 
servitude radioélectrique. 

La zone d’étude est en dehors de toute servitude radioélectrique. 

 

 Servitudes concernant les lignes téléphoniques 

Selon les informations disponibles, sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, une conduite allégée 
Orange se situe à proximité de la zone d’étude, au sud. L’opérateur Orange ne nous a pas informés d’une quelconque 
servitude relative à cet ouvrage. 

La zone d’étude est en dehors de toutes servitudes concernant les lignes téléphoniques. 

 

 Servitudes aéronautiques 

Certaines réflexions du soleil sur des installations photovoltaïques situées à proximité des aérodromes sont 
susceptibles de gêner les pilotes dans des phases de vol proches du sol ou d’entraver le bon fonctionnement de la tour 
de contrôle.  

Les zones d’implantation de panneaux photovoltaïques situées à moins de 3 km de tout point d’une piste d’aérodrome 
(y compris les hélistations) ou d’une tour de contrôle sont particulièrement sensibles à cet égard.  

D’après l’aviation civile, le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron se situe en dehors de toute servitude 
aéronautique ou radioélectrique associée à des installations de l’aviation civile. De plus, le projet étant situé à plus de 
3 km de toute piste d’aérodrome ou d’hélistation, il ne constituera aucune gêne visuelle pour les pilotes ou les 
contrôleurs, conformément à la « Note d’Information Technique relative aux installations des panneaux 
photovoltaïques à proximité d’aérodromes », du 27 juillet 2011. 

Selon l’aviation civile, la zone d’étude est en dehors de toute servitude aéronautique ou radioélectrique. 

 

 Servitudes de protection de captage 

La servitude afférente à la protection des captages pour l’alimentation en eau potable est la servitude AS1 : « servitudes 
résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales ». 

Selon les données fournies par l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, il n’y a pas de captage AEP ni de 
périmètre de protection sur la commune de Lombron.  

Néanmoins, trois captages sont recensés à proximité de la zone d’étude, sur les communes de Connerré, Montfort-le-
Gesnois et Saint-Mars-la-Brière.  

La zone d’étude est en dehors de toute servitude relative à la protection de captage 

 

 Servitudes relatives aux chemins de fer 

Les voies de chemin de fer sont concernées par la servitude T1 « Chemins de fer », imposée en application des 
dispositions de la loi du 15 juillet 1845.  

La zone d’étude se situe à environ 50 m de la Ligne à grande vitesse Bretagne – Pays de la Loire. D’après le département 
de la Sarthe, les dispositions applicables à la servitude T1 sont les suivantes : 
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 Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur 
de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer ; 

 Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins 
de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement ; 

 Interdiction d'établir un dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins 
de 5 mètres ; 

 Interdiction d'établir un dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres 
d'un chemin de fer ; 

 Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain 
naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée 
à partir du pied du talus ; 

 Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie ; 
 Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations 

lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux 
ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la 
gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer. 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron n’est concerné par aucune de ces dispositions. Ainsi, la zone 
d’étude est en dehors de toute servitude relative aux chemins de fer. 

La zone d’étude est en dehors de toute servitude relative aux chemins de fer. 
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 PLAN CLIMAT AIR ENERGIE REGIONAL 

 SRADDET 

La création des Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 
redonne à la planification territoriale son rôle stratégique (prescriptivité, intégration de schémas sectoriels, co-
construction) et renforce la place de l’institution régionale, invitée à formuler une vision politique de ses priorités en 
matière d’aménagement du territoire. 

Le SRADDET fixe les objectifs de moyen et long termes en lien avec plusieurs thématiques : équilibre et égalité des 
territoires, implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, désenclavement des territoires ruraux, 
habitat, gestion économe de l’espace, intermodalité et développement des transports, maîtrise et valorisation de 
l’énergie, lutte contre le changement climatique, pollution de l’air, protection et restauration de la biodiversité, 
prévention et gestion des déchets. 

Il se substitue aux schémas sectoriels: SRCE, SRCAE, SRI, SRIT, PRPGD. 

En Pays de la Loire, compte tenu de l'abandon du projet d'aéroport de Notre Dame des Landes, la Région a sollicité et 
obtenu de l'Etat le report de l'adoption à fin 2020 du SRADDET. Cinq grands objectifs soumis au débat se dégagent de 
ce SRADDET : 

 Construire une dynamique « Grand Ouest », génératrice d’attractivité et de développement pour les Pays de 
la Loire ; 

 Affirmer une ambition conciliant croissance bleue et protection sur la Loire et le Littoral atlantique ; 
 Renforcer l’équilibre territorial en résorbant les risques de fracture territoriale ; 
 Préserver l’environnement naturel et agir pour une écologie positive tournée vers la croissance verte et 

l’innovation ; 
 Mobiliser l’ensemble des acteurs ligériens pour construire des politiques qui s’adaptent aux enjeux de chaque 

territoire. 

En ce qui concerne l’environnement, le SRADDET fixe 4 objectifs : 

 La maîtrise et la valorisation de l’énergie ; 
 La lutte contre le changement climatique ; 
 La pollution de l’air, la protection et la restauration de la biodiversité ; 
 La prévention et la gestion des déchets. 

Plusieurs stratégies régionales sont à considérer dans le SRADDET. La région Pays de la Loire a notamment pour objectif 
d’ici 2021 de tripler la production d’énergie d’origine renouvelable. Pour ce faire, un des engagements de la région est 
de créer un fonds d’investissement régional pour développer les projets de production d’énergie renouvelable. 
L’objectif qui en découle est d’accompagner au moins 25 projets de production d’énergie renouvelable sur le territoire 
régional d’ici 2021. 

Le SRADDET en région Pays de la Loire devrait être approuvé à la fin de l’année 2020.  
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 SITES ET PAYSAGES 

 PAYSAGE 

 Le grand paysage : l’Atlas des paysages des Pays de la Loire 

D’après l’atlas des paysages des Pays de la Loire, la commune de Lombron et la zone d’étude sont localisées au sein 
des unités paysagères « Les vallées et buttes boisées de Bonnétable » et « Le perche Sarthois et l’Huisne ». Les 
cartographies ci-après permettent de localiser la zone d’étude au sein de ces entités. 

 

Figure 79 : Carte des unités paysagères des Pays de la Loire 

Source : Atlas des paysages Pays de la Loire 

 

 

Figure 80 : Les unités paysagères au niveau de la zone d’étude 

Source : Scan IGN, Atlas des paysages Pays de la Loire 

 Les vallées et buttes boisées de Bonnétable 

Cette unité paysagère s’inscrit au nord-est de l’agglomération mancelle, entre trois vallées structurantes : 

- Au nord : l’Orne Saosnoise ; 
- A l’est : la Sarthe ; 
- Au sud : l’Huisne 

Il s’agit de la seule unité paysagère de la famille des paysages de plateaux bocagers mixtes sur un plateau calcaire. Le 
réseau hydrographique présent au sein de cette unité a modelé le plateau en deux ensembles distincts. Tout d’abord, 
on retrouve un plateau abaissé à l’ouest ceinturé de buttes boisées. Puis, à l’est se trouve un plateau entaillé de vallées 
dessinant un ensemble de buttes également boisées. 

L’unité paysagère dispose d’un véritable caractère végétal qui s’établit d’une part entre couvert forestier et boisé, et 
d’autre part par un réseau bocager dessinant une maille plus ou moins serrée en fonction des potentialités agricoles 
du sol.  

Bien que particulièrement dominée par une agriculture de polyculture-élevage, cette unité paysagère accueille 
également une grande diversité d’exploitations accompagnant le bâti rural traditionnel. 

Enfin, l’unité paysagère est soumise au sud-ouest à la pression mancelle et développe, à l’est, des activités touristiques 
autour du patrimoine bâti, de la forêt et des paysages des vallons. 

Zone 
d’étude 
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 Le Perche Sarthois et l’Huisne 

De même que l’unité paysagère précédente, l’unité du Perche Sarthois et l’Huisne s’inscrit au nord-est de 
l’agglomération mancelle, conduite cette fois-ci par l’Huisne du Mans aux limites régionales. 

Cette unité se distingue par sa variété d’ambiances : collines boisées, vallées, plateau… 

Le bâti rural y est dispersé avec des couleurs chaudes, de nombreux châteaux et manoirs sont présents au cœur de 
parcs arborés, et les bourgs confèrent à cette unité un caractère fortement patrimonial. Par ailleurs, implantée sur 
l’Huisne et la Même, la Ferté-Bernard constitue une véritable route urbaine dans ce paysage. 

Ici, la Vallée de l’Huisne s’affiche clairement comme un axe de structuration majeur du territoire, centralisant ainsi les 
infrastructures routières et les activités.  

 

 PATRIMOINE CULTUREL ACTUEL 

 Monuments Historiques  

La Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques vise à protéger les immeubles qui présentent du point de 
vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Les articles 13bis et 13ter de cette loi, prévoient la protection des abords 
de chaque monument inscrit ou classé dans un rayon de 500 m autour du monument. Aucune modification des 
immeubles dans ces abords ne peut être engagée sans l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 

D’autres contraintes concernent les monuments Historiques, en particulier : 

 la Loi du 30 décembre 1966, avec circulaire d’application en date du 12 juillet 1968, concernant l’établissement 
d’un périmètre de protection de 500 m de rayon autour de tout édifice classé et à l’intérieur duquel sont 
interdits tous travaux d’extraction de matériaux ; 

 la Loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ; 

 la Loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine  

 la Loi 2010.788 du 12 juillet 2010 relative aux Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 

Les monuments historiques dont le périmètre de protection réglementaire se situe dans un rayon de 5 km autour de 
la zone d’étude sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 48 : Monuments historiques présents dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude 

Source : Atlas des patrimoines 

Commune Monument Protection 
Distance entre le périmètre 

de protection et la zone 
d’étude 

Lombron Château de Lauresse - Château 
Partiellement 

inscrit 
1,3 km 

Lombron Château de Lauresse – Pavillon d’entrée Est 
Partiellement 

inscrit 
1,4 km 

Lombron 
Château de Lauresse – Les deux pavillons d’entrée sur 

la cour d’honneur 
Partiellement 

inscrit 
1,4 km 

Montfort-le-Gesnois Pont sur l’Huisne Inscrit 2 km 

Lombron Eglise Inscrit 2,3 km 

Commune Monument Protection 
Distance entre le périmètre 

de protection et la zone 
d’étude 

Connerré La Jatterie – Jardin avec ses charmilles Inscrit 2,4 km 

Connerré 
La Jatterie – Logis avec ses décors de papiers peints et 

toiles murales 
Inscrit 2,5 km 

Connerré La Jatterie – Porche avec son pigeonnier Inscrit 2,5 km 

Montfort-le-Gesnois Eglise Notre-Dame Inscrit 2,8 km 

Montfort-le-Gesnois Eglise de Saussay Inscrit 3,6 km 

Nuillé-le-Jalais Eglise paroissiale Inscrit 4,5 km 

Nuillé-le-Jalais Presbytère (ancien) 
Partiellement 

inscrit 
4,5 km 

Duneau Eglise Saint-Cyr et Sainte-Juliette Inscrit 4,7 km 

Duneau Dolmen dit La Pierre Couverte Classé 4,8 km 

Duneau Menhir dit La Pierre Fiche Classé 5 km 

 

 

Photo 37 : Château de Lauresse – Pavillon d’entrée 

 

Photo 38 : Eglise de Lombron 

 

Le monument historique le plus proche est le Château de Lauresse dont la limite de périmètre de protection 
réglementaire se situe à 1,3 km de la zone d’étude. 

La zone d’étude se trouve en dehors de tout périmètre de 500 m de protection de monuments historiques. 

La figure ci-après présente les monuments historiques dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 
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Figure 81 : Monuments historiques dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude 

Source :Scan IGN,  Atlas des patrimoines
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 Les sites patrimoniaux remarquables 

Les sites patrimoniaux remarquables ont pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, 
urbain et paysager des territoires. Ils se substituent aux Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager (ZPPAUP), aux Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et aux secteurs sauvegardés 
depuis la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. 

Selon l’article L-631-1 du Code du Patrimoine, « le classement au titre de sites patrimoniaux remarquables a le caractère 
de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. » Les enjeux patrimoniaux sont retranscrits dans un plan 
de gestion du territoire qui peut prendre la forme d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur annexé au document 
d’urbanisme ou d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine traduit en servitude d’utilité publique. 

Selon les données disponibles sur l’Atlas des patrimoines, il n’existe pas de sites patrimoniaux remarquables sur la 
commune de Lombron et dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude.  

 

 Patrimoine Mondial de l’Humanité 

Etablie par l’UNESCO, la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité regroupe un ensemble de sites, tant naturels que 
culturels, considérés comme exceptionnels d’un point de vue universel.  

D’un point de vue juridique, les sites, édifices et milieux relevant du Patrimoine Mondial de L’Humanité bénéficient 
d’une assistance et d’une coopération au niveau international, mais l’Etat conserve sa souveraineté quant à leur 
gestion. Cette protection est l’œuvre d’une convention signée entre l’Etat et l’UNESCO. L’Etat doit assurer 
« l’identification, la protection, la mise en valeur, et la transmission aux générations futures du patrimoine naturel et 
culturel » (article 4 de la Convention). Une procédure d’exclusion peut être décidée en cas d’atteinte lourde, conduisant 
à la détérioration du site inscrit sur les listes de l’UNESCO. 

D’après les données de l’UNESCO, il n’existe aucun site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO dans le département 
de la Sarthe. Par conséquent, la zone d’étude est en dehors de toute protection relative aux biens de l’UNESCO. 

Cependant, en 2018, le dossier d’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco de « L’enceinte gallo-romaine du 
Mans » a été déposé. Ce site se trouve à environ 19 km de la zone d’étude. 

Aucun site inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO n’est recensé dans le département de la Sarthe. 

 

 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Le patrimoine archéologique relève de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. 
Selon cette loi, « des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis 
au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en 
faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le 
ministre des affaires culturelles ou son représentant qualifié dans le département » (Article 14 de la Loi n° 41-4011 du 
27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques). 

D’après les données disponibles dans l’Atlas des patrimoines, plusieurs zones de présomption de prescription du 
patrimoine archéologique sont recensées dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude.  

 

Figure 82 : Zones de présomption de prescription archéologique dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude 

Source : Scan IGN, Atlas des patrimoines 

 

Par ailleurs, d’après les renseignements des services de la DRAC Pays de la Loire, en l’état des connaissances 
archéologiques sur le secteur concerné et au regard de la nature et de l’impact des travaux projetés, ceux-ci ne 
semblent pas susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique.  

Ainsi, le projet ne donnera pas lieu à une prescription de diagnostic archéologique. 

D’après les renseignements de la DRAC Pays de la Loire, compte tenu de la nature et de l’impact des travaux projetés,  
ceux-ci ne semblent pas susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique. 

 

 ZONES DE PERCEPTION VISUELLE DE LA ZONE D’ETUDE 

L'étude des zones de perception visuelle a été réalisée en trois étapes, lesquelles sont : 

 Etape 1 : L’analyse de la topographie et de l’occupation du sol à l’aide de cartes et d’images satellites. Cette 
étape permet de déterminer des zones de perception visuelle du site. 

Au cours de cette étape, les zones de perception visuelle estimées sont déterminées par élimination : toutes les zones 
sauf celles où la perception visuelle peut être limitée : 

 les zones pour lesquelles les principaux boisements ne composent pas un écran visuel ; 
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Les zones pour lesquelles les boisements constituent un écran visuel ont été déterminées à partir de la carte IGN et de 
l’orthophotographie 

 les zones pour lesquelles la topographie ne limite pas la perception visuelle ; 

Les zones pour lesquelles la topographie ne constitue pas une limite de perception ont été déterminées à partir de la 
carte IGN et de l’ortho photographie. 

 

 Etape 2 : La détermination, parmi les zones de perception visuelle précédemment ciblées, de points accessibles 
et pouvant donc constituer des enjeux pour le paysage, aussi bien depuis les monuments historiques que depuis 
les habitations. 

Les points pouvant représenter un enjeu paysager sont : 

 les points de vue à partir des habitations les plus proches, 
 les points de vue à partir des sites d’intérêt patrimonial, 
 les points de vue à partir de points topographiques 

Certains points ont été déterminés bien que figurant dans des zones à perception limitée précédemment définies afin 
de vérifier la non perception de la zone d’étude depuis ces zones. Ces points sont décrits dans les tableaux ci-après et 
représentés sur la figure suivante. 

 

Tableau 49 : Points de vue depuis les habitations les plus proches 

Nom Description 

H1 Depuis le lieu-dit Le Chêne - Lombron 

H2 Depuis le sud de la zone d’étude - Lombron 

H3 Depuis le lieu-dit Gaslande - Lombron 

H4 Depuis le lieu-dit Les Ardents– Lombron 

H5 Depuis le lieu-dit La Porte 

H6 Depuis le lieu-dit Les Gaslandais 

H7 Depuis le lieu-dit Le Dégouttier 

H8 Depuis l’entrée du bourg de Montfort-le-Gesnois 

 

Tableau 50 : Points de vue depuis les sites d’intérêt patrimonial 

Nom Description 

S1 Château - Lombron 

S2 Eglise - Lombron 

 

Tableau 51 : Points de vue depuis des points topographiques 

Nom Description 

T1 Gare de Connerré-Beillé 

T2 Croisement entre la RD 119 et la LGV 
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Figure 83 : Points d’étude des zones de perception visuelle éventuelle 

Source : RGE BD Ortho 

NB : Le sud de la zone d’étude n’a pas été retenu en raison de sa faible topographie au niveau de la vallée de l’Huisne, la perception y est  très limitée. Les points de vue à enjeux se situent principalement au nord de la zone d’étude. 
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 Etape 3 : Analyse du degré de perception du site au niveau des points précédemment ciblés en fonction des 
potentiels écrans visuels non repérés au cours de l’étape 1. 

Les degrés de perception du site pour chaque point déterminé précédemment sont présentés dans les tableaux 
suivants : 

 Paysage depuis les habitations les plus proches 

La visibilité de la zone d’étude depuis les habitations (H) est présentée dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 52 : Visibilité de la zone d’étude depuis les habitations ou à proximité 

Nom Description Topographie Visibilité 

H1 Depuis le lieu-dit Le Chêne - Lombron + 76 m NGF 
Le boisement présent au nord-ouest de la 

zone d’étude ne rend pas possible la vue sur 
le projet. 

H2 
Depuis le sud de la zone d’étude - 

Lombron 
+ 85 m NGF 

La vue est directe sur le boisement présent au 
sud de la zone d’étude. Toutefois, ce dernier 

limite la perception sur le projet.  

H3 Depuis le lieu-dit Gaslande - Lombron + 96 m NGF 
Visibilité avérée et directe sur la zone 

d’étude. 

H4 Depuis le lieu-dit Les Ardents– Lombron + 66 m NGF 
La topographie, l’éloignement, le bâti et les 

boisements limitent particulièrement la 
visibilité. 

H5 Depuis le lieu-dit La Porte + 108 m NGF 
L’éloignement ainsi que la présence de 

boisements au sud ne rendent pas possible la 
visibilité. 

H6 Depuis le lieu-dit Les Gaslandais + 95 m NGF 
L’éloignement ainsi que la présence de 
boisements ne rendent pas possible la 

visibilité. 

H7 Depuis le lieu-Les Jouzières + 90 m NGF 
L’éloignement ainsi que la présence de 

boisements à l’ouest de la zone d’étude ne 
rendent pas possible la visibilité. 

H8 Depuis le lieu-dit Le Dégouttier + 87 m NGF 
L’éloignement ainsi que la présence de 
boisements ne rendent pas possible la 

visibilité. 

H9 
Depuis l’entrée du bourg de Montfort-le-

Gesnois 
+ 63 m NGF 

L’éloignement, la topographie et le bâti ne 
rendent pas possible la visibilité. 
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Photo 39 : Panorama depuis H1 : Lieu-dit Le Chêne 

 

Photo 40 : Panorama depuis H2 : Sud de la zone d’étude 

©ALISE 

©ALISE 
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Photo 41 : Panorama depuis H3 : Lieu-dit Gaslande 

 

Photo 42 : Panorama depuis H4 : Lieu-dit les Ardents 

 

Photo 43 : Panorama depuis H5 : Lieu-dit La Porte 
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Photo 44 : Panorama depuis H6 : Lieu-dit Les Gaslandais 

 

Photo 45 : Panorama depuis H7 : Lieu-dit Les Jouzières 
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Photo 46 : Panorama depuis H8 : Lieu-dit le Dégouttier 

 

 

Photo 47 : Panorama depuis H9 : Entrée de bourg de Montfort-le-Gesnois 
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Synthèse des perceptions au niveau du paysage depuis les habitations :  

Du fait de la topographie, de la distance au site ainsi que de la présence de boisements, les perceptions du site d’étude 
au niveau des habitations les plus proches sont réduites, excepté pour le lieu-dit-Gaslande. 

L’enjeu paysager est modéré vis-à-vis des habitations les plus proches. 

 

 Paysage depuis les sites d’intérêt patrimonial  

La visibilité de la zone d’étude depuis les sites d’intérêt patrimonial (S) est présentée dans le tableau ci-dessous :  

 

Tableau 53 : Visibilité de la zone d’étude depuis les sites d’intérêt patrimonial 

Nom Description Topographie Visibilité 

S1 Château - Lombron + 102 m NGF 
L’éloignement et le caractère boisé ne 

rendent pas possible la visibilité 

S2 Eglise - Lombron + 87 m NGF 
L’éloignement, la topographie ainsi que le 
bâti ne rendent pas possible la visibilité. 
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Photo 48 : Panorama depuis S1 : Château de Lombron 

 

Photo 49 : Panorama depuis S2 : Eglise de Lombron 
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Synthèse des perceptions depuis les sites d’intérêt patrimonial : 

Au pied des sites d’intérêt patrimonial, les vues sont limitées par la présence de végétation, du bâti, ainsi que par la 
topographie, excepté pour le Château de Lombron. 

Des visibilités sont possibles sur le site dans certaines conditions, notamment par temps clair et en l’absence de feuilles 
dans les arbres.  

L’enjeu paysager est faible à modéré vis-à-vis des sites d’intérêt patrimonial. 

 

 Paysage depuis les points topographiques 

La visibilité de la zone d’étude depuis les points topographiques (T) est présentée dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 54 : Visibilité de la zone d’étude depuis les points topographiques 

Nom Description Topographie Visibilité 

T1 Croisement entre la RD 119 et la LGV + 82 m NGF 
Visibilité directe et avérée sur le sud de la 

zone d’étude. 

T2 Gare de Connerré-Beillé + 70 m NGF 
L’éloignement et le bâti ne rendent pas 

possible la visibilité. 
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Photo 50 : Panorama depuis T1 : Croisement entre la RD 119 et la LGV 

 

 

Photo 51 : Panorama depuis T2 : Gare de Connerré Beillé 
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Synthèse des perceptions au niveau du paysage depuis les points topographiques : 

L’éloignement, les boisements et la topographie limitent la perception de la zone d’étude depuis les points 
topographiques. 

 

L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des points topographiques. 

 

La figure ci-après permet de synthétiser les éventuelles zones de perception visuelle de la zone d’étude depuis les 
différents points de vue présentés précédemment 
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Figure 84 : Synthèse de l’étude des zones de perception visuelle 

Source : RGE BD Ortho, Analyse de terrain 
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 MILIEU NATUREL ACTUEL 

 POLITIQUE FORESTIERE 

 Schéma Régional de Gestion Sylvicole des forêts privées 

Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole des forêts privées (SRGS) est un document d’aménagement et de gestion 
durable au niveau régional. Ce schéma indique des objectifs de gestion de production durable, ainsi que les méthodes 
de gestion préconisée concernant les forêts privées. 

Les trois documents suivants de gestion des forêts privées doivent être conformes au SRGS : 

 les plans simples de gestion ; 

 les règlements types de gestion ; 

 les codes des bonnes pratiques sylvicoles. 

Le SRGS s’inscrit dans le cadre des Orientations Régionales Forestières des Pays de la Loire il a été approuvé par le 
Ministre de l’Agriculture et de la Pêche le 26 janvier 2005. D’après ce document, la zone d’étude se situe dans la région 
naturelle du Maine Roux. 

 Forêts publiques 

Le régime forestier qui s'applique aux forêts de l'Etat et des collectivités publiques a pour objectifs, outre la production 
de bois, la protection des milieux et un rôle social (par l’accueil du public). La mise en œuvre du régime forestier est 
assurée par l'ONF.  

D’après les données de l’ONF, aucune forêt ne se situe dans la zone d’étude. La forêt la plus proche est la forêt non 
domaniale de Montfort-le-Gesnois, située à 4,8 km. 

Il n'y a pas de forêts publiques (domaniales ou non-domaniales) sur la zone d’étude. 

 

 Forêts domaniales 

Les Directives Régionales d’Aménagement (DRA) des forêts domaniales sont des documents directeurs qui encadrent 
l’élaboration des aménagements forestiers. Le Code forestier définit le contenu des DRA (articles D.122-2 et suivants) 
auquel chaque aménagement se réfère. 

La directive régionale d’aménagement des forêts domaniales du Bassin Ligérien a été élaborée en avril 2009 par l’ONF.  

La forêt domaniale la plus proche de la zone d’étude est la forêt de Bercé, située à 23,3 km. 

 

 Forêts des collectivités (non domaniales) 

Les schémas régionaux d’aménagement (SRA) des forêts des collectivités sont des documents directeurs qui encadrent 
l’élaboration des aménagements forestiers. Le Code forestier définit le contenu des SRA (articles D.122-6 et suivants) 
auquel chaque aménagement se réfère. 

Le schéma régional d’aménagement des forêts des collectivités du Bassin Ligérien a été élaboré en avril 2009 par l’ONF. 

La forêt non domaniale la plus proche de la zone d’étude est la forêt de Montfort-le-Gesnois, située à 4,8 km. 

 

 Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF) 

Le Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF) ne constitue pas un nouveau document régional 
d’orientation forestière, mais un cadre géographique caractérisé des massifs forestiers et un programme d’actions 
opérationnel en faveur d’une mobilisation supplémentaire de bois, dans le cadre d’une gestion durable et 
multifonctionnelle de la forêt. Il est compatible notamment avec les documents cadre forestiers régionaux définis à 
l’article L4 du code forestier. 

Le Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF) des Pays de la Loire a été approuvé le 27 mars 
2013.  

 

 PATRIMOINE NATUREL REMARQUABLE INVENTORIE 

 Les ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont répertoriées suivant une 
méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuge d'espèces rares ou relictuelles 
pour la région (circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé de l’environnement). 

On distingue deux types de zones : 

 ZNIEFF de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, qui concentrent un nombre 
élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou menacées, ou caractéristiques du patrimoine 
naturel régional ou national ; 

 ZNIEFF de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, sensibles et peu modifiés, 
qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une formation végétale homogène de grande taille. 

En tant que telles, les ZNIEFF n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas des documents opposables aux 
tiers. Toutefois, les ZNIEFF de type 1 doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de l’élaboration de tout 
projet d’aménagement ou de gestion. Les ZNIEFF de type 2 doivent être prises en compte systématiquement dans les 
programmes de développement afin de respecter la dynamique d’ensemble des milieux. 

L’inventaire ZNIEFF vise les objectifs suivants : 

 le recensement et l’inventaire aussi exhaustifs que possible des espaces naturels dont l’intérêt repose, soit 
sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares 
ou menacés ; 

 la constitution d’une base de connaissances accessible à tous et consultable avant tout projet, afin 
d’améliorer la prise en compte de l’espace naturel et d’éviter autant que possible que certains enjeux 
environnementaux ne soient trop tardivement révélés. 

Les ZNIEFF situées dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 55 : Les ZNIEFF dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude 

Source : DREAL Pays de la Loire 

N° régional Type Nom 
Distance par rapport à 

la zone d’étude 

00004204 I Friche entre la pelouse et les débats 460 m 

00004203 I Gravières sablières de la belle inutile 2,6 km 

41890000 II Vallée de l’Huisne de Connerre à Sceaux-sur-Huisne 3 km 

40030001 I Etangs de Saint-Mars-la-Brière et Camp d’Auvours 3,3 km 
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Photo 52 : ZNIEFF de Type I : « Friche entre la pelouse et les débats » 

 

Quatre Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de types 1 et 2 sont présentes dans un rayon 
de 5 km autour de la zone d’étude, la plus proche étant située à 460 m. 

Il n’y a pas de ZNIEFF de types 1 ou 2 sur la zone d’étude. 

 

 

Figure 85 : Les ZNIEFF dans l’aire d’étude éloignée 

Source : Scan IGN, DREAL Pays de la Loire 

 

 Protections réglementaires nationales 

 Site inscrit – site classé 

Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque, 
susceptibles d'être protégés au titre du Code de l’Environnement (ex-loi du 2 mai 1930), sont des espaces ou des 
formations naturelles, dont la qualité appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l'état (entretien, 
restauration, mise en valeur,...) et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation,...). 
A compter de la publication du texte (décret ou arrêté) prononçant le classement ou l'inscription d'un site ou d'un 
monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier l'aspect ou l'état d'un site sont soumis au contrôle du ministre 
chargé des sites ou du préfet du département. 

En site inscrit, les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’informer l’administration de tous projets de travaux de nature à 
modifier l’état ou l'aspect du site quatre mois au moins avant le début de ces travaux. L'Architecte des Bâtiments de 
France émet un avis simple, qui peut être tacite sur les projets de construction, et un avis conforme sur les projets de 
démolition. La Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages (C.D.S.P.P.) peut être consultée dans 
tous les cas, et le ministre chargé des sites peut évoquer les demandes de permis de démolir. 

En site classé, tous les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, selon leur ampleur, soit du ministre 
chargé des sites après avis de la C.D.S.P.P. voire de la Commission supérieure, soit du préfet du département qui peut 
saisir la C.D.S.P.P. mais doit néanmoins recueillir l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. L'avis du ministre chargé 
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des sites est également nécessaire avant toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique touchant 
un site classé. 

La zone d’étude est en dehors de tout site protégé. 

Aucun site classé ou inscrit n’est recensé dans l’aire d’étude éloignée. Les sites les plus proches sont les sites classés 
« Le Château de Peschere, son parc et ses abords » et « Le Château de Chéronne et ses abords », localisés 
respectivement à 8,1 et 8,3 km de la zone d’étude. 

 

 Réserves naturelles nationales 

Les Réserves Naturelles Nationales (RNN) s’appliquent à des parties de territoire dont la faune, la flore, le sol, les eaux, 
les gisements de minéraux, ou de fossiles, où le milieu naturel présentent une importance particulière qu’il convient 
de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de la dégrader. 

Il n’y a pas de réserve naturelle nationale dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 

 

 Réserves nationales de chasse et de faune sauvage 

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage (RNCFS) sont des espaces protégés terrestres ou marins dont la 
gestion est principalement assurée par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Celui-ci veille au maintien 
d’activités cynégétiques durables et à la définition d’un réseau suffisant d’espaces non chassés susceptibles d’accueillir 
notamment l’avifaune migratrice. 

Il n’y a pas de réserve nationale de chasse et faune sauvage dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 

 

 Protections réglementaires régionales ou départementales 

 Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes 

Afin de prévenir la disparition des espèces figurant sur la liste prévue à l’article R 211.1 (espèces protégées), le préfet 
peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département (à l’exclusion 
du domaine public maritime), la conservation des biotopes tels que les mares, marécages, marais, haies, bosquets, 
landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la mesure où ces 
biotopes ou ces formations sont nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des espèces (art. 4 
du décret n°77-1295 du 25 novembre 1977). 

Il n’y a pas d’arrêté de protection de biotopes dans un rayon de 5 km autour du site du projet. L’APB le plus proche se 
situe à 8,3 km de la zone d’étude. Il s’agit du site « Carrières souterraines des roches à Vouvray-sur-Huisne et Sceaux-
sur-Huisne». 

Il n’y a pas d’arrêté de protection de biotopes sur la commune de Lombron. Il n’y a donc pas d’arrêté de protection 
de biotopes sur la zone d’étude ni dans l’aire d’étude éloignée. 

 

 Réserves naturelles régionales 

Sur des propriétés privées, afin de protéger la faune, la flore, les propriétaires pouvaient demander un classement en 
réserve naturelle volontaire par l’autorité administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées. 
Ce classement a été remplacé par les réserves naturelles régionales. 

Le classement en réserve naturelle régionale peut aussi être demandé par des personnes publiques (collectivités 
territoriales, État) pour protéger des espaces naturels sur leur domaine privé. 

Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient 
ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité 
civile à l'égard des tiers. 

La réserve la plus proche est la RNR des Bas-marais tourbeux de la Basse-Goulandière, située à environ 16,5 km de la 
zone d’étude. 

Il n’y a pas de réserve naturelle régionale dans un rayon de 5 km autour du site du projet. 

 

 Espaces Naturels Sensibles 

Les espaces naturels sensibles (ENS) des départements ont été créés par l’article 12 de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985. 
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues 
et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une 
politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. 

Dans la plupart des départements français, la mise en œuvre de cette compétence s’est traduite par l’élaboration d’un 
Schéma départemental des espaces naturels sensibles qui définit la politique et les moyens d’intervention du 
département. Ce schéma prévoit notamment les priorités du département en matière d’acquisitions foncières, de 
connaissance du patrimoine naturel et paysager, de politique foncière, de gestion des espaces, de mise en réseau des 
acteurs du milieu naturel et agricole, d’ouverture au public et d’éducation à l’environnement. 

D’après le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Sarthe, élaboré en décembre 2013, il existe un 
Espace Naturel Sensible dans un rayon de 5 km autour du site du projet. Celui-ci est présenté dans le tableau ci-
dessous : 

 

Tableau 56 : Espace Naturel Sensible dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude 

Source : Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Sarthe - 2013 

Nom Communes 
Distance par rapport à la 

zone d’étude 

Gravières et sablières de la Belle 
inutile 

Montfort-le-Gesnois 2,6 km 

 

 

Photo 53 : ENS « Gravières et sablières de la Belle inutile », transformé en parc de loisirs 

 

Il existe un Espace Naturel Sensible (ENS) à environ 2,6 km de la zone d’étude.  
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 Parcs naturels 

 Parcs nationaux 

Les Parcs naturels nationaux ont pour objet la protection des milieux, la préservation de la biodiversité mais aussi 
depuis une loi du 14 avril 2006, la protection du patrimoine culturel. Il existe onze Parcs naturels nationaux en France : 

 Le Parc national des Cévennes ; 

 Le Parc national des Ecrins ; 

 Le Parc national de la Guadeloupe ; 

 Le Parc national du Mercantour ; 

 Le Parc national de Port-Cros ; 

 Le Parc national des Pyrénées occidentales ; 

 Le Parc national de la Vanoise ; 

 Le Parc national de la Réunion ; 

 Le Parc national de la Guyane ; 

 Le Parc national des Calanques ; 

 Le Parc national des Forêts. 

 

Il n’y a pas de parc national en région Pays de la Loire. Par conséquent, la zone d’étude ainsi que l’aire d’étude 
éloignée se trouve en dehors de tout parc national. 

 

 Parcs Naturels Régionaux en France 

Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont été créés par décret du 1er mars 1967 pour donner des outils spécifiques 
d'aménagement et de développement à des territoires, à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche et 
menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine. Un 
décret du 1er septembre 1994 leur a donné une assise réglementaire et leur attribue les objectifs suivants : 

 protéger le patrimoine ; 

 contribuer à l'aménagement du territoire, au développement économique, social et culturel et à la qualité 
de la vie ; 

 assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ; 

 réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces domaines et contribuer à des programmes de 
recherche. 

Le Parc une fois créé est régi par une charte élaborée avec l'ensemble des partenaires territoriaux.  

Il n’y a pas de parc naturel régional dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. Le parc le plus proche est celui 
du Perche, situé à 25 km au nord-ouest de la zone d’étude. 

Il n’y a pas de Parc Naturel Régional dans un rayon de 5 km autour du site du projet. 

 

 Engagements internationaux 

 Natura 2000 

Le décret n°95-631 du 5 mai 1995 relatif à la conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces sauvages 
d’intérêt communautaire définit le cadre de mise en œuvre de la directive CEE 92-43 du 21 mai 1992 dite « Directive 
HABITATS » qui impose la délimitation de zones de conservation des habitats naturels représentatifs d’écosystèmes 
spécifiques à chaque région biogéographique (Zones Spéciales de Conservation – ZSC), et de la directive du 2 avril 1979 
dite « Directive OISEAUX » qui impose la délimitation de zones destinées à la nidification d’oiseaux sauvages menacés 
d’extinction (Zones de Protection Spéciales – ZPS). 

Les directives Oiseaux et Habitats ont été transposées dans le droit national par l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 
2001, les décrets n°2001-1031 du 8 novembre 2001 (procédure de désignation des sites Natura 2000) et n°2001-1216 
du 20 décembre 2001 (gestion des sites), ainsi que les arrêtés du 16 novembre 2001 (listes des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire). 

La procédure établit une liste nationale des sites susceptibles d’être reconnus d’importance communautaire et d’être 
désignés ultérieurement par la France comme zone spéciale de conservation en application des articles 3 et 4 de la 
directive 92-43 et appelés, à ce titre, à faire partie du réseau européen « NATURA 2000 ». 
 

 Sites d’Importance Communautaire (SIC) / Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont des sites d'importance communautaire désignés par les États membres 
par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel, où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires 
au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations 
des espèces pour lesquels le site est désigné (Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages). 

D’après les données de la DREAL Pays de la Loire, il n’existe aucune ZSC ans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 
La Zone Spéciale de Conservation la plus proche est la « Vallée du Narais, Forêt de Berce et Ruisseau du Dinan ». Ce 
site se situe à environ 6,4 km de la zone d’étude. 

Aucune Zone Spéciale de Conservation n’est localisée dans l’aire d’étude éloignée. 

 

 Zone de Protection Spéciale 

Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et 
à la reproduction d'espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'environnement 
ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des espèces d'oiseaux migrateurs. 

D’après les données de la DREAL Pays de la Loire, il n’existe aucune ZPS dans l’aire d’étude éloignée. La ZPS la plus 
proche est la « Forêt de Multonne, corniche de Pail », située à environ 58 km de la zone d’étude. 

Aucune Zone de Protection Spéciale n’est localisée dans l’aire d’étude éloignée. 

 

 Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux 

Les Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) constituent le premier inventaire des sites de valeur 
européenne pour l’avifaune, établi en phase préalable de la mise en œuvre de la Directive Oiseaux n°79/409/CEE du 
2 avril 1979 du Conseil des Communautés européennes concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

En France, les inventaires des ZICO ont été établis en 1980 par le Muséum National d'Histoire Naturelle et complétés 
jusqu'en 1992 par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) sur la base d'une connaissance plus fine et de nouveaux 
critères ornithologiques européens. Il s'agit d'un outil de connaissance appelé à être modifié et n'a pas en lui-même de 
valeur juridique directe. 

La directive européenne concernant les oiseaux a pour objectifs : 

 la protection des habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou 
menacés ; 

 la protection des aires de reproduction, de mue, d’hivernage et des zones de relais des migrations pour 
l’ensemble des espèces migratrices. 

Il n’y a pas de  Z.I.C.O. dans un rayon de 5 km autour du site du projet. La Z.I.C.O la plus proche est le « Lac de Rille et 
forêts voisines », située à environ 65 km au sud de la zone d’étude. 

©ALISE 
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Aucune ZICO n’est localisée dans l’aire d’étude éloignée de la zone d’étude. 

 

 Convention de Ramsar 

La convention de Ramsar, relative à la conservation des zones humides d’importance internationale a été signée le 2 
février 1971 à Ramsar en Iran et ratifiée par la France en octobre 1986. Elle vise à favoriser la conservation des zones 
humides de valeur internationale du point de vue écologique, botanique, géologique, limnologique ou hydrographique 
et en premier lieu les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toute saison. 

Il n’y a pas de zone Ramsar dans l’aire d’étude éloignée. Le site Ramsar le plus proche se situe à environ 80 km de la 
zone d’étude. Il s’agit du site « Basses vallées angevine, Marais de Basse Maine et de Saint-Aubin ». 

Aucune zone d’application de la convention Ramsar ne se situe dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude. 

 

 Réserves de Biosphère 

Le programme "Man and Biosphère" (MAB) a été lancé par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO) au début des années 70 pour constituer un réseau mondial de réserves de la biosphère 
combinant la conservation de l'espace et l'utilisation durable des ressources par l'espèce humaine. La mission principale 
de la liste du patrimoine mondial est de faire connaitre et de protéger les sites que l'organisation considère comme 
exceptionnels. La liste du patrimoine mondial est établie par le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Il n’y a pas de Réserve de Biosphère sur l'ensemble de l'aire d'étude éloignée. 
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Figure 86 : Patrimoine naturel dans l’aire d’étude éloignée 

Source : Scan IGN, DREAL Pays de la Loire, Schéma départemental des ENS de la Sarthe, ONF
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 INVENTAIRE DU PATRIMOINE GEOLOGIQUE REMARQUABLE 

Lancé officiellement par le Ministère en charge de l'Environnement en 2007, l'inventaire du patrimoine géologique 
s'inscrit dans le cadre de la Loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité. Celle-ci précise en ces termes 
(Code de l’Environnement, Art. L. 411-5) que « l'Etat […] assure la conception, l'animation et l'évaluation de l'inventaire 
du patrimoine naturel qui comprend les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques 
et paléontologiques ». 

L'inventaire du patrimoine géologique de l'ensemble du territoire français a pour objectif : 

 d'identifier l'ensemble des sites et objets d'intérêt géologique, in situ et ex situ, 

 de collecter et saisir leurs caractéristiques sur des fiches appropriées, 

 de hiérarchiser et valider les sites à vocation patrimoniale, 

 d'évaluer leur vulnérabilité et les besoins en matière de protection. 

Un inventaire a d'abord une vocation informative. Mais, sur la base des informations recueillies, il permettra aussi de 
définir et de mettre en place une ou des politique(s) adaptée(s), en faveur de la gestion et de la valorisation du 
patrimoine. De ce fait, cet inventaire est surtout l'occasion d'évaluer aussi rigoureusement que possible chaque site, 
en tenant particulièrement compte de son état de conservation et des éventuels besoins et moyens à mettre en œuvre 
pour le protéger. 

A terme, cet inventaire constituera une référence nationale intégrée dans le Système d'Information sur la Nature et les 
Paysages (SINP) instauré par le Ministère en charge de l'Environnement. Ces données seront mises à la disposition des 
citoyens qui bénéficieront d'informations sur les richesses géologiques de leur région ainsi que de leur localisation 
cartographique. Les gestionnaires du territoire pourront utiliser cet inventaire comme un outil d'information et d'aide 
à la décision. Ainsi, certains biotopes et géotopes sensibles et/ou remarquables sont susceptibles d'être préservés du 
fait de leur inscription sur cet inventaire. Dans un cadre professionnel, les scientifiques français ou étrangers pourront 
également accéder à ces données. Elles pourront, à terme, être intégrées dans de grands programmes internationaux 
en lien avec l'UNESCO. 

Dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude, il existe un site validé au titre de l’Inventaire National du Patrimoine 
Géologique en Pays de la Loire. Il se situe au sud de la zone d’étude, sur la commune de Soulitré. 

Tableau 57 : Site validé au titre de l’INPN Pays de la Loire dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude 

Source : DREAL Pays de la Loire 

ID régional Commune Nom 
Distance par rapport à 

la zone d’étude 

PAL0024 Soulitré 
La formation des sables du Perche aux 

Thuaudières : parastratotype du Cénomanien 
3,1 km 

 

Un site validé au titre de l’INPN Pays de la Loire est recensé dans l’aire d’étude. Il se situe à 3,1 km de la zone d’étude. 

 
 

 TRAME VERTE ET BLEUE (T.V.B.) DU SCHEMA REGIONAL  

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

La mise en œuvre de la trame verte et bleue résulte des travaux du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’une mesure 
destinée à stopper la perte de biodiversité en reconstituant un réseau écologique fonctionnel. Ce réseau doit permettre 
aux espèces d’accomplir leurs cycles biologiques complets (reproduction, alimentation, migration, hivernage) et de se 
déplacer pour s’adapter aux modifications de leur environnement. Il contribue également au maintien d’échanges 
génétiques entre populations. 

La Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement fixe 
l’objectif de création de la trame verte et bleue d’ici à 2012. 

La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement décrit les objectifs et les 
modalités de mise en œuvre de la trame verte et bleue aux différentes échelles du territoire : 

 Des orientations nationales définies par le comité opérationnel TVB et décrites dans 3 guides : Choix 
stratégiques au profit des continuités écologiques, Guide méthodologique, TVB et infrastructures linéaires de 
transport. Ces orientations nationales sont parues sous forme de décret.  
 

 A l’échelle régionale, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est élaboré conjointement par 
l’Etat et la Région, en association avec un comité régional « trame verte et bleue » dont la composition est 
fixée par décret. 

 
 A l’échelle locale, les documents d’aménagement de l’espace, d’urbanisme, de planification et projets des 

collectivités territoriales doivent prendre en compte les continuités écologiques et plus particulièrement le 
Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

 

 Elaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) en Pays de la Loire 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner la perte de 
biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est élaboré conjointement par la Région et 
l’Etat en association avec un comité régional TVB. 

En Pays de la Loire, le projet de SRCE a été adopté par arrêté préfectoral le 30 octobre 2015 après son approbation par 
le Conseil Régional par délibération le 16 octobre 2015. 

Le SRCE des Pays de la Loire présente les grandes orientations stratégiques du territoire régional en matière de 
continuités écologiques.  

Ce document doit également servir d’orientation pour la définition des trames vertes et bleues locales. 

Les corridors écologiques sont des territoires assurant des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. 
 
Les réservoirs biologiques sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où 
les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Ces réservoirs biologiques ont pour vocation d’abriter des 
noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou alors ils sont susceptibles de permettre 
l'accueil de nouvelles populations d'espèces. Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces 
protégés et les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du 
Code de l’Environnement). 
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Figure 87 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Pays de la Loire 

Source : Scan IGN, DREAL Pays de la Loire 

D’après les données du Schéma Régional de Cohérence Ecologique Pays de la Loire, la zone d’étude se situe à proximité 
du corridor « Vallée de l’Huisne » ainsi que des réservoirs de biodiversité « Gravières-sablières de la Belle inutile et 
friche entre la pelouse et les débats » et « Vallée de l’Huisne et ses affluents ». La zone d’étude se situe également à 
proximité d’un cours d’eau et d’un corridor territoire. 

D’après la carte du SRCE Pays de la Loire ci-dessus, la zone d’étude n’est pas localisée sur un réservoir de biodiversité 
ni sur un corridor écologique.  

 

 Le SRADDET 

Le SRADDET en région Pays de la Loire devrait être approuvé à la fin de l’année 2020. Il se substituera alors aux schémas 
sectoriels : SRCE, SRCAE, SRI, SRIT, PRPGD. 

Les objectifs du SRADDET des Pays de la Loire sont présentés au paragraphe 3.14.1 - SRADDET, du présent Chapitre. 

Le SRADDET en région Pays de la Loire devrait être approuvé à la fin de l’année 2020. 
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 ETUDE ECOLOGIQUE 

L’étude écologique a été réalisée par ALISE Environnement. Une synthèse de celle-ci est présentée ci-dessous. L’étude 
complète est jointe en annexe. 

 

 FLORE ET HABITATS NATURELS 

 Habitats naturels 

La zone d’implantation potentielle, et ses abords, sont dominés par des friches en mosaïque avec des fourrés, des 
boisements et des cultures et pâtures. Des haies sont également présentes aux abords de la Z.I.P., tout comme des 
milieux anthropiques tels que des réseaux routiers et ferroviaires, entre autres. 

Au total, 11 habitats semi-naturels et anthropiques ont été recensés au sein de la zone d’étude. 

Le tableau ci-dessous synthétise les habitats observés sur le secteur d’étude accompagnés de leur code selon la 
typologie CORINE BIOTOPES, EUNIS et NATURA 2000. La figure ci-après présente les groupements de végétation en 
place selon la typologie EUNIS sur la globalité du site.  

Tableau 58 : Typologie des habitats présents sur le secteur d’étude 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Type d’habitat Code Corine Biotopes Code EUNIS 
Code Natura 

2000 
Etat de 

conservation 

MILIEUX FORESTIERS 

Boisements 41 : Forêt caducifoliées 
G1.A : Boisements mésotrophes à 

Quercus 
- - 

MILIEUX PREFORESTIERS 

Fourrés 31.8 : Fourrés F3.1 : Fourrés - - 

Haies 

- FA.3 : Haies arborées-arbustives - - 

- FA.3 : Haies arbustives - - 

MILIEUX DE FRICHES 

Friches 

87.1 x 31.8 : Terrains en 
friche x Fourrés 

I1.53 x F3.1 : Friches x Fourrés - - 

87.1 : Terrains en friche I1.53 : Dépressions temporaires - - 

MILIEUX PRAIRIAUX 

Prairies 38.1 : Pâtures mésophiles E2.1 : Pâtures - - 

ZONES ANTHROPIQUES 

Type d’habitat Code Corine Biotopes Code EUNIS 
Code Natura 

2000 
Etat de 

conservation 

Zones 
anthropiques 

82.11 : Grandes cultures I1.1 : Monocultures intensives - - 

- J2.1 : Habitations - - 

- J4.2 : Réseaux routiers - - 

86.43 : Voies de chemins de 
fer 

J4.3 : Voies ferrées - - 

 

 

Figure 88 : Cartographie des habitats selon la typologie EUNIS 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

 

Le site d’étude présente des habitats sensibles. Ils peuvent accueillir des espèces végétales et/ou animales 
patrimoniales. En effet, les friches en mosaïque avec des fourrés, les haies, les fourrés et boisements peuvent être 
qualifiées d’enjeu modéré. 
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Cependant, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé dans la zone d’implantation potentielle et ses 
abords. 

 La végétation liée aux milieux forestiers 

Les milieux forestiers sont d’un seul type : Boisements mésotrophes à Quercus.  

Les boisements situés à l’ouest et au sud-ouest de la zone d’implantation potentielle sont composés en majorité de 
Chêne pédonculé (Quercus robur) et de Châtaignier (Castanea sativa) pour la strate arborée. Le Merisier (Prunus 
avium), le Houx fragon (Ruscus aculeatus), la Ronce (Rubus fruticosus), le Sureau noir (Sambucus nigra) ou encore 
l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna) et le Groseillier rouge (Ribes rubrum) forment la strate arbustive. Enfin, la 
strate herbacée est composée de Stellaire holostée (Stellaria holostea) et de Lierre grimpant (Hederahelix) en majorité. 

 La végétation liée aux milieux préforestiers 

Les milieux préforestiers sont de trois types : 

 Fourrés ; 
 Haies arborées-arbustives ; 
 Haies arbustives. 

Des fourrés sont présents au sud de la zone d’implantation potentielle. Ils correspondent à un stade de recolonisation 
où la Ronce (Rubus fruticosus) se développe ainsi que l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), le Pin (Pinus sp.) et le Saule 
roux (Salix atrocinerea). 

Des haies arborées-arbustives et haies arbustives sont recensées dans la partie est de l’aire d’étude rapprochée. Elles 
sont composées de Prunellier (Prunus spinosa), d’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), de Ronce (Rubus 
fruticosus) ou encore d’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus). La strate herbacée est constituée quant à elle de Stellaire 
holostée (Stellaria holostea), de Ficaire (Ranunculus ficaria) ou encore de Primevère officinale (Primula veris). 

 La végétation liée aux milieux de friches 

Les milieux de friches sont de deux types : 

 Friches x Fourrés ; 
 Dépressions temporaires. 

La majeure partie de la zone d’implantation potentielle est composée de friches en mosaïque avec des fourrés. Les 
espèces constituant la friche sont le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), 
la Petite Oseille (Rumex acetosella), la Vesce hérissée (Vicia hirsuta), la Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta), le 
Lamier pourpre (Lamium purpureum), la Carotte commune (Daucus carota subsp. carota), le Bec-de-cigogne à feuilles 
de ciguë (Erodium cicutarium), la Saxifrage granulée (Saxifraga granulata), la Picride (Picris sp.), l’Ortie dioïque (Urtica 
dioica) ou encore la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum). Des fourrés parsèment donc le milieu de façon plus 
ou moins dense : l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) et le Genêt à balais (Cytisus scoparius), en majorité. 

Une dépression temporaire se situe au sein de ce milieu. A sec lors du passage d’avril 2020, des traces de cette 
dépression apparaissent néanmoins : présence de jonc (Juncus sp.) et plus bas niveau topographique. 

 La végétation liée aux milieux prairiaux 

Des pâtures sont également recensées dans la partie est de l’aire d’étude rapprochée. 

 La végétation liée aux milieux anthropiques 

Les milieux anthropiques peuvent ici être distingués en trois catégories : 

 Monocultures intensives ; 
 Habitations ; 
 Réseaux routiers ; 

 Voies ferrées. 
 

Le site d’étude présente des habitats sensibles. Ils peuvent accueillir des espèces végétales et/ou animales 
patrimoniales. En effet, les friches en mosaïque avec des fourrés, les haies, les fourrés et boisements peuvent être 
qualifiés d’enjeu modéré. 

Cependant, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé dans la zone d’implantation potentielle et ses 
abords. 

 

 Espèces floristiques 

 Données bibliographiques 

La base de données eCalluna du Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) présente les espèces végétales 
recensées pour une commune donnée des régions Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. 

Sur la commune de Lombron, au moins 299 taxons végétaux ont été recensés par le CBNB depuis 2000. Aucune de ces 
espèces n’est cependant protégée en région ou en France. En revanche, 7 espèces menacées sont recensées sur la 
commune, elles sont détaillées dans le tableau ci-dessous  

Tableau 59 : Liste des espèces végétales menacées recensées sur la commune de Lombron 

Source : Etude écologique, ALISE Environnement 

Nom latin Nom français Rareté Sarthe (2013) Menace PDL (2015) 

Ajuga chamaepitys (L.) 
Schreb. 

Bugle Petit Pin R NT 

Ajuga genevensis L. Bugle de Genève R NT 

Campanula rotundifolia L. 
Campanule à feuilles 

rondes 
RR VU 

Orobanche purpurea Jacq. Orobanche pourpre RR NT 

Spergula pentandra L. Espargoutte à cinq étamines RR NT 

Valeriana dioica L. Valériane dioïque R VU 

Valerianella rimosa Bastard Valérianelle sillonnée RRR NT 

 

Statut de rareté :  Statut de menace :  

R : Rare  NT : Quasi-menacé  

RR : Très rare  VU : Vulnérable  

RRR : Extrêmement rare  

 

De plus, 2 espèces invasives avérées en Pays de la Loire ont été recensées sur la commune : 
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Tableau 60 : Espèces floristiques invasives recensées d’après la bibliographie sur la commune de Lombron 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Nom latin Nom vernaculaire 
Caractère invasif en région 

Normandie (2018) 

Datura stramonium subsp. 
stramonium 

Datura officinal Invasive avérée (A) 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia Invasive avérée (A) 

 

 Cortège floristique recensé sur le terrain 

L’inventaire floristique du site a mis en évidence 108 espèces végétales.  

 

o Espèces d’intérêt patrimonial 

Les 108 espèces recensées sont, pour la grande majorité, communes à très communes dans la Sarthe. Aucune n’est 
protégée en région ou à l’échelle nationale.  

Cependant, une espèce est très rare dans le département et inscrite comme « Quasi-menacée » sur la liste rouge de la 
flore vasculaire des Pays de la Loire : le Cirse laineux (Cirsium eriophorum). 

L’enjeu pour la flore est donc faible à modéré localement (Cirse laineux) sur la zone d’implantation potentielle et ses 
abords. 

 

Figure 89 : Localisation de la flore d’intérêt patrimonial 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

 
o Les espèces exotiques envahissantes 

Certains sites sont propices au développement de plantes exotiques envahissantes (nommées également invasives), 
c'est-à-dire, d'espèces dont l'aire d'origine se situe en dehors de Normandie, voire en dehors de France et d'Europe.  

Cinq des espèces recensées sur la zone d’implantation potentielle et ses abords sont considérées comme espèces 
invasives avérées en Pays de la Loire : l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana), le Buddléia de David (Buddleja 
davidii), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), la Renouée du Japon (Fallopia japonica) et le Laurier-cerise 
(Prunus laurocerasus). 
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Figure 90 : Localisation de la flore d’intérêt patrimonial 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

 

 LA FAUNE 

 L’avifaune 

 Données bibliographiques 

L’Atlas des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire réalisé par la Coordination régionale LPO Pays de la Loire présente la 
répartition par maille des oiseaux nicheurs en fonction d’indice de certitude entre 2007 à 2012. 

D’après les données de cet ouvrage, 79 espèces d’oiseaux ont été signalées sur la maille d’étude1 dont 49 espèces de 
nicheurs certains, 21 espèces de nicheurs probables et 9 espèces de nicheurs possibles. 

27 espèces patrimoniales sont donc potentiellement présentes. Parmi elles, 4 espèces sont classées dans l’annexe 1 de 
la Directive Oiseaux et sont donc des priorités de conservation au niveau européen. De plus, 24 espèces disposant d’un 
statut défavorable dans la Liste rouge nationale des nicheurs sont présentes ou peuvent être présentes en période 
nuptiale sur le secteur concerné. Enfin, 14 espèces disposant d’un statut défavorable dans la Liste rouge régionale des 
nicheurs sont présentes ou peuvent être présentes en période nuptiale sur le secteur concerné.
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Tableau 61 : Oiseaux recensés par la Coordination régionale LPO Pays de la Loire dans les mailles atlas du secteur d’étude 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 
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Statut de menace (Liste rouge) : 

 LC = Préoccupation mineure  EN = En danger  DD = Données insuffisantes 

 NT = Quasi menacé  CR = En danger critique  NE = Non évalué 

 VU = Vulnérable  RE = Régionalement éteint  NA = Non applicable 
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 Inventaires terrain 

En s’appuyant sur les données issues des observations avifaunistiques sur les périodes hivernales, de migration 
prénuptiale et nuptiale : 

 29 espèces ont été contactées sur le site d’étude ou à proximité immédiate, dont 22 protégées en France.  

Les cortèges en place sont de plusieurs types :  

 

- Espèces de milieux forestiers : la Buse variable, le Geai des chênes, le Pic vert, le Rossignol philomèle ou encore 
la Mésange charbonnière ont été recensés. Ce cortège exploite essentiellement les zones arborées tels que les 
boisements.  

- Espèces de milieux semi-ouverts : le Rouge-gorge, le Pouillot véloce ou encore le Merle noir exploitent les 
habitats semi-ouverts du site tels que les haies et fourrés.  

- Espèces de milieux ouverts : l’Hirondelle rustique, l’Alouette des champs, le Traquet motteux et la Linotte 
mélodieuse composent ce cortège. Ces espèces exploitent les milieux ouverts tels que les friches prairiales 
intra-site et les cultures aux abords de la zone d’implantation potentielle.  

- Espèces de milieux anthropiques : certaines espèces relativement inféodées aux milieux urbanisés ont été 
observées sur le site ou à proximité immédiate, telles que le Pigeon ramier ou encore le Rouge-queue noir.  

 

 Les espèces patrimoniales 

Au total, 6 espèces d’intérêt patrimonial ont été contactées sur la zone d’implantation potentielle ou à proximité, dont 
2 potentiellement nicheuses. 

Tableau 62 : Espèces d’oiseaux d’intérêt patrimonial recensées sur le site ou à proximité 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Nom latin Nom vernaculaire 
Statut Liste Rouge 
Nationale (2016) 

Statut Liste Rouge 
régionale (2014) 

Nicheur 

Alauda arvensis Alouette des champs NT NT Non nicheur 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle NT LC Non nicheur 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux NT CR Non nicheur 

Saxicola torquatus Traquet pâtre NT NT Probable 

Hirundo rustica Hirondelle rustique NT LC Non nicheur 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse VU VU Probable 

 

Au regard des données d’inventaires pour ce diagnostic, l’enjeu pour l’avifaune sur le secteur d’étude est faible à 
modéré (Linotte mélodieuse et Traquet pâtre). 

 

Figure 91 : Localisation des contacts avec l’avifaune d’intérêt patrimonial potentiellement nicheuse sur site 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

 

 Les mammifères 

 Données bibliographiques 

A ce jour, il n’existe pas d’Atlas des mammifères de Pays de la Loire présentant la répartition par maille des 
mammifères. 

Cependant, la base de données rassemblant les données naturalistes sur le Maine (départements de la Mayenne et de 
la Sarthe, www.faune-maine.org/) permet d’établir une liste des observations de mammifères sur la commune de 
Lombron (cf. tableau suivant). 4 espèces de mammifères sont donc observées sur la commune de Lombron. Aucune 
n’est menacée mais une est protégée en France, l’Ecureuil roux. 
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Tableau 63 : Liste des espèces de mammifères recensées sur la commune de Lombron 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Nom commun Nom latin Statut LR PDL 
Statut LR en 

France 
Protection en France 

Chevreuil européen Capreolus capreolus LC LC - 

Crocidure musette Crocidura russula LC LC - 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris LC LC Protégé 

Fouine Martes foina LC LC - 

 

 Inventaires terrain – chiroptères 

Une session d’écoute passive, à l’aide d’un détecteur/enregistreur d’ultrasons modèle SongMeter MiniBat, a permis 
d’établir une liste non exhaustive d’espèces présentes en chasse et/ou en transit dans la zone d’étude.  

La session du 28 au 30 juillet 2020, a permis de contacter les espèces en période de parturition. Les femelles d'espèces 
migratrices (exemple : la Pipistrelle de Nathusius en Pays de la Loire) ont rejoint leur gîte de reproduction (mise-bas et 
élevage des juvéniles) en Europe de l’Est. A cette période sont donc contactés les individus sédentaires.  

Sur les 21 espèces de Chiroptères connues en Normandie (GMN, 2004), quinze espèces ont été identifiées (figure 
suivante) :  

- Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 
- Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 
- Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 
- Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus), la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 
- Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 
- Barbastelle d'Europe (Barbastella Barbastellus) 
- Oreillard roux (Plecotus auritus) 
- Oreillard gris (Plecotus austriacus) 
- Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 
- Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) 
- Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 
- Murin de Natterer (Myotis nattereri) 
- Murin à moustaches (Myotis mystacinus)  
- Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). 

 

Au niveau régional, la diversité spécifique sur site est forte. 

 

Figure 92 : Diversité spécifique de la Chiroptérofaune enregistrée sur le site d'étude lors de l'inventaire 2020 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

 

Par ailleurs, au cours de la période de parturition, ce sont 3 nuits d’inventaires qui ont été effectuées. Ce temps 
d’écoute a permis de contacter 15 espèces de Chiroptères :  

- Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus),  
- Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)  
- Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii),  
- Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus),  
- Sérotine commune (Eptesicus serotinus),  
- Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri),  
- Barbastelle d'Europe (Barbastella Barbastellus),  
- Oreillard roux (Plecotus auritus), 
- Oreillard gris (Plecotus austriacus),  
- Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii),  
- Murin de Daubenton (Myotis daubentonii),  
- Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus),  
- Murin de Natterer (Myotis nattereri),  
- Murin à moustaches (Myotis mystacinus)  
- Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). 
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L’inventaire de juillet 2020 a permis d’enregistrer 1 428 contacts de Chiroptères avec en moyenne 476 contacts par 
nuit. 

La Pipistrelle commune est présente sur site à hauteur de 78% en chasse et en transit avec émission de cris sociaux. 
Suivie des Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius pour respectivement, 4 et 5%.  

La Barbastelle d'Europe représente presque 3% des contacts et la Sérotine commune dépasse juste les 2%.  

L'ensemble des murins regroupe un peu moins de 7% avec une présence plus marquée du Murin à moustaches et du 
Murin à oreilles échancrées.  

Les autres espèces présentent moins d'1% des contacts enregistrés sur le site. 

 

 Corridors 

La zone d’étude est bordée à l'Ouest et au Sud par une lisière forestière, structure verticale, permettant aux Chiroptères 
de longer le site d'Est en Ouest et du Nord au Sud. 

 

 Terrains de chasse 

Les lisières arborées avec la proximité de cette zone de friche sont particulièrement attractives sur le site d’étude car 
elles représentent un hotspot de production de l'entomofane, proie des Chiroptères. 

L’inventaire a permis de mettre en évidence une intensité d’activité de chasse faible à modérée pour les espèces 
enregistrées. 

 

 Bilan des enjeux locaux de conservation 

Dans le tableau suivant sont résumées les 15 espèces contactées et identifiées au cours de l'inventaire Chiroptères 
2020 avec leurs statuts de protection et les enjeux qui en découlent pour chaque espèce.  

Tableau 64 : Enjeux locaux de conservation des espèces de Chiroptères 

Espèce 
Statuts de 

protection* 

Liste rouge 
nationale 

(2017) 

Liste rouge 
régionale 

(2020) 

Enjeu local sur site 

(selon les critères d’évaluation 
des enjeux) 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 

PN, BE3, B02, 
DH4 

NT LC Modéré 

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 

PN, BE2, B02, 
DH4 

LC LC Faible 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 

PN, BE2, B02, 
DH4 

NT NT Modéré 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 

PN, BE2, B02, 
DH4  

 
LC DD Faible  

Sérotine commune  

(Eptesicus serotinus)  

PN, BE2, B02, 
DH4  

 
NT VU Modéré 

Noctule de Leisler  

(Nyctalus leisleri)  

PN, BE2, B02, 
DH4  

 
NT NT Modéré 

Barbastelle d'Europe  

(Barbastella Barbastellus)  
PN, BE2, B02, 

DH2, DH4 
LC LC Fort 

Espèce 
Statuts de 

protection* 

Liste rouge 
nationale 

(2017) 

Liste rouge 
régionale 

(2020) 

Enjeu local sur site 

(selon les critères d’évaluation 
des enjeux) 

Oreillard roux  

(Plecotus auritus)  
PN, BE2, B02, 

DH4 
LC NT Modéré 

Oreillard gris  

(Plecotus austriacus)  
PN, BE2, B02, 

DH4 
LC LC Faible 

Murin de Bechstein  

(Myotis bechsteinii)  
PN, BE2, B02, 

DH2, DH4 
NT NT Fort 

Murin de Daubenton  

(Myotis daubentonii)  
PN, BE2, B02, 

DH4 
LC NT Modéré 

Murin à oreilles échancrées  

(Myotis emarginatus)  
PN, BE2, B02, 

DH2, DH4 
LC LC Fort 

Murin de Natterer  

(Myotis nattereri)  
PN, BE2, B02, 

DH4 
LC LC Faible 

Murin à moustaches  

(Myotis mystacinus)  
PN, BE2, B02, 

DH4 
LC LC Faible 

Grand Rhinolophe  

(Rhinolophus ferrumequinum)  
PN, BE2, B02, 

DH2, DH4 
LC LC Fort 

Légende :  

Statuts de protection : PN = Protection Nationale, BE2 = Convention de Berne article 2, BE3 = Convention de Berne article 3, BO2 = Convention de Bonn article, DH2 
= Directive Habitat annexe II, DH4 = Directive Habitat annexe IV 

Listes rouges : EN = En Danger, NT = quasi menacé, VU = Vulnérable, LC = Préoccupation mineure, DD = Données insuffisantes 

 

Quatre espèces de Chiroptères ont un niveau d'enjeu fort, six ont un niveau d’enjeu modéré et cinq ont un niveau 
d’enjeu faible. 

Les niveaux d’enjeux sur le site d’étude portent sur les habitats de chasse et sont en relation avec les niveaux 
d’enjeux des Chiroptères exploitant ces milieux. 

L’enjeu est donc modéré à fort localement au niveau de la lisière du boisement situé à l'Ouest du site. 

 

 Inventaires terrain – Mammifères terrestres 

Au total, 4 espèces de mammifères terrestres ont été contactées au sein de la zone d’implantation potentielle et de 
ses abords. Il s’agit du Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), du Renard roux (Vulpes vulpes), du Sanglier (Sus scrofa) et 
de la Taupe d’Europe (Talpa europaea). 

Elles ont été identifées à l’aide d’indices de présence (boutis de Sanglier, taupinières et fecès de Renard roux) ou par 
l’observation directe d’individu (Lièvre d’Europe). 

Ces espèces ne sont pas protégées en France. De plus, aucune n’est menacée au niveau national ou régional.  

Selon les inventaires réalisés, les enjeux du secteur d’étude vis-à-vis des mammifères terrestres sont donc faibles. 
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 Herpétofaune 

Les cartes de répartition régionale des espèces pour la période 2010-2015, établies par le Groupe Herpétologique des 
Pays de la Loire, indiquent, dans la maille correspondant au secteur d’étude, la présence de 8 espèces d’amphibiens et 
5 espèces de reptiles. 

Ces espèces sont pour la plupart protégées en France. Le Crapaud calamite est de plus menacé à l’échelle régionale 
(inscrit comme « Vulnérable ») et la Rainette verte, le Triton crêté et le Triton marbré à l’échelle nationale (inscrit 
comme « Quasi-menacés »). Par ailleurs, 8 sont inscrites à la Directive Habitats (1 espèce à l’Annexe II, le Triton crêté, 
et 7 à l’Annexe IV). 

Les espèces inscrites à l’Annexe IV, bénéficiant d’une protection stricte, sont les suivantes : le Crapaud calamite, la 
Grenouille agile, la Rainette verte, le Triton marbré, la Coronelle lisse, le Lézard des murailles et le Lézard vert 
occidental.  

 Inventaires terrain – Amphibiens 
 
Les prospections réalisées n’ont pas permis d’identifier d’amphibien sur la zone d’implantation potentielle et ses 
abords.  

En effet, les habitats en place ne semblent pas favorables à leur présence avec l’absence de point d’eau.  

L’enjeu est faible pour le groupe des amphibiens. De plus, les habitats ne semblent pas favorables à leur présence. 

  

 Inventaires terrain – Reptiles 

Les prospections réalisées n’ont pas permis d’identifier de reptile sur la zone d’implantation potentielle et ses abords.  

Cependant, d’après la bibliographie, des habitats potentiellement favorables aux reptiles recensés sont présents sur le 
secteur d’étude, notamment les friches pour le Lézard des murailles, la Coronelle lisse et le Lézard vert occidental. Ce 
dernier pourrait également être observé en lisière de boisement. 

L’enjeu est faible pour le groupe des reptiles même si certains habitats semblent favorables à leur présence.  

 

 Entomaufaune 

 Lépidoptères 

Au total, 10 espèces de Lépidoptères rhopalocères ont été recensées sur le site prospecté qui présente des habitats 
favorables à ce groupe par la présence de friches.  

Il est noté la présence d’espèces telles que la Piéride de la Rave (Pieris rapae), le Cuivré commun (Lycaena phlaeas), le 
Demi-deuil (Melanargia galathea), le Tabac d’Espagne (Argynnis paphia), le Fluoré (Colias alfacariensis) ou encore la 
Mélitée du Plantain (Melitaea cinxia). Parmi les 10 espèces recensées, aucune n’est menacée ni protégée l’échelle 
nationale. 

Aucune des 10 espèces de lépidoptères recensées n’est protégée ni menacée à l’échelle nationale. L’enjeu 
concernant les lépidoptères est donc faible.  

 

 Les Odonates 

Deux espèces ont été contactées sur le secteur d’étude, le Gomphe joli (Gomphus pulchellus) et l’Orthétrum réticulé 
(Orthetrum cancellatum). Il s’agit d’espèces non menacées ni protégées à l’échelle nationale. 

La zone d’implantation potentielle présente peu d’habitats favorables pour ce groupe d’espèce (absence de zone en 
eau) : la richesse spécifique de ce groupe est donc très faible.  

Aucune espèce menacée et/ou protégée n’a été recensée sur la zone d’implantation potentielle qui ne présente que 
peu d’habitat favorable à ce groupe d’espèce. L’enjeu concernant les odonates est faible sur la zone d’implantation 
potentielle. 

 

 Les Orthophères 

Au total, 11 espèces d’orthoptères ont été recensées sur le secteur d’étude. La zone d’implantation potentielle 
présente des habitats favorables à ce groupe par la présence de friches ouvertes. Il est noté la présence d’espèces telles 
que le Caloptène italien (Calliptamus italicus), la Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima), l’Oedipode turquoise 
(Oedipoda caerulescens), le Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) ou encore le Grillon champêtre (Gryllus 
campestris). Aucune de ces 9 espèces n’est protégée en France ni déterminante de ZNIEFF dans la région.  

 

Concernant l’entomofaune, le cortège d’espèces observées n’est pas protégé ni menacé en France. L’enjeu pour 
l’entomofaune est donc faible. 

 

 EVALUATION DES ENJEUX DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE 

 Evaluation de la valeur des habitats 

L’enjeu concernant les habitats est faible à modéré (friches en mosaïque avec fourrés, haies, fourrés et boisements). 

 

 Evaluation de la valeur floristique 

Il n’a pas été mis en évidence la présence d’espèces figurant sur la liste des espèces protégées au titre de la loi n°77-
629 du 10 juillet 1976 (art. 3, 4, 5) se trouvant sur la liste définie par l’arrêté du 20 janvier 1982, modifié par l’arrêté du 
15 septembre 1982 relatif aux espèces végétales protégées sur le plan national et sur la liste définie par l’arrêté du 25 
janvier 1993 relatif aux espèces végétales protégées en région Pays de la Loire complétant la liste nationale. 

Cependant, une espèce d’intérêt patrimonial a été recensée sur la zone d’implantation potentielle, le Cirse laineux. 

Par conséquent, les enjeux de la zone d’implantation potentielle et de ses abords vis-à-vis de la flore sont faibles à 
modérés (Cirse laineux). 

 

 Evaluation de la valeur faunistique 

 Avifaune 

Au regard des données d’inventaires pour ce diagnostic, l’enjeu pour l’avifaune sur le secteur d’étude est faible à 
modéré (Linotte mélodieuse et Traquet pâtre).  
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 Chiroptères 

Selon les inventaires réalisés, les enjeux du secteur d’étude vis-à-vis des chiroptères sont faibles à forts (Barbastelle 
d'Europe, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées et Grand Rhinolophe).  

 Mammifères terrestres 

Selon les inventaires réalisés, les enjeux du secteur d’étude vis-à-vis des mammifères terrestres sont faibles. 

 Herpétofaune 

Selon les inventaires réalisés, l’enjeu est faible pour les amphibiens et reptiles sur le secteur d’étude. Les habitats ne 
semblent pas favorables à la présence d’amphibiens mais ils le sont en revanche pour les reptiles.  

 Entomaufaune 

Au regard des données d’inventaires pour ce diagnostic, l’enjeu sur le secteur du projet vis-à-vis de l’entomofaune est 
faible. 

 

 SYNTHESE DES ENJEUX 
Tableau 65 : Evaluation des enjeux au droit de la zone d’implantation potentielle et de ses abords 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Enjeux  Zone d’implantation potentielle 

Enjeux forts 
Chiroptères : Présence de la Barbastelle d'Europe, du Murin de Bechstein, du 
Murin à oreilles échancrées et du Grand Rhinolophe inscrits à l'annexe II de la 
Directive « Habitats, Faune, Flore ». 

Enjeux modérés  

 
Habitats : Habitats pouvant constituer des zones de repos/reproduction pour la 
faune (appelés « habitats d’espèces ») : friches en mosaïque avec fourrés, haies, 
fourrés et boisements. 
 
Flore : 1 espèce d’intérêt patrimonial car inscrite comme « quasi-menacée » sur la 
liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire (Cirse laineux). 
 
Chiroptères : Présence de la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la 
Sérotine commune, la Noctule de Leisler, l'Oreillard roux et le Murin de Daubenton 
inscrits comme « Vulnérable » (VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges 
de France et/ou Pays de la Loire. 
 
Avifaune : Nidification probable de la Linotte mélodieuse sur la zone d’implantation 
potentielle (« Vulnérable » (VU) sur les listes rouges nationale et régionale des 
oiseaux nicheurs) ainsi que du Traquet pâtre (« Quasi-menacé » (NT) sur les listes 
rouges nationale et régionale des oiseaux nicheurs). 
 
Zones humides : 80 m² de zones humides identifiés sur la zone d’implantation 
potentielle.  

Enjeux faibles  Autres habitats, espèces végétales et autres espèces animales. 
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Tableau 66 : Synthèse des enjeux écologiques évalués sur la zone d’implantation potentielle et ses abords 

Source : Etude écologique ALISE Environnement 
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Figure 93 : Cartographie des enjeux évalués 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 
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 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL 

 Situation géographique 

 

Localisation du 
site 

 Commune de Lombron 

Occupation du sol 

 La zone d’étude est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière, et répertoriée 
comme « prairies et autres surfaces toujours en herbe à vocation agricole ». Toutefois, 
l’audit agricole réalisé par Dynamiques Foncières en novembre 2020 a démontré 
l’absence de potentiel significatif par mise en culture ou pâturage. 

 

 Topographie 

Topographie  La zone d’étude se trouve à une altitude comprise entre +77 m NGF et +96 m  NGF. 

 

 Hydrographie 

Hydrographie 
 La zone d’étude appartient au SDAGE Loire Bretagne et au SAGE du bassin de l’Huisne. 

 La zone d’étude n’est traversée par aucun cours d’eau. 

 

 Géologie 

Géologie 
 Le cadre géologique se caractérise par des formations alluviales. 

 Le site géologique remarquable le plus proche est situé à 3,1 km de la zone d’étude. 

 

 Hydrogéologie 

Hydrogéologie 
 L’Aquifère du Cénomanien présentent des formations sableuses qui assurent l’essentiel 

des ressources en eau de la région. 

 

 Captages 

Captages AEP 
 Aucun captage AEP ni périmètre de protection associé à un captage n’est recensé sur 

la zone d’étude. 

 

 Risques 

Cavités 
souterraines 

 Des cavités souterraines sont présentes sur la commune de Lombron. La zone est 
concernée par le risque de cavités souterraines. 

Risque de 
mouvements de 

terrain 

 La zone d’étude est recensée comme « secteur soumis à des risques de mouvement de 
terrain » d’après le PLU de Lombron. 

 la zone d’étude est localisée dans une zone d’aléa de type « faible » avec une légère 
partie d’aléa de type « moyen » à l’ouest. 

 Le risque karstique est possible sur la zone d’étude. 

Inondations 

 La commune de Lombron n’est concernée par aucun PPR inondations. 

 La zone d’étude est concernée par une sensibilité faible pour le risque de remontée de 
nappes phréatiques. 

 La zone d’étude n’est pas concernée par le risque d’inondation par ruissellement.  

Risque sismique  Le risque sismique est faible (zone de niveau 2). 

Risque d’incendie  Le risque d’incendie sur la zone d’étude est faible mais ne peut être exclu. 

 

 Climatologie 

Climat  Océanique dégradé à influence continentale. 

Orages  Le risque foudre est faible sur la zone d’étude. 

 

 Qualité de l’air 

Qualité de l’air 
 La qualité de l’air est satisfaisante au regard des données recueillies sur Air Pays de la 

Loire. 

 

 Gestion des déchets 

Gestion des 
déchets 

 La gestion des déchets sur la commune est gérée par le Syndicat de Valorisation des 
Ordures Ménagères (SYVALORM). 

 Un PDPGDND, un PREDD et un PPGDBTP sont actuellement en vigueur. Aucun Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) n’a été approuvé sur la 
région Pays de la Loire. 

 

 Population  

Lombron  1 917 habitants à Lombron en 2017 

 

 Habitat 
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Habitat 
 Situation en zone rurale, à proximité de la métropole du Mans. 

 L’habitation la plus proche se situe à 100 m de la zone d’étude. 

 

 Environnement sonore 

Environnement 
sonore 

 D’après les Cartes de Bruit Stratégique de la Sarthe, la commune de Lombron est une 
commune concernée par les nuisances sonores provenant de l’A 11.  

 La zone d’étude est située à proximité de la LGV Bretagne – Pays de la Loire qui n’était 
pas en service au moment de l’établissement des Cartes de Bruit Stratégique. 

 Aucun Point Noirs Bruit n’est recensé à proximité de la zone d’étude. 

 

 Activités économiques 

Activités 
économiques 

 La principale activité économique de la commune est celle de type commerce, 
transport, services divers. L’agriculture et la construction sont également des secteurs 
importants. 

Fréquentation du 
site 

 Le site est localisé sur les terrains d’une ancienne carrière. 

 

 AOC, IGP 

AOC, IGP  la commune de Lombron est comprise dans 126 Indications Géographiques Protégées. 

 

 Tourisme et loisirs 

Tourisme 

 Le tourisme, patrimonial, architectural, culturel ou de loisirs, est particulièrement 
important dans le département de la Sarthe. 

 Il existe une offre d’hébergement touristique à 4 km au nord de la zone d’étude, sur la 
commune de Lombron. 

Loisirs  Des itinéraires de randonnées sont présents sur la commune de Lombron. 

 

 Infrastructures 

Infrastructures 
routières 

 La zone d’étude est située à proximité de la route départementale 119 et est longée à l’est 
et au sud par une voie communale. 

 L’autoroute A 11 traverse la commune de Lombron et se situe à environ 1,9 km de la zone 
d’étude. 

Accessibilité 
 Autoroute A 11 et route département 323 à proximité. Routes départementales D 119 et 

voie communale à proximité de la zone d’étude. 

 

 Réseaux 

Alimentation en eau 
potable (AEP) 

 Des canalisations exploitées par VEOLIA longent la zone d’étude à l’est. 

Assainissement  Il n’y a pas de canalisation sur la zone d’étude. 

Electricité 
 Une liaison électrique aérienne et une liaison électrique souterrain gérées par 

ENEDIS sont présentent le long de la zone d’étude, à l’est et au sud. 

Gaz 
 Une canalisation de gaz traverse la commune de Lombron. Celle-ci se situe à 3 km 

de la zone d’étude. 

Hydrocarbure  Il n’y a pas de canalisation d’hydrocarbures sur la zone d’étude. 

Téléphone 
 Un faisceau hertzien Free traverse la zone d’étude. 

 Une conduite allégée gérée par Orange est présente au sud de la zone d’étude. 

 

 Risques technologiques 

Risque industriel 

 L’ICPE la plus proche est située à 2,4 km de la zone d’étude. Il s’agit de l’ICPE 
« SAEPA ». 

 Aucun établissement SEVESO n’est recensé à moins de 9,1 km de la zone d’étude.  

Transport de matières 
dangereuses 

 La zone d’étude se trouve à proximité d’axes de communication majeurs pour le 
TMD, notamment l’A 11 et la LGV Bretagne – Pays de la Loire. Elle peut donc être 
concernée par le risque de transport de matières dangereuses. 

Risque nucléaire 
 La centrale nucléaire la plus proche est celle de Saint-Laurent-des-Eaux, située à 

plus de 90 km de la zone d’étude. 

Rupture de barrage  La zone d’étude n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage. 

 

 Patrimoine culturel 

Monuments 
historiques 

 La commune de Lombron recense deux monuments historiques. 

 La zone d’étude est située à1,3 km du périmètre de protection réglementaire du 
Château de Lauresse. 

Archéologie 
 la zone d’étude n’est pas située sur une zone de présomption de prescriptions 

archéologiques. 

 

 Urbanisme 

Documents en 
vigueur 

 Le document d’urbanisme en vigueur sur Lombron est le Plan Local d’Urbanisme de 
la commune. 

 Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Gesnois Bilurien est en cours 
d’élaboration. 
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Schéma de Cohérence 
Territorial 

 La commune de Lombron appartient au SCoT du Pays du Mans. 

Plan de Prévention 
des Risques 

 La commune de Lombron n’est concernée par aucun PPR. 

 

 Servitudes 

Servitude monument 
historique (AC1) 

 La zone d’étude est en dehors de tout rayon de protection de monument historique 
fixé à 500 m. 

Servitude site protégé 
(AC2) 

 La zone d’étude est en dehors de tout périmètre de protection de site classé ou 
inscrit. 

Servitude électrique 
(I4) 

 La zone d’étude est en dehors de toute servitude électrique. 

Servitude hertzienne 
(PT2) 

 La zone d’étude est en dehors de toute servitude hertzienne. 

Servitude 
téléphonique 

(PT3/PT4) 
 La zone d’étude est en dehors de toute servitude téléphonique. 

Servitude relative au 
chemin de fer (T1) 

 La zone d’étude n’est pas concernée par une servitude relative au chemin de fer. 

Servitude 
aéronautique 

 Le projet est en dehors de toute servitude aéronautique selon la DGAC. 

Servitude gaz (I3)  Il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d’étude. 

Servitude relative aux 
captages (AS1) 

 La zone d’étude est en dehors de toute servitude relative à la protection de captage. 

 

 Paysage 

Paysages des Pays de 
la Loire 

 la commune de Lombron et la zone d’étude sont localisées au sein des unités 
paysagères « Les vallées et buttes boisées de Bonnétable » et « Le perche Sarthois 
et l’Huisne » 

Zone de perception 
visuelle 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des habitations les plus proches. 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des sites d’intérêt patrimonial. 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des points topographiques. 

 

 Milieu naturel 

Protection 
réglementaire 

 La zone d’étude est en dehors de tout site classé ou inscrit. 

 Il n’y a pas d’arrêté de protection du biotope sur la zone d’étude. 

 La zone d’étude est en dehors de toute réserve naturelle nationale ou régionale. 

 La zone d’étude n’abrite pas d’Espace Naturel Sensible. L’ENS « Gravières et 
sablières de la Belle Inutile » est situé à 2,6 km de la zone d’étude, représentant ainsi 
l’ENS le plus proche. 

ZNIEFF 

 Il n’y a pas de ZNIEFF sur la zone d’étude. 

 La ZNIEFF de type 1 « Friche entre la pelouse et les débats» est située à 460 m de la 
zone d’étude. 

Parc Naturel Régional  Il n’y a pas de PNR dans un rayon de 5 km autour du site du projet. 

Engagements 
internationaux 

 La zone d’étude est en dehors de toute zone Natura 2000. 

 La zone d’étude est en dehors de toute Réserve de Biosphère. 

 La zone d’étude n’est pas concernée par une ZICO. 

Flore 
 108 espèces végétales ont été recensées. 1 est d’intérêt patrimonial car « quasi-

menacée » sur la liste rouge régionale : le Cirse laineux. 

Faune terrestre 

 4 espèces de mammifères terrestres ont été contactées. Aucune n’est protégée ni 
menacée. 

 Aucune espèce d’amphibien et de reptile n’a été recensée. 

 10 espèces de Lépidoptères rhopalocères, 11 espèces d’Orthoptères et 2 espèces 
d’Odonates ont été recensées dont aucune menacée ni protégée. 

Avifaune 

 29 espèces d’oiseaux dont 22 protégées en France. Parmi elles, 6 espèces sont 
d’intérêt patrimonial dont 2 nicheuses probables : la Linotte mélodieuse et le 
Traquet pâtre. 

 Aucune espèce classée à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. 

Chiroptères 

 Au total, 15 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du secteur d’étude 
dont la Barbastelle d'Europe, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées 
et le Grand Rhinolophe, inscrits à l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore 
» ainsi que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, 
la Noctule de Leisler, l'Oreillard roux et le Murin de Daubenton, inscrits comme « 
Vulnérable » (VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges de France et/ou 
Pays de la Loire. 
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 SYNTHESE DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT, EVOLUTION EN CAS D’ABSENCE DE MISE 
EN ŒUVRE DU PROJET 

Thématique Etat actuel Etat futur en l’absence de mise en œuvre du projet 

Occupation du sol 

 La zone d’étude est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière, et répertoriée comme 
« prairies et autres surfaces toujours en herbe à vocation agricole ». Toutefois, l’audit de 
capacité agricole réalisé par Dynamiques Foncières en novembre 2020 a démontré l’absence 
de potentiel significatif par mise en culture ou pâturage. 

 Aucune évolution pressentie, voire fermeture du milieu compte tenu des résultats de l’audit 
de capacité agricole.  

Topographie  La zone d’étude se trouve à une altitude comprise entre +77 m NGF et +96 m  NGF.  Aucune évolution prévisible de la topographie du site. 

Hydrographie 
 La zone d’étude appartient au SDAGE Loire Bretagne et au SAGE du bassin de l’Huisne. 

 La zone d’étude n’est traversée par aucun cours d’eau. 
 Aucune évolution prévisible de l’hydrographie du site. 

Géologie 
 Le cadre géologique se caractérise par des formations alluviales. 

 Le site géologique remarquable le plus proche est situé à 3,1 km de la zone d’étude. 
 Aucune évolution prévisible de la géologie du site. 

Hydrogéologie et Captages 
AEP 

 L’Aquifère du Cénomanien présentent des formations sableuses qui assurent l’essentiel des 
ressources en eau de la région. 

 Aucun captage AEP ni périmètre de protection associé à un captage n’est recensé sur la zone 
d’étude. 

 Aucune évolution présumée  

Risque de mouvements de 
terrain 

 La zone d’étude est recensée comme « secteur soumis à des risques de mouvement de 
terrain » d’après le PLU de Lombron. 

 la zone d’étude est localisée dans une zone d’aléa de type « faible » avec une légère partie 
d’aléa de type « moyen » à l’ouest. 

 Le risque karstique est possible sur la zone d’étude. 

 Les risques naturels sont issus de la géologie et du climat, et donc de processus évoluant à 
des échelles de temps très importante. Le changement climatique actuel peut augmenter 
certains risques, cependant ces évolutions ne sont pas aujourd’hui prévisibles. L’état des 
connaissances actuelles ne permet pas de présumer d’une évolution des risques naturels. 

Inondations 

 La commune de Lombron n’est concernée par aucun PPR inondations. 

 La zone d’étude est concernée par une sensibilité faible pour le risque de remontée de 
nappes phréatiques. 

 La zone d’étude n’est pas concernée par le risque d’inondation par ruissellement. 

Risque sismique  Le risque sismique est faible (zone de niveau 2). 

Risque d’incendie  Le risque d’incendie sur la zone d’étude est faible mais ne peut être exclu. 

Climat  Océanique dégradé à influence continentale 
 Bien qu’allant vers un réchauffement global, les évolutions climatiques locales futures ne 

sont pas aujourd’hui prévisibles avec certitudes.  

Qualité de l’air  La qualité de l’air est satisfaisante au regard des données recueillies sur Air Pays de la Loire.  Aucune évolution prévisible de la qualité de l’air du site. 

Gestion des déchets 
 La gestion des déchets sur la commune est gérée par le Syndicat de Valorisation des Ordures 

Ménagères (SYVALORM). 
 La gestion des déchets ne devrait pas subir de modifications majeures. 
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Thématique Etat actuel Etat futur en l’absence de mise en œuvre du projet 

 Un PDPGDND, un PREDD et un PPGDBTP sont actuellement en vigueur. Aucun Plan Régional 
de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) n’a été approuvé sur la région Pays de la 
Loire. 

Population et habitat 

 1 917 habitants à Lombron en 2017 

 Situation en zone rurale, à proximité de la métropole du Mans. 

 L’habitation la plus proche se situe à 100 m de la zone d’étude. 

 Aucune évolution présumée du nombre d’habitants sur la commune de la zone d’étude. 
L'évolution démographique de la commune de la zone d’étude depuis les 20 dernières 
années devrait se maintenir sur les prochaines années. 

Environnement sonore 

 D’après les Cartes de Bruit Stratégique de la Sarthe, la commune de Lombron est une 
commune concernée par les nuisances sonores provenant de l’A 11.  

 La zone d’étude est située à proximité de la LGV Bretagne – Pays de la Loire qui n’était pas 
en service au moment de l’établissement des Cartes de Bruit Stratégique. 

 Aucun Point Noirs Bruit n’est recensé à proximité de la zone d’étude. 

 Le niveau de bruit ambiant pourra augmenter très faiblement au fur et à mesure de 
l’augmentation continue du trafic. 

Activités économiques 
 La principale activité économique de la commune est celle de type commerce, transport, 

services divers. L’agriculture et la construction sont également des secteurs importants. 
 Le commerce et les services continueront à être des facteurs économiques importants sur la 

commune d’implantation, tout comme l’agriculture et la construction. 

AOP, AOC, IGP  la commune de Lombron est comprise dans 126 Indications Géographiques Protégées.  L’apparition de nouvelles IGP/AOP n’est pas prévisible. 

Fréquentation du site  Le site est localisé sur les terrains d’une ancienne carrière. 

 Aucune évolution présumée de l'offre touristique et de randonnée sur la commune 
d’implantation. 

Tourisme 

 Le tourisme, patrimonial, architectural, culturel ou de loisirs, est particulièrement important 
dans le département de la Sarthe. 

 Il existe une offre d’hébergement touristique à 4 km au nord de la zone d’étude, sur la 
commune de Lombron. 

Loisirs  Des itinéraires de randonnées sont présents sur la commune de Lombron. 

Infrastructures routières et 
accessibilité 

 La zone d’étude est située à proximité de la route départementale 119 et est longée à l’est 
et au sud par une voie communale. 

 L’autoroute A 11 traverse la commune de Lombron et se situe à environ 1,9 km de la zone 
d’étude. 

 Autoroute A 11 et route département 323 à proximité. Routes départementales D 119 et voie 
communale à proximité de la zone d’étude.  Aucune évolution présumée des infrastructures et réseaux présents sur la zone d’étude. 

Alimentation en eau 
potable (AEP) 

 Des canalisations exploitées par VEOLIA longent la zone d’étude à l’est. 

Assainissement  Il n’y a pas de canalisation sur la zone d’étude. 

Electricité 
 Une liaison électrique aérienne et une liaison électrique souterrain gérées par ENEDIS sont 

présentent le long de la zone d’étude, à l’est et au sud. 

 Gaz 
 Une canalisation de gaz traverse la commune de Lombron. Celle-ci se situe à 3 km de la zone 

d’étude. 

Téléphone 
 Un faisceau hertzien Free traverse la zone d’étude. 

 Une conduite allégée gérée par Orange est présente au sud de la zone d’étude. 
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Thématique Etat actuel Etat futur en l’absence de mise en œuvre du projet 

Risque industriel 
 L’ICPE la plus proche est située à 2,4 km de la zone d’étude. Il s’agit de l’ICPE « SAEPA ». 

 Aucun établissement SEVESO n’est recensé à moins de 9,1 km de la zone d’étude. 

 En l’état de connaissances actuelles, aucun élément ne permet de conclure à de nouveaux 
risques technologiques. 

Transport de matières 
dangereuses 

 La zone d’étude se trouve à proximité d’axes de communication majeurs pour le TMD, 
notamment l’A 11 et la LGV Bretagne – Pays de la Loire. Elle peut donc être concernée par le 
risque de transport de matières dangereuses. 

Risque nucléaire 
 La centrale nucléaire la plus proche est celle de Saint-Laurent-des-Eaux, située à plus de 90 

km de la zone d’étude. 

Rupture de barrage  La zone d’étude n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage. 

Monuments historiques 

 La commune de Lombron recense deux monuments historiques. 

 La zone d’étude est située à1,3 km du périmètre de protection réglementaire du Château de 
Lauresse.  En 2018, le dossier d’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco de « L’enceinte gallo-

romaine du Mans » a été déposé. Ce site se trouve à environ 19 km de la zone d’étude. 

Archéologie 
 la zone d’étude n’est pas située sur une zone de présomption de prescriptions 

archéologiques. 

Documents d’urbanisme 

 Le document d’urbanisme en vigueur sur Lombron est le Plan Local d’Urbanisme de la 
commune. 

 Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Gesnois Bilurien est en cours d’élaboration. 

 La commune de Lombron appartient au SCOT du Pays du Mans.  La zone d’étude fera l’objet d’un nouveau zonage dans le PLUi du Gesnois Bilurien. 

Plan de Prévention des 
Risques 

 La commune de Lombron n’est concernée par aucun PPR. 

Servitude monument 
historique (AC1) 

 La zone d’étude est en dehors de tout rayon de protection de monument historique fixé à 
500 m. 

 Aucune évolution présumée du patrimoine culturel actuel aux alentours de la zone d’étude. 

Servitude site protégé (AC2)  La zone d’étude est en dehors de tout périmètre de protection de site classé ou inscrit. 

Servitude électrique (I4)  La zone d’étude est en dehors de toute servitude électrique. 

 Aucune évolution présumée des servitudes et des protections applicables aux alentours de 
la zone d’étude 

Servitude hertzienne (PT2)  La zone d’étude est en dehors de toute servitude hertzienne. 

Servitude téléphonique 
(PT3/PT4) 

 La zone d’étude est en dehors de toute servitude téléphonique. 

Servitude relative au 
chemin de fer (T1) 

 La zone d’étude n’est pas concernée par une servitude relative au chemin de fer. 

Servitude aéronautique  Le projet est en dehors de toute servitude aéronautique selon la DGAC. 

Servitude gaz (I3)  Il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d’étude. 

Servitude relative aux 
captages (AS1) 

 La zone d’étude est en dehors de toute servitude relative à la protection de captage. 
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Thématique Etat actuel Etat futur en l’absence de mise en œuvre du projet 

Paysage 

 la commune de Lombron et la zone d’étude sont localisées au sein des unités paysagères 
« Les vallées et buttes boisées de Bonnétable » et « Le perche Sarthois et l’Huisne » 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des habitations les plus proches. 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des sites d’intérêt patrimonial. 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des points topographiques 

 Il est vraisemblable que le paysage continuera à s’adapter à la modernisation des pratiques 
culturales sans que cela n’influe sur les caractéristiques intrinsèques. 

Protection réglementaire 

 La zone d’étude est en dehors de tout site classé ou inscrit. 

 Il n’y a pas d’arrêté de protection du biotope sur la zone d’étude. 

 La zone d’étude est en dehors de toute réserve naturelle nationale ou régionale. 

 La zone d’étude n’abrite pas d’Espace Naturel Sensible. L’ENS « Gravières et sablières de la 
Belle Inutile » est situé à 2,6 km de la zone d’étude, représentant ainsi l’ENS le plus proche. 

 Il ne devrait pas y avoir d’évolution de l’influence de l’activité de la zone d’étude sur le 
patrimoine naturel environnant. ZNIEFF 

 Il n’y a pas de ZNIEFF sur la zone d’étude. 

 La ZNIEFF de type 1 « Friche entre la pelouse et les débats» est située à 460 m de la zone 
d’étude. 

Parc Naturel Régional  Il n’y a pas de PNR dans un rayon de 5 km autour du site du projet. 

Engagements 
internationaux 

 La zone d’étude est en dehors de toute zone Natura 2000. 

 La zone d’étude est en dehors de toute Réserve de Biosphère. 

 La zone d’étude n’est pas concernée par une ZICO. 

Flore 
 108 espèces végétales ont été recensées. 1 est d’intérêt patrimonial car « quasi-menacée » 

sur la liste rouge régionale : le Cirse laineux. 

 En l’absence d’implantation du projet de parc photovoltaïque sur cette parcelle, la faune et 
la flore continueront à se développer sur le terrain. En l’absence de gestion comme cela 
semble être le cas actuellement on pourrait observer une fermeture progressive du site 
(passage du stade de friche vers des fourrés puis des boisements). 

Faune terrestre 

 4 espèces de mammifères terrestres ont été contactées. Aucune n’est protégée ni menacée. 

 Aucune espèce d’amphibien et de reptile n’a été recensée. 

 10 espèces de Lépidoptères rhopalocères, 11 espèces d’Orthoptères et 2 espèces d’Odonates 
ont été recensées dont aucune menacée ni protégée. 

Avifaune 

 29 espèces d’oiseaux dont 22 protégées en France. Parmi elles, 6 espèces sont d’intérêt 
patrimonial dont 2 nicheuses probables : la Linotte mélodieuse et le Traquet pâtre. 

 Aucune espèce classée à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. 

Chiroptères 

 Au total, 15 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du secteur d’étude dont la 
Barbastelle d'Europe, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées et le Grand 
Rhinolophe, inscrits à l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore » ainsi que la 
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler, 
l'Oreillard roux et le Murin de Daubenton, inscrits comme « Vulnérable » (VU) ou « Quasi-
menacé » (NT) sur les listes rouges de France et/ou Pays de la Loire. 
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Figure 94 : Synthèse provisoire de l’état initial dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude 

Source : IGN, Base Sandre, DREAL Pays de la Loire, Schéma départemental des ENS de la Sarthe, Atlas des patrimoines, Sortie de terrain 
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Figure 95 : Synthèse provisoire de l’état initial à proximité de la zone d’étude 

Source : Géoportail, Enedis, Orange, Carte des faisceaux hertziens, Veolia, data.gouv.fr
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Chapitre 4 - ANALYSES DE LA VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURS  
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 LES RISQUES MAJEURS EXISTANTS SUR LA 
ZONE D’ETUDE 

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d’origine naturelle ou anthropique, dont les effets peuvent mettre 
en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction 
de la société (source : www.georisque.gouv). 

Ce chapitre a pour objectif de recenser l’ensemble des risques existants sur la zone d’étude du projet. Les risques 
majeurs peuvent avoir plusieurs origines : 

 Les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, séisme et 
éruption volcanique ; 

 Les risques technologiques (d’origine anthropique) : les risques industriels, nucléaire, minier, de rupture de 
barrage et de transport de matière dangereuses. 

 

 LES RISQUES NATURELS 

Le tableau ci-après présente la synthèse des risques naturels sur la zone d’étude : 

Tableau 67 : Synthèse des risques naturels sur la zone d’étude 

Risques Etat sur la zone d’étude 

Avalanche  Risque inexistant. 

Risque de 
mouvements de 

terrain 

 La zone d’étude est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière. selon le plan de 
zonage du PLU de Lombron, approuvé en 2008, une partie de la zone d’étude est 
recensée comme secteur soumis à des risques de mouvement de terrain. 

 Aléa de type faible à moyen pour le retrait/gonflement des argiles. 

Inondations 
 Risque d’inondation par débordement de cours d’eau faible. 
 Risque d’inondation par remontée de nappes faible. 
 Risque d’inondation par ruissellement faible. 

Risque sismique  Le risque sismique est faible (zone de niveau 2) 

Risque d’incendie 
 La commune de Lombron est concernée par le risque feu de forêt. Ce risque ne peut 

donc pas être exclu sur la zone d’étude. 

Risque tempête  Risque existant mais très faible. 

Risque cyclone  Risque inexistant. 

Eruption volcanique  Risque inexistant. 

 

Globalement, les risques naturels sont faibles sur la zone d’étude. Les risques de mouvement de terrain et de feu de 
forêt semblent affecter le plus la zone d’étude.  

En effet, la zone d’étude est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière. Selon le plan de zonage du PLU de 
Lombron, approuvé en 2008, une partie de la zone d’étude est recensée comme secteur soumis à des risques de 
mouvement de terrain. Le risque de mouvement de terrain est donc existant. De plus, trois arrêtés de catastrophe 
naturelle pour des « inondations, coulées de boue et mouvement de terrain », « mouvements de terrain consécutifs à 
la sécheresse », et « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » 
ont été déclarés sur la commune. 

Par ailleurs, en ce qui concerne le risque de feu de forêt, la commune de Lombron est concernée par un massif forestier 
sensible de plus de 50 ha. La zone d’étude étant localisée en limite d’un Espace Boisé Classé et à proximité de 
boisements, ce risque ne peut être exclu sur la zone d’étude. 

En outre, un arrêté de catastrophe naturelle « Inondations et coulées de boue » a été déclaré sur la commune. 

 

 LES RISQUES ANTHROPIQUES 

Le tableau ci-après présente la synthèse des risques anthropiques sur la zone d’étude : 

Tableau 68 : Synthèse des risques anthropiques sur la zone d’étude 

Risques Etat sur la zone d’étude 

Risque industriel 

 Risque faible. Les ICPE les plus proches sont situées en dehors de la zone d’étude L’ICPE 
la plus proche est l’entreprise « SAEPA », située à environ 2,4 km de la zone d’étude. 

 Risque inexistant. Aucun établissement classé SEVESO n’est présent sur la commune 
d’implantation et sur les communes limitrophes. 

 La zone d’étude n’est pas concernée par un PPRT. 

Risque nucléaire 
 Risque inexistant. Aucune centrale nucléaire n’est présente à moins de 90 km de la 

zone d’étude. 

Risque minier 
 La commune de Lombron présente une vulnérabilité faible à moyenne face au risque 

de mouvement de terrain, cavités et minier. Trois cavités sont recensées sur la 
commune, mais aucune sur la zone d’étude. 

Risque de rupture de 
barrage 

 Risque inexistant. 

Risque de transport 
de matières 
dangereuses 

 La commune de Lombron est concernée par le risque TMD par les voies suivantes : 
autoroute A11, RD 25, RD 97, RD 183, LGV Bretagne – Pays de la Loire, réseau de 
gazoducs. La zone d’étude est notamment située à proximité de la LGV. 

Le principal risque anthropique auquel est soumise la zone d’étude est celui généré par le transport de matières 
dangereuses. La zone d’étude étant située à environ 50 m de la LGV Bretagne – Pays de la Loire, ce risque ne peut donc 
pas être exclu, même s’il est faible. 
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 VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES 
MAJEURS ET INCIDENCES POTENTIELLES 
NEGATIVES SUR L’ENVIRONNEMENT 

 INCIDENCES POTENTIELLES NEGATIVES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Bien que particulièrement bénéfiques pour l’environnement, les installations photovoltaïques nécessitent l’utilisation 
de quelques produits chimiques lors de leur production. Parmi ces produits, il y a notamment :  

 Le chlorure de phosphoryle (POCl3), utilisé lors de l’opération de dopage de l’émetteur de la cellule ; 

 Les bains d’acide fluorhydrique (HF), utilisés pour graver le silicium ; 

 La soude (NaOH) ainsi que des acides fluorhydrique (HF), nitrique (HNO3) et chlorhydrique (HCl), utilisés pour 
texturer la surface du silicium. 

Le POCl3 est contenu dans des flacons en verres, pouvant donc entrainer des risques de renversement, et par 
conséquent une contamination des personnes et de l’environnement. 

Une vigilance accrue doit donc avoir lieu lors des étapes de production, de réception des marchandises et de stockage. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les équipements électriques, les substances ou produits chimiques mis en œuvre dans 
l’installation sont limités. Les seuls produits présents en phase d’exploitation sont :  

 l’huile hydraulique (circuit haute pression) ;  

 l’eau glycolée (mélange d’eau et d’éthylène glycol), qui est utilisée comme liquide de refroidissement ;  

 l’hexafluorure de soufre (SF6), qui est le gaz utilisé comme milieu isolant pour les cellules de protection 
électrique.  

Vis-à-vis de l’environnement, le SF6 possède un potentiel de réchauffement global (gaz à effet de serre) très important, 
mais les quantités présentes sont très limitées (seulement 1 à 2 kg de gaz dans les cellules de protection).  

Les huiles, même si elles ne sont pas classées comme dangereuses pour l’environnement, peuvent en cas de 
déversement au sol ou dans les eaux entraîner une pollution du milieu.  

Les installations photovoltaïques ne peuvent pas être à l’origine de pollution massive résultant d’accident, comme c’est 
le cas pour les installations nucléaires ou l’exploitation des hydrocarbures. 

 

 VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES MAJEURS 

Le tableau ci-après présente la vulnérabilité du projet aux risques majeurs présents sur la zone d’étude et les incidences 
potentiellement négatives sur l’environnement découlant de cette vulnérabilité. 

Tableau 69 : Vulnérabilité du projet aux risques majeurs et incidences potentiellement négatives en découlant 

Risque Vulnérabilité du projet Incidences 

Risque avant mise en 
place des mesures de 

réduction de la 
vulnérabilité 

Inondation par 
ruissellement 

 Matériaux entraînés par le 
courant. 

 Destruction du système 
photovoltaïque. 

 Infiltration de l’eau dans les 
locaux techniques. 

 Dévastation du paysage 
 Pollution de l’eau et des 

sols 
 Ralentissement de 

l’évacuation des eaux 

Faible 

Inondation par 
remontée de 

nappes 

 Obstacle à l’écoulement des 
crues 

 Destruction du système 
photovoltaïque 

 Infiltration de l’eau dans les 
locaux techniques 

 Pollution de l’eau et des 
sols 

 Ralentissement de 
l’évacuation des eaux 

Faible à très faible 

Risque sismique 

 Destruction de l’ouvrage par les 
secousses 

 Effondrement du système 
photovoltaïque 

 Pollution de l’eau et des 
sols Faible 

Risques de 
mouvement de 

terrain 

 Destruction de l’ouvrage par les 
mouvements 

 Effondrement du système 
photovoltaïque 

 Pollution de l’eau et des 
sols. Faible 

Risque tempête 
 Destruction du système 

photovoltaïque par un vent trop 
fort 

 Pollution de l’eau, des sols 
et de l’air. Faible 

Risque de 
transport de 

matière 
dangereuse 

 Destruction du système 
photovoltaïque par explosion ou 
incendie 

 Pollution de l’eau, des sols 
et de l’air. Faible 

 

Les incidences potentielles négatives sur l’environnement découlant de la vulnérabilité du projet aux risques majeurs 
sont principalement les pollutions de l’eau et des sols pouvant découler de la fuite de produits en cas de détérioration 
des systèmes photovoltaïques ou des postes de livraisons. 

En cas de fortes inondations, le transport de matériaux issus des systèmes effondrés peut impliquer une destruction 
de la végétation et du paysage et ralentir l’évacuation des eaux. 
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 MESURES DE REDUCTION DE LA 
VULNERABILITE  

Les installations photovoltaïques sont soumises à des normes de qualité et de sécurité, leur permettant de résister à 
certains phénomènes naturels ou anthropiques. 

 

 SOLIDITE/STABILITE DES FONDATIONS 

La solidité des fondations assure une résistance à la chute des structures pouvant être provoquée par les risques 
majeurs évoqués précédemment. 

La construction des fondations se base sur des études de sol précises réalisées par un bureau d’études géotechniques 
selon la norme NFP 94-500. Les résultats des études permettront au Maître d’Ouvrage de déterminer le type de 
fondation le plus adapté au site ainsi que les profondeurs d’ancrage à atteindre. L’étude géotechnique, en vérifiant la 
compatibilité des fondations vis-à-vis des sols existants, vise à garantir la stabilité des ouvrages. 

 

 SYSTEME DE SECURITE EN CAS DE TEMPETE 

Les modules photovoltaïques seront conformes aux normes NF EN 61215 et NF EN 61646. Ces normes sont dédiées 
aux modules de type silicium cristallin pour la première et aux modules de type couche mince pour la seconde.  

Ces normes certifient une  garantie de qualité en matière de stabilité mécanique et de respect des paramètres 
électriques des modules. L’objectif est ainsi de montrer, autant que possible, que les modules sont aptes à supporter 
une exposition prolongée aux climats généraux d’air libre, définis dans la norme IEC 60721-2-1. 

 

 SYSTEME DE SECURITE CONTRE LES INCENDIES 

Afin d’éviter tout risque d’incendie ou de choc électrique, les exigences de la norme CEI 61730 permettent de minimiser 
les mauvaises applications et les mauvaises utilisations des modules ou le claquage de composants internes. Cette 
« qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques » comprend deux parties : 

 Exigences pour la construction : fournir un fonctionnement électrique et mécanique sûr au cours de la durée 
de vie des modules photovoltaïques. 

 Exigences pour les essais : effectuer un contrôle général ainsi que des contrôles sur les risques de chocs 
électriques, les risques de feu, les contraintes mécaniques et environnementales. 

En cas d’incendie des modules, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) est prévenu automatiquement 
par le système de contrôle à distance, ce qui permet aux pompiers d’intervenir rapidement sur le site.  

D’autre part, des extincteurs à CO2 (préconisés pour les feux électriques) sont  placés à l’intérieur du parc, permettant 
ainsi aux agents de maintenance de les utiliser. 

Toutes les précautions seront prises pour éviter le risque d’incendie en fonction de la réglementation et des 
recommandations du SDIS. 

 

 PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS 

L’aggravation des phénomènes climatiques, et plus particulièrement les tempêtes et inondations liées aux cours d’eau, 
est susceptible d’affecter le projet. Ce dernier ne présentera pas de véritable vulnérabilité à ce risque inondation. 
Toutefois, comme expliqué précédemment (cf. 3.2 -Système de sécurité en cas de tempête), les modules 
photovoltaïques sont conçus pour supporter une exposition prolongée aux climats généraux d’air libre  

De manière générale, le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron ne présente donc qu’une très faible 
vulnérabilité aux conséquences du changement climatique sur une échelle de 20 à 30 ans (durée de vie d’un parc 
photovoltaïque). 
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 TRAITEMENT DU RISQUE DE POLLUTION 

Afin de réduire les risques de pollution, le stockage des produits potentiellement polluants sera en rétention, 
conformément à la règlementation. Les postes électriques (les transformateurs, onduleurs et le poste de livraison) 
seront hermétiques. Ils seront équipés d’une rétention permettant de récupérer les liquides en cas de fuite. 

Si une anomalie était détectée au niveau du transformateur, une sécurité par relais stopperait son fonctionnement. 

Après une inondation ou un accident qui induirait un endommagement du système photovoltaïque, et une pollution 
de l’environnement, les techniciens chargés de la maintenance du parc seraient prévenus par le système de surveillance 
automatique. Le liquide pourrait donc être récupéré et éliminé dans une filière adaptée (par une entreprise spécialisée 
dans l’élimination de déchets liquides industriels.
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Projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron (72) – URBA 306 

 
 

Pag e 1 99  Somma ir e  //  In tro d uct ion  //  Pro je t  / /  E t at  i n i t ia l  / /  Vul n éra b i l i t é  / /  Ra is ons  d u ch o ix  / /  Im pac ts  //  M es ur e s  ERC //  R em i se e n ét a t  //  M ét ho de s //  Co nc lu s i on / /  I n de x //  Ann e xes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 5 – RAISONS DU CHOIX
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 PREAMBULE 

D’après l’article R122-5 du Code de l’environnement, l’étude d’impact doit présenter les raisons pour lesquelles, 
notamment du point de vue des préoccupations environnementales et de la santé humaine, le projet a été retenu. Il 
s’agit d’exposer l’ensemble des arguments ayant motivés les choix pris lors du développement du projet concernant le 
parti d’aménagement, les variantes et les variantes localisées. 

Le schéma ci-dessous présente la notion de parti d’aménagement, de variante et de variante localisée selon l’ADEME : 

Un seul parti 
 

La création d’un parc photovoltaïque 

   

Des variantes  

Différents sites d’implantation 

Différentes solutions d’accès, de raccordement … 

   

Des variantes 
localisées 

 

Différents types de modules 

Différentes possibilités d’implantation des modules 

Différentes possibilités de chemins d’accès 

Figure 96 : Notions de parti, variante et variante localisée 

Source : ADEME, novembre 2002 

 

Dans le cas des aménagements photovoltaïques, il n’y a qu’un seul parti possible « la création d’un parc 
photovoltaïque », il ne s’agit pas de comparer deux aménagements électrogènes différents. 

D’autre part, plusieurs sites potentiels ont été étudiés avant que le site final soit retenu via la réalisation de pré-
diagnostics permettant de sélectionner les sites d’implantation les plus pertinents. Enfin, si plusieurs possibilités de 
« forme d’aménagement » sont envisageables, les arguments ayants concourus au choix final sont présentés et 
comparés. 
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 LE CHOIX DU SECTEUR D’ETUDE 

Le site photovoltaïque de Lombron a été identifié au terme d’une approche globale. Celle-ci a été menée en amont sur 
un vaste territoire du département de la Sarthe et consistait à localiser des zones potentielles d’accueil des modules, 
afin de repérer, comparer et sélectionner les sites potentiels. Cette étude préliminaire sur ce grand territoire a eu pour 
but de concilier l’insertion paysagère avec les critères techniques et environnementaux.  

Les principes de cette démarche, sont détaillés dans les paragraphes ci-après. 

 

 LES OBJECTIFS DE LA DEMARCHE 

La réussite d’un projet photovoltaïque tient dans la justesse du choix d’un site qui doit prendre en compte : 

 les aspects techniques, 

 les enjeux environnementaux, 

 le paysage. 

Les critères techniques sont multiples. La connaissance du potentiel solaire et la distance pour le raccordement au 
réseau électrique conditionnent tout d’abord la viabilité économique des sites, les servitudes liées aux réseaux et 
télécommunications ainsi qu’aux pratiques de vols civiles et militaires peuvent les contraindre ou les invalider, et des 
distances aux infrastructures peuvent être à respecter. De plus, il est nécessaire d’opter pour un éloignement vis-à-vis 
des habitations environnantes, afin de réduire l’impact visuel et acoustique du parc et de ses équipements. 

Par ailleurs, les études environnementales ont été réalisées tôt dans l’étude de faisabilité du projet, avec la réalisation 
d’un prédiagnostic environnemental, chiroptérologique et avifaunistique au cours de l’année 2020.  

Les spécialistes indépendants missionnés pour la réalisation de l’étude d’impact, peuvent émettre des 
recommandations pour améliorer la coexistence des modules avec la faune sauvage et le milieu naturel environnants, 
lesquelles sont toujours prises en compte avec beaucoup d’attention.  

L’analyse des enjeux paysagers en amont permet d’identifier un site dont les caractéristiques et l’identité lui confèrent 
la capacité de recomposer une image de qualité autour du projet photovoltaïque. Dans ces conditions, le parc 
photovoltaïque devient un véritable projet d’aménagement du territoire. L’étude des composantes paysagères qui 
s’effectue à l’échelle de trois périmètres distincts couvrant un territoire s’étirant jusqu’à 5 km autour de l’aire 
d’implantation potentielle, est en outre, un support important à l’élaboration du parti d’implantation. Les choix 
concernant le positionnement et les caractéristiques des modules, élaborés aussi en fonction du paysage, assureront 
la cohérence du projet avec son environnement proche et lointain. 

 

 IDENTIFICATION DU TERRITOIRE DE PROSPECTION 

 Critères géographiques 

Le site est accessible depuis la voie communale à l’est du site, nommée route de Gaslandes. Il se situe à proximité de 
grands axes routiers tels que l’autoroute A11, et la route départementale RD 323.  

De plus, il est proche de routes largement dimensionnées pour le passage des camions et des engins d’aménagement 
du parc (phase travaux). Aucun aménagement particulier ni création de nouvelles routes n’est donc nécessaire pour 
permettre la création de ce parc photovoltaïque. 

Enfin, la localisation au sud de la commune de Lombron permet d’éviter tout passage de camions dans le centre-bourg. 

 Critères techniques 

L’implantation d’un parc photovoltaïque sur le site de Lombron dispose des installations nécessaires aux travaux. Le 
choix s’est porté sur une zone dont les terrains étaient localisés, autrefois, sur une ancienne carrière. 

Par ailleurs, le site est éloigné de tout aérodrome ou aéroport. Il n’y aura donc aucun problème lié à la réflexion des 
panneaux, pouvant s’avérer gênant pour les pilotes.  

En ce qui concerne le potentiel solaire, le département de la Sarthe affiche une durée d’ensoleillement annuel comprise 
entre 1 700 et 1 800 heures, ce qui est suffisant pour permettre un bon rendement. Bien que la production solaire 
moyenne varie d’une région à une autre, et que celle-ci soit plus importante dans le sud de la France, la zone nord-est 
dont fait partie la zone d’étude, assure en moyenne une production annuelle comprise entre 800 et 1 000 kWh/kWc.  

 

Figure 97 : Production annuelle photovoltaïque selon les régions françaises 

Source : Girerd EnR 

 

De plus, avec une orientation et une inclinaison adéquate des modules, le parc photovoltaïque au sol de Lombron 
optimisera sa production solaire.  

 

 Critères économiques 

L’implantation du parc photovoltaïque sur la commune de Lombron assurera une retombée économique locale pour 
la commune et contribuera au développement économique du territoire. 

A cela s’ajoute les emplois induits chez les sous-traitants et les fournisseurs de la société (fourniture de carburant, 
entretien des engins, entreprises de transport, subsistance des employés, etc.), lors de la phase de chantier. 

 

Zone d’étude 
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 Critères environnementaux, paysagers et patrimoniaux 

Une analyse a été réalisée afin de localiser et d’estimer les enjeux environnementaux en analysant les zones naturelles 
protégées et/ou sensibles (Z.I.C.O., Z.N.I.E.F.F., Natura 2000,…) et axes migratoires connus. Ces données sont 
répertoriées et mises à jour par la DREAL qui les rend publiques. 

Le site du projet se trouve en dehors des secteurs concernés par des protections réglementaires nationales (sites 
classés et inscrits), régionales ou départementales et en dehors des sites concernés par des engagements 
internationaux. Il est également en dehors des zones d’intérêt écologique (ZNIEFF). 

Le travail paysager a été mené à partir de l’atlas des paysages des Pays de la Loire. S’en est suivi un travail de 
concertation avec la commune et les services de l’Etat, et d’une analyse plus approfondie des enjeux répertoriés 
(proximité d’un monument historique, distance de recul par rapport aux axes routiers,…). 

 

 LE CHOIX DU SITE 

La société Urbasolar a entrepris le projet de parc photovoltaïque sur les terrains d’une ancienne carrière sur la 
commune de Lombron dans le but de valoriser des terrains délaissés et non exploitables. 

Le site présente une topographie favorable et est suffisamment étendu pour y implanter un parc photovoltaïque au 
sol. 
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 LA CONFIGURATION DU PARC ET SON 
INSCRIPTION DANS LE SITE 

La démarche sur laquelle s’appuie l’élaboration d’un parc photovoltaïque est une démarche de projet. Elle se fonde sur 
des contraintes techniques, environnementales, sociales et la prise en compte de composantes et d’enjeux paysagers 
considérés comme essentiels ou marquants. Cette démarche aboutit à l’élaboration d’un parti d’implantation qui lie le 
projet à son territoire.  

 

 UNE DEMARCHE ATTENTIVE ET PEDAGOGIQUE 

Lors de l’élaboration de variantes potentielles, les contraintes réglementaires, environnementales, paysagères et 
techniques sont prises en compte, en particulier : 

 les études bibliographiques concernant les zones environnementales protégées ou toute autre donnée issue 
des schémas régionaux, plans et programmes en vigueur ; 

 la détermination des servitudes et des périmètres de protection (habitat, patrimoine, lignes électriques, 
canalisations gaz, servitudes aéronautiques et radioélectriques, distances aux départementales…) ; 

 la mise en cohérence entre le site et les installations ; 

A travers l’état initial des analyses paysagère et écologique, une connaissance détaillée du site induit des préconisations 
qui nourrissent la détermination d’un parti d’implantation plutôt qu’un autre. L’implantation finale est alors 
déterminée au terme d’une comparaison de variantes potentielles. Cette évaluation croise la cohérence technique, 
économique, paysagère et environnementale du projet. 

L’impact visuel du projet est estimé notamment grâce à la réalisation de photomontages qui permettent de se 
représenter le nouveau paysage avec le parc construit. Ils sont réalisés depuis des points de vue représentatifs des 
principaux enjeux relevés dans l’analyse paysagère de l’état initial, et permettent d’appréhender la lisibilité de 
l’implantation et son ancrage dans le site ; 

L’implantation d’un parc photovoltaïque doit être associée à une logique paysagère compréhensible par tous. 

 

 PRISE EN COMPTE DES ENJEUX PAYSAGERS DANS L’ELABORATION DU 
PARTI D’IMPLANTATION 

Le scénario d’implantation qui sera retenu doit s’appuyer sur les composantes qui structurent le paysage local et sur 
les enjeux définis par l’analyse paysagère. 

D’une façon générale, l’implantation doit s’orienter vers : 

 la régularité de l’implantation ; 
 l’adéquation du projet avec les grandes lignes de force du paysage ; 
 la recherche de la simplicité de l’implantation (le projet doit être lisible et compréhensible par tous). 

Au regard du paysage local, l’objectif est notamment de minimiser l’impact visuel depuis le lieu-dit de Gaslande. 

 

 

 PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS L’ELABORATION DU 
PARTI D’IMPLANTATION 

De manière générale, l’implantation doit tenter d’éviter les zones à forts enjeux environnementaux, et le scénario final 
d’implantation devra être celui de moindre impact (haies arrachées, emprise sur des occupations de sols d’intérêt pour 
la biodiversité, zones protégées…). Elle doit également s’appuyer sur la sensibilité des espèces présentes définie dans 
l’étude écologique : habitats, présence d’espèces d’intérêt patrimonial, axe de migration, territoire de chasse, etc. 

Les enjeux relevés dans l’étude écologique sont présentés au Chapitre 3, paragraphe 6.4 - Synthèse des enjeux. 

 

 PRISE EN COMPTE DES ENJEUX TECHNIQUES ET HUMAINS DANS 
L’ELABORATION DU PARTI D’AMENAGEMENT 

Les servitudes et contraintes techniques (réseaux, canalisations, etc.) et les enjeux humains (éloignement aux 
habitations, préservation de l’agriculture, acoustique, etc.) sont également pris en compte lors de l’élaboration des 
variantes.  

En plus des éléments paysagers et écologiques du secteur d’étude, le parti d’implantation envisagé doit également 
prendre en compte d’autres contraintes d’ordre technique (servitudes,…), foncière (accord du propriétaire et de 
l’exploitant agricole au préalable,…), humain (respect d’une distance suffisante par rapport aux zones d’habitat,…), et 
technique vis-à-vis de l’exploitation agricole par exemple, etc. 

 

 PRESENTATION DES SCENARIOS ENVISAGES 

Concernant le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron, plusieurs variantes d'implantation ont été étudiées 
dont trois ont été développées et argumentées vis-à-vis de leur perception paysagère potentielle, de leur respect des 
servitudes présentes, ainsi que de leur potentiel impact écologique. Ces variantes ont été confrontées, et la plus 
pertinente a été retenue. 
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 Scénario n°1 

Le premier scénario d’implantation est le scénario maximaliste. En effet, l’ensemble de la surface clôturée est couvert 
par les modules. La surface clôturée du parc représente 4,5 ha. 

Pour ce scénario, la zone humide au sud-ouest n’est pas évitée et est également couverte par des modules. Par ailleurs, 
d’un point de vue paysager, aucun aménagement n’est prévu afin de minimiser l’impact visuel du projet, notamment 
depuis le lieu-dit de Gaslande. 

D’un point de vue écologique, la totalité de la friche en mosaïque avec des fourrés constituant le site, habitat d’enjeu 
modéré, est impactée par les aménagements, y compris la zone humide de 80 m² identifiée. Les lisières boisées, d’enjeu 
fort pour certaines, sont en revanche conservées en l’état même si les aménagements sont prévus à proximité 
immédiate. 

 

Figure 98 : Variante n°1 d’implantation pour le projet de Lombron 

Source : Urbasolar 

 Scénario n°2 

Le deuxième scénario d’implantation est le scénario a pris en compte la zone humide au sud-ouest. Ainsi, aucun module 
ni équipement du parc ne sera installé sur cette zone. La surface clôturée du parc représente 4,4 ha. 

Comme le scénario précédent, d’un point de vue paysager, aucun aménagement n’est prévu afin de minimiser l’impact 
visuel du projet, notamment depuis le lieu-dit de Gaslande. 

D’un point de vue écologique, la totalité de la friche en mosaïque avec des fourrés constituant le site, habitat d’enjeu 
modéré, est impactée par les aménagements, sauf la zone humide de 80 m² identifiée qui est conservée. Aucun impact 
n’est attendu au niveau des lisières boisées, d’enjeu fort pour certaines. Un recul est, de plus, prévu entre ces habitats 
et la clôture permettant ainsi aux aménagements de ne pas être à proximité immédiate des lisières. 

Cette implantation apparaît donc comme la variante la moins impactante du point de vue naturaliste. 

 

Figure 99 : Variante n°2 d’implantation pout le projet de Lombron 

Source : Urbasolar 
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 PRESENTATION DU PROJET FINAL 

En compilant l’ensemble des contraintes techniques, paysagères, environnementales et foncières, le prestataire a donc 
pu définir une zone d’implantation potentielle pour l’installation de l’ensemble des équipements du parc 
photovoltaïque, présentées ci-après. 

L’implantation finale doit donc tout d’abord éviter la zone humide localisée au sud-ouest de la zone d’étude. Le projet 
doit également considérer et minimiser les impacts visuels depuis les habitations du lieu-dit de Gaslande. Cela se fera 
par la conservation de la haie à l’est du site et la plantation d’une autre haie au nord. 

Les caractéristiques du parc photovoltaïque au sol de Lombron sont présentées dans le tableau ci-dessous, et le plan 
de masse technique du projet tenant compte des différents enjeux identifiés est reproduit en page suivante. 

 

Tableau 70 : Les caractéristiques du parc photovoltaïque de Lombron 

CARACTERISTIQUES DU PARC 

Surface clôturée 4,4 ha 

Surface occupée par les tables et les 
équipements 

2,6 ha 

Nombre de modules 9 846 

Nombre de tables 547 

Nombre de poste de livraison 1 

Nombre de poste de transformation 2 

Nombre d’onduleurs 2 

Nombre de caméra 5 

Longueur de piste 855 ml 

Longueur de clôture 902 ml 
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Figure 100 : Projet d’implantation final 

Source : Urbasolar 
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Chapitre 6 – ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET IMPLICATIONS 
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La suite du document va étudier les impacts du projet en envisageant l’implantation d’environ 9 846 modules 
photovoltaïques, sur une surface clôturée de 4,4 ha. Les caractéristiques des modules étudiés sont présentées dans 
le Chapitre 2 § 4-Caractéristiques techniques du projet. 
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 IMPACT GLOBAL DE L’ENERGIE SOLAIRE 

 RAISONNEMENT A LONG TERME 

Les énergies renouvelables répondent à une stratégie énergétique à long terme basée sur le principe du 
développement durable et sont une solution au problème de l’épuisement à moyen terme du gisement des énergies 
fossiles. 

Elles répondent en effet aux besoins actuels sans compromettre le développement des énergies futures. Dans le 
domaine électrique, la France se caractérise par : 

 Une faible utilisation des ressources fossiles : ressources fossiles (7,9 % ; hors nucléaire) 
 La prédominance du nucléaire (70,6 % de la production électrique, selon le Bilan de l’Energie Electrique en 

France, RTE, 2019), première source de production électrique en France ; 
 Une faible production électrique par énergie renouvelable : moins de 25 % de la production totale ; 
 Une faible politique de maîtrise de l’énergie. 

En 2019, la production d’électricité en France s’élevait à 537,7 TWh, dont 11,6 TWh produits à partir de l’énergie 
photovoltaïque (source RTE), ce qui représente 2,2 % de la production totale (en hausse de 7,8 % par rapport à 2018). 

 

Figure 101 : Répartition de la production d’électricité en France par type d’énergie en 2019 

Source : Bilan de l’Energie Electrique en France, RTE 2019 

La consommation d'électricité nationale a atteint 474 TWh en 2019, soit en baisse de -1 % par rapport à l’année 2018. 
L’année 2019 apparaît comme l’une des années les plus chaudes enregistrées (+0.5°C par rapport à la température 

moyenne de référence), ce qui explique en partie la baisse de la consommation observée. De plus, la croissance 
économique apparaît moins soutenue qu’en 2018. 

Afin de mieux observer les évolutions structurelles d’une année à l’autre, la consommation d’électricité est corrigée de 
cet « aléa météorologique ». Ainsi, en corrigeant l’aléa météorologique, la consommation électrique française atteint 
473 TWh, ce qui est légèrement plus faible qu’en 2018 avec une baisse de -0,5 % (Source : Bilan Electrique 2019, RTE). 

En France, le Grenelle de l’Environnement a fixé l'objectif de production énergétique du photovoltaïque en 2020 à 
5 400 MW. Au 31 mars 2020, la puissance solaire raccordée en France représentait 9 609 MW. 

D’après le projet Programme Pluriannuelle de l’Energie 2019-2023/2024-2028 pour consultation, les objectifs 
d’augmentation des capacités installées de production photovoltaïque sont présentés dans le tableau suivant.  

Tableau 71 : Objectifs de production d’électricité renouvelable d’origine photovoltaïque 

Source : Programmation Pluriannuelle de l’Energie 2019-2023 / 2024-2028 

2023 2028 Scénario A 2028 Scénario B 

20,6 GW 35,1 GW 44,0 GW 

 

La France a engagé une politique de développement des parcs photovoltaïques par la réglementation des conditions 
de rachat par EDF du courant produit, en vue de rattraper le niveau d’équipement moyen en Europe. Ces mesures 
incitatives ont conduit à l’émergence de nombreux projets. 

Dans l’avenir, la politique la plus prometteuse consistera à jumeler la maîtrise des consommations avec le 
développement des énergies renouvelables. 

En effet, comme le rappelle l’ADEME, tout Kilowattheure économisé ou produit par les énergies renouvelables présente 
plusieurs avantages : 

 Il évite d’utiliser des énergies fossiles polluantes et de réserve limitée (pétrole, gaz …) ; 
 Il diminue les risques liés à l’usage de l’énergie nucléaire ; 
 Il augmente notre indépendance énergétique. 

Le parc photovoltaïque au sol de Lombron participera à cet effort national, à la volonté européenne de promouvoir 
l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables sur le marché intérieur (directive adoptée en 
septembre 2001), et aux respects des engagements internationaux établis pour répondre aux enjeux du 
développement durable (protocole de Kyoto, plan national de lutte contre le changement climatique …). 

 

 POLLUTION EVITEE 

L’énergie photovoltaïque est une énergie renouvelable. Une des raisons pour le développement du photovoltaïque 
réside dans ses effets positifs sur la qualité de l’air. En effet, le photovoltaïque permet d’offrir une énergie sans 
émissions directes de gaz à effet de serre, avec des émissions indirectes faibles. Sur l’ensemble de sa durée de vie (de 
sa fabrication à la gestion de sa fin de vie), un système photovoltaïque installé en France métropolitaine émet en 
moyenne 55 g de CO2 équivalent par kWh produit (source ADEME). 

La production d’électricité au moyen de l’énergie photovoltaïque permet d’éviter l’utilisation de combustibles fossiles, 
responsables de la majorité des pollutions atmosphériques à l’échelle de la planète ou d’un continent (source ADEME) : 

 aucune émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées et d’odeurs, 

 aucune production de suie et de cendre, 

 pas de nuisance (accidents, pollutions) de trafic liée à l’approvisionnement des combustibles, 
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 aucun rejet dans les milieux aquatiques (mer, rivière, nappe), notamment des métaux lourds, 

 aucun dégât des pluies acides sur la faune et la flore, le patrimoine, l’homme, 

 pas de stockage des déchets. 

Même si ces effets positifs sont plus facilement quantifiables à l’échelle d’un pays qu’à l’échelle locale, des ratios de 
rejets de gaz évités ont été établis. Les bénéfices de l’énergie photovoltaïque sur la santé humaine et l’environnement 
sont réels, de nombreuses études détaillées existent à ce sujet. (Rappelons que l’installation du parc photovoltaïque 
est réversible). 

A titre de comparaison et en prenant comme indicateur le CO2 (dioxyde de carbone, gaz à effet de serre), le tableau 
ci-après indique les ratios d’émissions de gaz par rapport au Kilowattheure produit : 

 

Tableau 72 : Emissions de CO2 pour 1 kWh produit 

Source: Etude du GIEC sur les émissions de CO2 des différentes sources d’électricité, 2014 

Type de production 
Emission de CO2 en 
g/kWh électrique 

(analyse du cycle de vie) 

Charbon 740 -910 

Biomasse combinée au charbon 620 - 890 

Gaz – cycle combiné 410 - 650 

Biomasse seule 130 - 420 

Panneaux solaires à grande échelle 18 -180 

Panneaux solaires sur toits 26 -60 

Géothermie 6.0 -79 

Energie solaire concentrée 8.8 -63 

Hydroélectricité 1.0 - 2200 

Eolien en mer 8.0 - 35 

Nucléaire 3.7 - 110 

Eolien terrestre 7.0 - 56 

 

La production photovoltaïque se substitue essentiellement à des productions à partir d’énergies fossiles (centrales à 
gaz, pétrole et charbon), fortement émettrices de CO2. A l’échelle européenne, RTE (Réseau de Transport d’Electricité) 
estime que la production d’électricité renouvelable a permis d’éviter l’émission de 20 millions de tonnes de CO2, dont 
5 millions en France. Cela correspond aux émissions de gaz à effet de serre annuelles de plus de 3 millions de citoyens 
français. 

Par ailleurs, notamment grâce aux bonnes performances de l’énergie solaire, les émissions de CO2 ont diminué de près 
de 6% en France, en 2019, atteignant ainsi un niveau proche de celui de 2015. 

 

Figure 102 : Evolution depuis 2008 des émissions de CO2 

Source : Bilan électrique national RTE 

Le projet de création du parc photovoltaïque au sol de Lombron s’inscrit dans le cadre du développement de l’énergie 
photovoltaïque en France. 

Il prévoit l’implantation de 9 846 modules photovoltaïques d’une puissance unitaire de 470 Wc. Le parc 
photovoltaïque va permettre une production estimée de l’ordre de 5,1 GWh/an, ce qui correspond à la 
consommation de plus de 1 080 foyers. 

Cela permettra d’éviter l’émission d’au moins 11 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année (si cette énergie était 
produite par les centrales thermiques encore exploitées en France, Source : SER). En effet, grâce à l’interconnexion des 
réseaux électriques au niveau européen, les parcs photovoltaïques viennent aujourd’hui principalement en 
substitution de centrales thermiques à combustibles fossiles.  

Les coûts indirects de l’énergie photovoltaïque sur l’environnement sont quasiment nuls par rapport à ceux générés 
par les énergies fossiles et nucléaires : les modules ne produisent aucun déchet et n’émettent aucun gaz polluant. 

Leur démantèlement se fait sans complication technique (donc peu coûteux) et le site peut retrouver rapidement et 
facilement un usage intéressant pour la collectivité ou le particulier, ce qui est loin d’être le cas pour les autres types 
de sites producteurs (démantèlement des centrales nucléaires, traitement des sols pollués sur les sites de stockages 
d’hydrocarbures, par exemple,…). 

Enfin, il convient de signaler que l’énergie nécessaire à la fabrication d’un système photovoltaïque est restituée au bout 
d’un à trois ans d’exploitation selon la technologie de module et sa région d’installation en France (Source : ADEME). 
Dans les prochaines années, et grâce aux avancées techniques attendues, ce temps de retour énergétique sera réduit 
à moins d’un an pour les principales catégories de modules. Ainsi, pendant sa durée de vie, le système photovoltaïque 
produira entre 10 et 30 fois l’énergie dépensée tout au long de son cycle de vie. 

Ce bilan énergétique est donc positif, en particulier au regard des bilans établis pour les autres sources de production 
électrique. 

Le parc photovoltaïque de Lombron constituera un élément supplémentaire mis en place sur le territoire national 
pour réduire les émissions polluantes et leurs coûts indirects sur l’environnement et la santé humaine, tout en 
participant au développement d’une véritable production décentralisée de l’électricité et à la mise en place d’un 
nouveau mode d’approvisionnement sécurisé et renouvelable. 
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 IMPACT SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

 IMPACT SUR LE RELIEF, LE SOL ET LE SOUS-SOL 

 Impact sur le relief 

La création du parc photovoltaïque au sol de Lombron n’aura aucun effet sur le relief. Les travaux nécessaires 
(fondations, aménagement des plateformes de levage, création des pistes d’accès, creusement des tranchées de 
raccordement au réseau électrique) ne modifieront pas la topographie des parcelles concernées par le projet. 

 

 Impact sur le sol et le sous-sol 

 Impact sur le sol 

 Phase des travaux 

La création du parc photovoltaïque nécessitera le décapage de la terre végétale et des argiles pour permettre, 
l’aménagement des chemins d’accès, la mise en place des supports et panneaux solaires et le creusement des tranchées 
pour le raccordement au réseau électrique. 

Ces opérations peuvent altérer les qualités agro-pédologiques de la terre végétale non seulement lors du décapage 
mais également lors des opérations de transport, de stockage, de reprise et de régalage de la terre. 

La surface d’emprise des modules sur l’ensemble de la zone est d’environ 25 600 m². De plus, 855 ml de pistes de 
circulations seront créés.  

La terre végétale décapée sur le site du projet servira lors de l’aménagement des espaces verts autour du site. Il sera 
donc nécessaire d’éviter son altération durant la phase des travaux. 

Pour limiter les risques de dégradation des qualités agro-pédologiques de la terre végétale, des mesures de prévention 
seront prises, telles que : 

 décapage de la terre de façon sélective en évitant le mélange avec les couches stériles sous-jacentes ; 
 stockage temporaire de la terre végétale sur une zone à l’écart des passages d’engins. 

Pendant la phase de chantier, l’usage et la circulation d’engins de chantier et d’engins de levage (engins lourds) peut 
provoquer un tassement des sols. Cependant, cet usage sera ponctuel dans le temps et dans l’espace. 

Enfin, la circulation et le nettoyage des engins de chantier ainsi que le stockage de matériel peuvent être à l’origine de 
déversement accidentel de produit polluant : huile, carburant, lubrifiant ou peintures. Afin d’éviter des fuites 
accidentelles de produits polluants, des dispositions seront exigées par le maître d’ouvrage vis-à-vis de l’entreprise 
réalisant les travaux : 

 l’entretien et le levage des véhicules sur des aires étanches ; 

 le recueil et le traitement des eaux avant rejet. 

L’impact potentiel du projet sur le sol sera donc temporaire, se limitant à la période des travaux soit 9 mois. En 
général, on observe que les sols reconstitués après un chantier retrouvent la qualité des sols originels en 3 à 4 ans. 

 

 

 

 

 Phase d’exploitation 

Pendant l’exploitation du parc photovoltaïque, les impacts sur les sols en place seront nuls car les véhicules légers des 
techniciens chargés de la maintenance du parc emprunteront les routes existantes et les pistes créées lors du chantier. 
Il n’y aura aucun passage de véhicules sur les sols en place et les terrains réaménagés. 

Les seuls risques pourraient venir en cas d’accident par le déversement d’hydrocarbures provenant des véhicules. 

Le seul risque en phase d’exploitation est la pollution accidentelle des sols. Les aménagements du projet permettront 
d’éviter les impacts sur les sols. 

 

 Impact sur le sous-sol 

Les travaux de terrassement pour l’aménagement du parc photovoltaïque au sol de Lombron resteront très peu 
importants et n’auront pas d’impact sur le sous-sol. Ces travaux seront limités à la partie superficielle des terrains et 
ne concerneront pas les roches sous-jacentes.  

La construction et le fonctionnement du parc photovoltaïque au sol de Lombron n’auront pas d’impact sur le sous-
sol. 

 

 IMPACT SUR LES EAUX 

Cette partie a été complétée avec les données de l’étude d’incidence hydraulique réalisée par Sond&Eau et Comirem 
SCOP en septembre 2020. L’étude complète est jointe en annexe. 

 

 Phase des travaux 

Les risques de contamination des eaux souterraines et superficielles pendant la phase des travaux d’aménagement du 
parc photovoltaïque peuvent venir : 

 des fuites de produits polluants (hydrocarbures essentiellement) provenant des engins de chantier et des 
camions de transport ; 

 des fuites de produits liquides stockés sur le site pour les besoins du chantier ; 
 de matières contaminantes par ruissellement d’eau pluviale. 

Comme dans tout chantier d’aménagement, les risques de contaminations des eaux par des produits polluants 
(hydrocarbures essentiellement) ne peuvent être totalement exclus. Cependant, ces risques sont faibles et limités car 
les quantités de produits mis en œuvre sont faibles : volume des réservoirs des engins pour les hydrocarbures,… De 
plus, les risques se limiteront à la durée du chantier. 

Les mesures de préventions qui seront prises pour réduire les risques de contamination des eaux tant souterraines que 
superficielles sont présentées au Chapitre 7. 

 Impact sur les eaux souterraines  

Le site à l’étude est localisé sur la haute tersasse des alluvions anciennes de l’Huisne. Lors des sondages réalisés dans 
le cadre de l’étude d’incidence hydraulique, la perméabilité des formations superficielles est favorable à l’infiltration 
des eaux pluviales et la perméabilité des alluvions anciennes, est peu favorable à l’infiltration des eaux pluviales. 

Par ailleurs, selon la base de données BSS-Eau, il n’y a pas de point d’eau présent au sein de la zone d’étude. 
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De plus les données fournies par l’ARS, aucun captage d’alimentation en eau potable n’est présent sur la commune de 
Lombron. Ainsi, aucun point d’eau ni captage AEP n’est présent au sein de la zone d’étude. 

Les risques de contamination des eaux souterraines par des éventuels écoulements lors de la phase chantier ne 
peuvent être totalement exclus. Toutefois, ces risques sont faibles car les quantités de produits potentiellement 
polluants seront peu importantes. De plus, les risques seront limités dans le temps (9 mois). 

Par ailleurs, le chantier n’aura pas d’effet sur la ressource en eau pour l’alimentation en eau potable. 

 

 Impact sur les eaux superficielles  

  Modification d’écoulements pérennes existants 

La zone d’étude n’est traversée par aucun cours d’eau permanent. Elle se situe à environ 215 m du Ruisseau de Loresse 
et à 1,5 km de l’Huisne. Les modules, les postes de livraison et le raccordement électrique ne traversent donc aucun 
cours d’eau permanent. 

Compte tenu de cet éloignement, le site présente une très faible sensibilité face aux risques de contamination des 
eaux de surface. De plus, les travaux seront réalisés préférentiellement en saison sèche. 

 

  Pollution des eaux superficielles 

Les impacts dans ce domaine concernent les travaux de montage ou de démantèlement. Ces travaux sont de courte 
durée : 9 mois. Les impacts potentiels sur la qualité des eaux superficielles sont liés à des risques classiques de 
pollution : 

 Accident sur un engin contenant des hydrocarbures dans les réservoirs ; 
 Pollution mécanique engendrée par l’apport de matières en suspension résultantes de l’érosion des sols mis à 

nu, qui peuvent aller se déposer par ruissellement dans les zones calmes des cours d’eau. Ce risque existe sur 
tout chantier engendrant des terrassements et dans toute activité engendrant un retournement des sols 
comme le labour, par exemple. Dans tous les cas, le couvert végétal, combiné aux faibles risques d’érosion 
précités du faible relief favorable limitent fortement ce risque. 

Le pétitionnaire exigera des entreprises intervenant sur le chantier que le matériel de chantier soit en parfait état 
afin de minimiser les risques de fuite d’hydrocarbures. 

 

 Phase d’exploitation 

 Aspect quantitatif 

La réalisation du projet de Lombron pourrait conduire à une modification localisée des conditions de ruissellement des 
eaux de surface : 

 Soit par l’interruption des écoulements jusqu’aux cours d’eau récepteurs, par le passage ou l’implantation 
d’une infrastructure du projet au travers d’un axe découlement ; 

 Soit par la modification des conditions d’infiltration des eaux en raison de l’interception des gouttes de pluie 
par les panneaux et de la concentration vers le point bas. 

Dans le cas présent, aucun cours d’eau ne se situe à moins de 215 m. De plus, le site ne reçoit aucun écoulement 
provenant de parcelles situées en amont. Il n’y a pas de trace marquée de ruissellement sur le site. 

Une étude d’incidence hydraulique a été réalisée dans le cadre du projet de Lombron. Les résultats de cette étude sont 
présentés dans le paragraphe 2.2.3 -Résultats de l’étude . 

L’installation des modules photovoltaïques ne constitue pas une surface imperméabilisée. En effet, il s’agit d’une 
surface aérienne sur laquelle l’eau ruissellera pour s’écouler sur les bords. La restitution des précipitations est donc 
totale et différée de quelques secondes sur le secteur du parc. 

De plus, la surface d’interception de l’eau de pluie par les modules est limitée et égale à la projection horizontale d’un 
panneau. La présence d’interstices entre les panneaux d’une même structure permet de réduire la concentration des 
écoulements au même endroit.  

Les structures support des modules présentent l’avantage d’être faiblement impactantes. En effet, elles permettent 
d’éviter à la fois l’excavation de terre et donc la formation de remblais, ainsi que le coulage de béton, ce qui permet de 
limiter les obstacles aux eaux de ruissellement. L’installation de ce type de fondation demande peu de travaux et des 
véhicules légers suffisent pour la réalisation de cette étape. 

 Aspect qualitatif 

Lors de la phase d’exploitation du parc, les risques de pollution des eaux tant souterraines que superficielles sont nuls. 
En effet, le fonctionnement des modules photovoltaïques ne nécessite pas l’utilisation d’eau et ne génère pas de rejet 
dans le milieu naturel. Les quantités de produits potentiellement dangereux pour les milieux aquatiques (huiles du 
poste électrique) sont en très faibles quantités.  

Par ailleurs, compte tenu de l’inclinaison des panneaux, les surfaces des modules n’auront pas besoin d’être nettoyées. 
Les postes de livraison seront hermétiques, conformément aux normes réglementaires. Ils seront équipés d’une 
rétention permettant de récupérer les liquides en cas de fuite. De plus, une sécurité par relais stoppera le 
fonctionnement du transformateur lorsqu’une anomalie sera détectée. 

En outre, l’ensemble des équipements du parc photovoltaïque au sol de Lombron fera l’objet d’un contrôle périodique 
par les techniciens chargés de la maintenance. Ce contrôle, qui portera entre autres sur les dispositifs d’étanchéité, 
permettra de détecter d’éventuelles fuites et d’intervenir rapidement. 

En phase d’exploitation, le risque de contamination des eaux, tant souterraines que superficielles, est nul car le 
fonctionnement des modules ne nécessite pas l’utilisation d’eau et ne génère pas de rejet aqueux. 

Sans impact attendu sur la ressource en eau aussi bien en termes de qualité, de quantité, ou de fonctionnalité, le 
projet est compatible avec les SDAGE et SAGE. 

 

 Résultats de l’étude d’incidence hydraulique 

L’étude d’incidence hydraulique a été réalisée par Sond&Eau et Comirem SCOP en septembre 2020. Une synthèse de 
cette étude est présentée ci-dessous. L’étude complète est disponible en annexe. 

 Bassins versant du site 

 Bassin versant 

Le site est constitué d’un seul bassin versant. Ce bassin versant a un exutoire marqué, correspondant à la structure en 
cuvette. Une partie des eaux pluviales qui ne sont pas infiltrées, ruissellent en direction de la cuvette, où elles stagnent 
avant de s’infiltrer lentement dans le sous-sol.  

Le bassin versant du site (BV A) concerne la totalité de l’emprise foncière du site d’étude. L’exutoire du bassin versant 
correspondra toujours à la structure en cuvette. 

La surface du BV A est d’environ 4,56 ha avec une pente moyenne d’environ 3,35 %. 

 

 

 Coefficients de ruissellement 
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Les coefficients de ruissellement évalués à l’état initial et pour la période d’exploitation du parc sont donnés dans les 
tableaux suivants. Il a été considéré que la couverture végétale dense du bassin versant A, à l’état initial, a été 
supprimée pour être remplacée par un couvert végétal peu dense, en période d’exploitation. 

 

Tableau 73 : Coefficients de ruissellement à l’état initial 

Source : Etude d’incidence hydraulique, Sond&Eau, Comirem SCOP – Septembre 2020 

 
Surface 

(m2) 

Pente 
moyenne 

(%) 

Longueur de 
cheminement 

maxi (m) 

Nature 
des sols 

Couvert 
végétal 

principal 

Coefficient de ruissellement estimé selon 
pluie de retour * 

10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

BV A 45 611 3,35 307 
Sables 

graveleux 
Prairie 0,001 0,001 0,032 0,091 

 

Tableau 74 : Coefficients de ruissellement en période d’exploitation 

Source : Etude d’incidence hydraulique, Sond&Eau, Comirem SCOP – Septembre 2020 

 
Surface 

(m2) 

Pente 
moyenne 

(%) 

Longueur de 
cheminement 

maxi (m) 

Nature 
des sols 

Couvert 
végétal 

principal 

Coefficient de ruissellement estimé selon 
pluie de retour * 

10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

BV A 45 611 3,35 307 
Sables 

graveleux 
Prairie 0,001 0,001 0,032 0,091 

 * Coefficient de ruissellement déterminé selon l'approche à seuil (Astier et al. 1993) en tenant compte de la couverture 
végétale prévisionnelle et des résultats de la perméabilité des terrains mesurée sur site. 

 

 

 Volumes d’eau ruisselés 

Les tableaux suivants présentent les volumes qui tombent et ruissellent sur le bassin versant du site actuel pour 
différents épisodes pluvieux exceptionnels, à l’état initial et en période d’exploitation du parc. 

Tableau 75 : Volumes d’eau ruisselés à l’état initial 

Source : Etude d’incidence hydraulique, Sond&Eau, Comirem SCOP – Septembre 2020 

LOMBRON - QUANTITES TOMBEES OU RUISSELEES POUR UNE PLUIE DE 24 H (m3) 

Fréquence de retour 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans 

BV A 
Pluies tombées 2 017 2 267 2 523 2 677 2 849 3 089 

Ruissellements 2 2 3 3 3 3 

Ces calculs montrent que, pour les épisodes pluvieux exceptionnels, les volumes des ruissellements arrivant dans les 
exutoires du site sont relativement faibles par rapport aux volumes tombés. 

 

Tableau 76 : Volumes d’eau ruisselés en période d’exploitation 

Source : Etude d’incidence hydraulique, Sond&Eau, Comirem SCOP – Septembre 2020 

LOMBRON - QUANTITES TOMBEES OU RUISSELEES POUR UNE PLUIE DE 24 H (m3) 

Fréquence de retour 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans 

BV A 
Pluies tombées 2 017 2 267 2 523 2 677 2 849 3 089 

Ruissellements 2 2 3 3 90 282 

Il est à noter que pour les épisodes pluvieux exceptionnels, le volume de ruissellement arrivant dans l’exutoire du bassin 
versant A, sera plus élevé en phase exploitation du site, qu’à l’état initial. Ce qui est logique compte tenu de l’évolution 
de l’occupation du sol, sur le site d’étude. 

 

 Débits de crue 

Les tableaux ci-dessous présentent les débits de crue des bassins versants du site de Lombron, à l’état initial et en 
période d’exploitation du parc. 

Tableau 77 : Débits de crue à l’état initial 

Source : Etude d’incidence hydraulique, Sond&Eau, Comirem SCOP – Septembre 2020 

 

Remarque : A partir des résultats des investigations de terrain et notamment de perméabilité importante des remblais, 
il a été calculé/estimé que les ruissellements de surface sont très faibles voire insignifiants. Par conséquent, les débits 
de crue parvenant à l’exutoire du site d’étude sont inexistants. En revanche, cela ne signifie en aucun cas, que l’exutoire 
ne reçoit pas d’eau. En effet, en période « humide », la structure en cuvette, soit l’exutoire du bassin versant du site 
d’étude, se met en charge créant ainsi un point d’eau. Celui-ci est probablement alimenté par deux sources distinctes : 

- Les eaux pluviales qui tombent au droit de la cuvette (stagnation avant infiltration), 
- Les résurgences, prenant naissance au droit du contact Remblais (sables graveleux) / Alluvions (argiles 

sableuses), qui correspondent aux exutoires des écoulements anarchiques ayant lieu au sein des formations 
remblayées, après infiltration des eaux pluviales. 
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Tableau 78 : Débits de crue à l’état initial 

Source : Etude d’incidence hydraulique, Sond&Eau, Comirem SCOP – Septembre 2020 

 

Les calculs montrent que les débits de crue parvenant à l’exutoire du bassin versant A, seront supérieurs à ceux de 
l’état initial, ce qui est logique compte tenu de l’augmentation des volumes d’eaux ruisselés. 

 

Remarque : Dans un premier temps, compte tenu de la suppression de la végétation au profit de sols nus, en période 
«humide», la structure en cuvette aura une mise en charge supérieure à la situation normale. 

 

 Scénario de gestion des eaux pluviales 

 Contraintes du site et du projet 

Le site d’étude présente une contrainte particulière :  

 L’exutoire du bassin versant du site d’étude correspond à une structure en cuvette, où les eaux pluviales 
stagnent en période hivernale ou en cas de fortes précipitations cumulées sur une courte période temporelle, 
de sorte à former une « mare ». 

Par ailleurs, la végétation du site d’étude sera entièrement supprimée. 

Au regard des éléments présentés précédemment et afin de gérer intégralement les eaux pluviales au droit du site 
d’étude et de protéger les futures infrastructures, des mesures seront mises en place. Celles-ci sont présentées au 
chapitre 7 paragraphe 2.3 - Protection des eaux. 

 

 IMPACT SUR L’AIR 

 Phase des travaux 

 Risques de pollution de l’air 

Pendant la phase des travaux d’aménagement du parc photovoltaïque, les risques de pollution de l’air peuvent venir : 

 des engins de chantier nécessaires à l’aménagement du site et des pistes d’accès (pelles mécaniques, 
tombereaux ou tracteurs avec benne, niveleuses, etc.) ; 

 des camions de transport ; 
 de la grue de levage et de la grue de pied ; 
 des engins de chantier nécessaires à la réalisation de la ligne électrique (trancheuse dérouleuse) ; 
 éventuellement, si le résultat des sondages de sols le justifie (nécessité de fondations sur pieux), des machines 

de forage pour installer les pieux des fondations. 

Les rejets gazeux de ces véhicules seront de même nature que les rejets engendrés par le trafic automobile sur les 
routes du secteur (particules, CO, CO2, NOx,…). Ces rejets resteront modestes car les travaux ne dureront que de  
9 mois. 

Les véhicules seront conformes à la législation en vigueur concernant les émissions polluantes des moteurs. Ils seront 
régulièrement contrôlés et entretenus par les entreprises chargées des travaux (contrôles anti-pollution, réglages des 
moteurs, etc.). 

Ainsi, les risques de pollution de l’air engendrés par le chantier du parc photovoltaïque au sol de Lombron seront 
minimes. 

Sur un plan plus global, les inconvénients du chantier de parc photovoltaïque en matière de rejet gazeux seront infimes 
par rapport aux avantages que procure la production d’électricité par l’énergie solaire (pas de rejet de gaz à effet de 
serre lors du fonctionnement, etc.). 

Les risques de pollution de l’air pendant la phase de chantier d’aménagement du parc photovoltaïques seront réduits 
et limités dans le temps (6 mois). 

 

 Risques de formation de poussières 

Pendant la période des travaux d’aménagement du parc photovoltaïque, la circulation des camions et des engins de 
chantier pourraient être à l’origine de la formation de poussières. Ces émissions peuvent en effet se former en période 
sèche sur les aires de passage des engins (pistes,…) où les particules fines s’accumulent. 

Cependant, les phénomènes de formation de poussières ne se produisent qu’en période sèche, essentiellement en été. 
D’après les données météo de la station du Mans, il pleut en moyenne un peu plus d’un jour sur trois dans l’année 
(hauteur de précipitation supérieure ou égale à 1 mm). Même en été, il y a en moyenne 7 jours de pluie par mois (pluie 

 1 mm). 

La zone d’étude du parc photovoltaïque se situe à plus de 100 m des habitations les plus proches. Cette distance est 
suffisamment importante pour ne pas entraîner de nuisance pour les riverains. 

En cas de besoin, les zones de passage des engins (pistes de circulation,…) pourront être arrosées afin de piéger les 
particules fines et d’éviter les émissions de poussière. 

Les risques de formation de poussières lors du chantier du parc photovoltaïque de Lombron seront faibles. Compte-
tenu de la distance par rapport aux zones d’habitats les plus proches, les risques de nuisances sont très faibles pour 
les riverains. 

 Risques d’émissions d’odeurs 

Le chantier d’aménagement du parc photovoltaïque ne sera pas à l’origine d’émissions d’odeurs. Il n’y aura pas sur le 
chantier d’activité pouvant générer des odeurs (combustion, utilisation de produits chimiques, production de déchets 
odorants,…). 

 Phase d’exploitation 

Durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, il n’y aura pas d’émission de polluants gazeux, ni de poussières 
ou d’odeurs. 

Le fonctionnement des modules nécessitera la visite de techniciens pour la vérification et/ou l’entretien des systèmes. 
Ces personnes utiliseront un véhicule léger. Les émissions de polluants par les gaz d’échappement resteront donc 
extrêmement faibles (de même nature que les émissions des véhicules des particuliers). 

D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie photovoltaïque permet d’une part de diminuer les 
rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique. 
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En effet, chaque Kilowattheure produit par l’énergie solaire réduit la part des centrales thermiques classiques 
fonctionnant au fioul, au charbon ou au gaz naturel. Cela réduit par conséquent les émissions de polluants 
atmosphériques tels que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, etc. 

On estime qu’un système photovoltaïque produit en un à trois ans l’équivalent de l’énergie qui a été consommée pour 
sa fabrication. (Source : ADEME) 

Sur le plan global, le parc photovoltaïque au sol de Lombron aura des effets positifs sur la qualité de l’air en produisant 
de l’électricité à partir d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques. Le projet permettra d’éviter le rejet 
d’environ 11 tonnes de CO2 chaque année.   
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 IMPACT SONORE DU PROJET 

 PHASE DE CHANTIER 

Lors de la phase chantier, les engins de chantier émettront des bruits supplémentaires ainsi que le trafic engendré. Les 
nuisances sonores seront essentiellement générées lors de la phase de construction des installations :  

 livraison des matériels et déchargement ;  
 circulation des engins et terrassements ;  
 mise en place des équipements de la centrale (supports, panneaux, poste de livraison, …).  

Les premières habitations se situent à 100 m de la zone d’étude. Elles sont donc susceptibles de percevoir une gêne 
sonore. Toutefois, les engins de chantier seront conformes à la Directive Européenne 2000/14/CE relative aux 
émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments, transposée 
en droit français par l’arrêté du 18 mars 2002. Cet arrête abaisse le niveau sonore de 57 types de matériels, dans un 
souci de protection de l’environnement et de lutte contre le bruit. 

De plus, les horaires de chantier seront adaptés afin de limiter l’impact sonore sur les habitations les plus proches. Le 
chantier se fera de jour, du lundi au vendredi, dans le respect des heures de repos des riverains. 

 

 PHASE D’EXPLOITATION 

Le site du projet se trouve dans un contexte relativement sensible sur le plan acoustique. En effet, le site est localisé à 
environ 50 m de la Ligne à Grande Vitesse Bretagne – Pays de la Loire. L’environnement sonore est donc assez bruyant. 
Les zones d’habitat les plus proches, situées à une centaine de mètres du projet, se situent dans une zone sensible en 
termes d’acoustique. 

Le fonctionnement du parc photovoltaïque de Lombron ne produira pas d’émission sonore car aucun composant du 
parc n’émet du bruit. Seuls le poste de transformation et les onduleurs peuvent générer un léger bruit mais qui est 
quasiment imperceptible à plus de 60 m. De plus, le bâtiment hermétique atténue le bruit des équipements électriques. 
Ce bruit ne pourra pas être perçu par les riverains les plus proches compte-tenu de la distance. 
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 IMPACT SUR LES ACTIVITES HUMAINES 

 IMPACT SUR L’ECONOMIE LOCALE 

 Retombées économiques liées aux taxes 

L’implantation d’un parc photovoltaïque constitue une source de revenus grâce aux retombées fiscales qu’il génère. 
Celles-ci sont composées des taxes suivantes et sont reversées à la commune, à l’EPCI, au département et à la région 
en fonction des taux en vigueur sur le territoire : 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB); 
 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER); 
 Contribution Economique Territoriale (CET) : composée de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la 

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) ; 
 Taxe d’aménagement (TA). 

 

La base taxable est calculée principalement en fonction :  

 De la puissance du parc ; 
 Du nombre de modules ; 
 Des éléments constitutifs du parc. 

Les recettes fiscales générées par l’activité photovoltaïque représentent donc une ressource économique importante 
pour les collectivités. 

Le projet du parc photovoltaïque au sol de Lombron assurera une retombée économique locale à travers la TFPB, 
l’IFER, la CET ainsi que la TA et contribuera au développement économique de la région. Il n’entraînera pas de charges 
financières nouvelles pour la commune d’implantation ou les autres collectivités territoriales. 

 

 Emplois directs et induits 

  Les emplois directs de la filière solaire 

En France, le respect des engagements nationaux en faveur des énergies renouvelables pourrait créer plus de 130 000 
emplois directs et indirects au titre de leur exploitation d’ici 2020. En 2017, la filière solaire compte 7 050 emplois en 
France, contre 4 864 en 2016 (Source : Observ’ER). 

 Les emplois locaux 

Les travaux de préparation (terrassement, génie civil) puis de raccordement (pose et branchements) renforcent 
l’activité des entreprises parfois locales, mais le plus souvent départementales ou régionales. La construction du parc 
photovoltaïque génèrera une activité locale sur une période d’environ 9 mois. La maintenance du parc génèrera quant 
à elle de l’activité durant toute la durée d’exploitation du parc. 

 Les emplois induits 

On estime qu’un emploi direct génère 4 emplois induits (sous-traitance, subsistance des employés…). 

 

 Cas du projet 

Pour les emplois directs générés par le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron, on retiendra : 

 les fabricants des panneaux solaires et leurs sous-traitants (parties électriques et mécaniques) ; 

 les bureaux d’études et leurs sous-traitants (spécialistes des milieux naturels, environnementalistes, 
architectes paysagistes, géomètres, géologues, etc.) ; 

 les entreprises spécialisées dans la maintenance des installations électriques. 

Pour les emplois indirects, on citera notamment : 

 les entreprises sous-traitantes locales pour les travaux de transports, de terrassement, de fondations, de 
câblage, etc. 

 les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier, la restauration, ainsi que pour 
l’entretien du parc en période d’exploitation. 

 

 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

 Documents d’urbanisme à l’échelle communale et intercommunale 

La commune de Lombron est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 03 octobre 2008. 

D’après le plan de zonage de la commune de Lombron approuvé en 2008, la zone d’étude se situe en zone Nca. Il s’agit 
d’un secteur destiné à l’exploitation de carrières. En effet, comme mentionné dans la présente étude, la zone d’étude 
est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière. 

Selon le règlement du PLU, en zone N, sont interdites les occupations et utilisations du sol telles que ; 

Les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception : 

- des bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui n'entrent pas dans la catégorie 
des installations classées pour la protection de l'environnement ; 

- des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (lagune, bassin de 
rétention, voies ferrées et installations liées….......). 

- Le comblement des mares existantes et le bouchage des puits ; 
- Tout défrichement dans les espaces boisés classés. 

Par ailleurs, la communauté de communes du Gesnois Bilurien a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal en décembre 2015. 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron est compatible avec le PLU en vigueur sur la commune. De plus, 
le projet sera également compatible avec le projet de PLUi du Gesnois Bilurien, actuellement en cours d’élaboration. 

 

 Autres documents d’urbanisme 

La commune de Lombron appartient au SCOT du Pays du Mans, approuvé le 29 janvier 2014. 

Il n’y a pas de Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), de Plan de Déplacement Urbain, ni Plan de Prévention 
des Risques. 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron est compatible avec les objectifs du SCoT du Pays du Mans. 
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 SERVITUDES ET CONTRAINTES 

 Servitudes électriques 

Une ligne électrique souterraine et une ligne aérienne BT gérée par Enedis se situent à la limite nord de la zone d’étude, 
à l’est et au sud.  

Pour ENEDIS, concernant les réseaux souterrains, les travaux sont considérés à proximité d’ouvrages lorsqu’ils sont 
situés à moins de 1,5 mètre de lignes électriques, quelle que soit la tension et à moins de 3 mètres de lignes électriques 
aériennes de tension inférieure à 50 000 volts. Dans ce cas, les prescriptions des articles R 4534-107 à R 4534-130 du 
Code du travail devront être respectées. 

Le projet de parc photovoltaïque de Lombron est en dehors de toute servitude électrique. 

 

 Servitudes concernant les canalisations de gaz 

D’après les renseignements disponibles sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr et le site Géorisques, 
il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d’étude.  

Une canalisation de gaz naturel se situe sur la commune de Lombron, à 3 km de la zone d’étude. 

Il n’y a pas de servitude relative aux canalisations de gaz sur la zone d’étude. 

 

 Servitudes relatives aux canalisations d’hydrocarbures 

D’après les informations du site Géorisques, il n’y pas de pipeline d’hydrocarbures sur la commune concernée par la 
zone d’étude. 

La zone d’étude est en dehors de toute servitude relative à des canalisations d’hydrocarbures. 

 

 Servitudes radioélectriques 

D’après la carte des faisceaux hertziens du site https://carte-fh.lafibre.info/, un faisceau hertzien Free traverse la zone 
d’étude.  

L’opérateur Free n’a pas répondu à nos sollicitations à la date du dépôt du présent dossier. Cependant, ce faisceau 
hertzien ne traversera aucun bâtiment (poste de transformation, poste de livraison, onduleurs, etc…). Ainsi, compte 
tenu de la hauteur des modules, aucune perturbation n’est à prévoir.  

D’après les informations de l’ANFR, la commune de Lombron est concernée par deux servitudes PT2LH. Cependant, ces 
servitudes concernent deux liaisons hertziennes au nord de la commune. La zone d’étude est donc en dehors de toute 
servitude radioélectrique. 

La zone d’étude est en dehors de toute servitude radioélectrique. 

 

 Servitudes concernant les lignes téléphoniques 

Selon les informations disponibles, sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, une conduite allégée 
Orange se situe à proximité de la zone d’étude, au sud. L’opérateur Orange ne nous a pas informés d’une quelconque 
servitude relative à cet ouvrage. 

La zone d’étude est en dehors de toutes servitudes concernant les lignes téléphoniques. 

 

 Servitudes aéronautiques 

Certaines réflexions du soleil sur des installations photovoltaïques situées à proximité des aérodromes sont 
susceptibles de gêner les pilotes dans des phases de vol proches du sol ou d’entraver le bon fonctionnement de la tour 
de contrôle.  

Les zones d’implantation de panneaux photovoltaïques situées à moins de 3 km de tout point d’une piste d’aérodrome 
(y compris les hélistations) ou d’une tour de contrôle sont particulièrement sensibles à cet égard.  

D’après l’aviation civile, le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron se situe en dehors de toute servitude 
aéronautique ou radioélectrique associée à des installations de l’aviation civile. De plus, le projet étant situé à plus de 
3 km de toute piste d’aérodrome ou d’hélistation, il ne constituera aucune gêne visuelle pour les pilotes ou les 
contrôleurs, conformément à la « Note d’Information Technique relative aux installations des panneaux 
photovoltaïques à proximité d’aérodromes », du 27 juillet 2011. 

Selon l’aviation civile, la zone d’étude est en dehors de toute servitude aéronautique ou radioélectrique. 

 

 Servitudes de protection de captage 

La servitude afférente à la protection des captages pour l’alimentation en eau potable est la servitude AS1 : « servitudes 
résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales ». 

D’après les données fournies par l’ARS des Pays de la Loire, il n’y a pas de captage AEP ni de périmètre de protection 
sur la commune de Lombron.  

Néanmoins, trois captages sont recensés à proximité de la zone d’étude, sur les communes de Connerré, Montfort-le-
Gesnois et Saint-Mars-la-Brière.  

La zone d’étude est en dehors de toute servitude relative à la protection de captage. 

 

 Servitudes relatives aux chemins de fer 

Les voies de chemin de fer sont concernées par la servitude T1 « Chemins de fer », imposée en application des 
dispositions de la loi du 15 juillet 1845.  La zone d’étude se situe à environ 50 m de la Ligne à grande vitesse Bretagne 
– Pays de la Loire. D’après le département de la Sarthe, les dispositions applicables à la servitude T1 sont les suivantes : 

 Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur 
de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer ; 

 Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins 
de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement ; 

 Interdiction d'établir un dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins 
de 5 mètres ; 

 Interdiction d'établir un dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres 
d'un chemin de fer ; 

 Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain 
naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée 
à partir du pied du talus ; 

 Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie ; 
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 Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations 
lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux 
ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la 
gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer. 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron n’est concerné par aucune de ces dispositions. Ainsi, la zone 
d’étude est en dehors de toute servitude relative aux chemins de fer. 

La zone d’étude est en dehors de toute servitude relative aux chemins de fer. 

 

 Synthèse 

La figure ci-après permet de visualiser l’implantation du projet par rapport aux contraintes existantes sur la zone 
d’étude et à proximité.
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Figure 103 : Réseaux  et projet d’implantation 

Source : Urbasolar, Carte des faisceaux hertziens, Orange, Enedis, Veolia, data.gouv.fr 
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 OCCUPATIONS DES SOLS 

 Gisements archéologiques 

D’après les données disponibles dans l’Atlas des patrimoines, la zone d’étude n’est pas située sur une zone de 
présomption de prescriptions archéologiques. 

Conformément au Titre II du livre V du Code du Patrimoine et au décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux 
procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, la présente étude d’impact sera 
transmise au Préfet de région qui pourra prescrire ou non une prestation de diagnostic archéologique par un organisme 
spécialisé, préalablement au démarrage des travaux. 

Lors de l’examen du projet définitif, des travaux archéologiques (diagnostics, fouilles ou éventuelles mesures de 
conservation), seront susceptibles d’être prescrits. 

En ce qui concerne le projet de Lombron, d’après les renseignements des services de la DRAC Pays de la Loire, en l’état 
des connaissances archéologiques sur le secteur concerné et au regard de la nature et de l’impact des travaux projetés, 
ceux-ci ne semblent pas susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique.  

Ainsi, le présent projet ne donnera pas lieu à une prescription de diagnostic archéologique. 

 

 Usages des sols  

 Pratiques en phases chantier / exploitation 

Le projet photovoltaïque de Lombron est localisé sur les terrains d’une ancienne carrière. Ainsi, les modules 
photovoltaïques et l’ensemble des équipements du parc seront implantés sur un site aujourd’hui à l’abandon. La 
surface clôturée du parc est de 4,4 ha. Cette emprise ne modifiera que très localement l’occupation du sol. 

Par ailleurs, l’activité agricole sur le site est peu possible. En effet, selon les conclusions de l’audit de capacité agricole, 
réalisé par Dynamiques Foncières, les mises en culture ou en bien en pâture sur le site sont proscrites. Par conséquent, 
la société Dynamiques Foncières a émis un avis négatif sur la capacité agricole des parcelles concernées par le projet. 

Les résultats de cet audit sont détaillés au Chapitre 3, paragraphe 3.8.2 - Capacités agricoles de la zone d’étude. 

Le projet de parc photovoltaïque de Lombron n’aura aucun impact sur l’activité agricole au regard de la vocation 
antérieure des terrains. 

La phase de chantier pourra perturber temporairement les alentours du parc, notamment le trafic routier. En phase 
d’exploitation, toutes les activités pourront se poursuivre normalement puisque l’ensemble des différents axes de 
communication seront accessibles.  

  

 Possibilités d’usages des sols après exploitation 

La durée d’exploitation du parc photovoltaïque est prévue pour une durée de 20 ans, qui correspond à la durée de vie 
optimale des modules. Généralement, après 20 ans, les modules produisent 80% de leur puissance initiale. Au terme 
de cette période, plusieurs alternatives sont possibles : 

 la production d’énergie est reconduite pour un nouveau cycle avec de nouveaux modules, en accord avec les 
usagers et les communes ; 

 la production est arrêtée, le parc démantelé et le site remis en état. 

Contrairement à beaucoup d’autres types d’aménagement (autoroute par exemple), un parc photovoltaïque est un 
aménagement réversible. En fin d’exploitation et s’il est décidé d’arrêter la production du parc photovoltaïque, le 

maître d’ouvrage procède au démantèlement des installations et à la remise en état du site, avec l’objectif affiché de 
rendre les terrains à leur vocation initiale. 

Les éléments et matériaux issus de cette opération de démontage seront soit réutilisés ou recyclés, soit évacués hors 
du site vers une filière de traitement / élimination autorisée. Le démantèlement du parc photovoltaïque est décrit dans 
le Chapitre 8 de la présente étude d’impact. 

 

 FREQUENTATION DU SITE, TOURISME 

La commune de Lombron n’est pas directement définie comme une commune à vocation touristique. Cependant, de 
nombreuses activités culturelles ou de loisirs sont proposées aux alentours de la commune. 

Pays d’arts et d’histoires, la Sarthe regorge de châteaux, musées, abbayes… A proximité de la zone d’étude, plusieurs 
sites touristiques sont recensés. Outre ce patrimoine culturel, des activités de loisirs sont également proposées à 
proximité de Lombron. En effet, la commune de Montfort-le-Gesnois dispose d’un centre aqualudique : Sittellia. Situé 
à proximité du Parc des Sittelles, de nombreuses activités et animations y sont organisées. 

De plus, localisée à environ 15 km du Mans, Lombron est donc située à proximité du circuit des 24h du Mans. Cette 
mythique course rassemble chaque année plus de 200 000 spectateurs.  

Par ailleurs, de nombreux itinéraires de Vélo permettent de découvrir la richesse naturelle et patrimoniale de la Sarthe. 
En janvier 2014, la Sarthe en vélo a été inaugurée. Cet itinéraire s’inscrit dans le schéma de développement économique 
et touristique du département. 

Par ailleurs, il existe une offre d’hébergement touristique sur la commune de Lombron, à environ 4 km au nord de la 
zone d’étude. 

La zone d’étude étant éloignée de ces sites à enjeu, l’implantation du parc photovoltaïque n’aura pas d’influence 
négative sur la fréquentation des sites touristiques situés aux alentours.  

De plus, les restaurants et les hôtels de la région pourront ainsi bénéficier des retombées économiques du parc 
photovoltaïque pendant le chantier (hébergement et restauration du personnel de chantier). 

En ce qui concerne l’offre de randonnée, des chemins sont recensés sur la commune de Lombron, mais aucun chemin 
de randonnée ne traverse la zone d’étude. 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron n’aura pas d’impact négatif sur le tourisme local. 
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 IMPACT SUR LA SECURITE 

On distingue la sécurité pendant : 

 le chantier de construction ainsi que lors des opérations de démantèlement 
 la durée d’exploitation du parc photovoltaïque 

 

 RISQUES LIES A LA PHASE CHANTIER 

Comme pour tout chantier de construction, les risques inhérents aux travaux envisagés pour la réalisation du parc 
photovoltaïque seront analysés et réduits par la mise en œuvre de mesures spécifiques, applicables au titre du Code 
du Travail. 

Ainsi en application de l'article L. 235-1 du Code du Travail, le maître d'ouvrage mettra en œuvre les principes généraux 
de prévention tels que définis par l'article L. 230-2 du code du travail. Il procédera notamment à l'évaluation des risques 
auxquels seront exposés les salariés du chantier. 

Le chantier sera déclaré au préalable conformément au code du travail (art L. 235-2 et R. 238-1). Dans le cadre du Plan 
Général de Coordination (PGC) qui sera établi pour le chantier, des prescriptions relatives aux accès, à la circulation et 
aux zones opérationnelles seront rédigées et validées par le maître d’ouvrage. 

Chaque entreprise intervenant sur le site mettra ainsi en œuvre, avant toute opération sur site, un Plan Particulier en 
matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) qui sera soumis à un coordonnateur agréé, conformément à 
la réglementation applicable (en particulier : loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n°94-1159 du 26 
décembre 1994 modifié par le décret n°2003-68 du 24 janvier 2003). 

Ces dispositions s’appliqueront également pour le chantier de démantèlement du parc photovoltaïque, en fin 
d’exploitation. 

 

 CONFORMITE DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES 

Au niveau de l’installation photovoltaïque, la mise en conformité s’effectue à partir du guide UTE C15-712-1. Ce 
référentiel précise les mesures à mettre en place pour limiter les risques de choc électrique et d’incendie, en application 
de la norme NF C15-100. 

Par ailleurs, les modules photovoltaïques installés pour le projet de Lombron aux dispositions pertinentes du code du 
travail. Notamment, les modules seront revêtues du marquage "CE". 

En outre, les modules disposeront d'un dossier de maintenance (art. R.235-5) ou d'un dossier d'interventions 
ultérieures sur l'ouvrage. 

Enfin, lorsque les travaux seront réalisés, en fonction de la coordination mise en œuvre, soit : 

 le plan de prévention sera établi en respect des prescriptions particulières applicables aux travaux réalisés dans 
des sites en exploitation (art. R. 237-1 et suivants) ; 

 la mise en œuvre de la coordination s'effectuera en respect des prescriptions particulières applicables aux 
opérations de bâtiment ou de génie civil (art. R. 238-1 et suivants). 

 

 RISQUE D’INTRUSION, DE VOL 

 Phase de travaux 

Lors de la période de chantier, des risques d’intrusion sur l’ensemble du site, et notamment dans les locaux de chantier 
sont possibles. Ces intrusions peuvent notamment conduire à des vols et des actes de malveillance.  

En ce qui concerne le risque de vol, cela peut concerner aussi bien les engins et le matériel de chantier, que les 
équipements du parc à savoir les supports, les modules, le matériel électrique, etc… Les actes de malveillance, quant à 
eux, portent principalement sur la dégradation du matériel. Indirectement, ces dégradations peuvent engendrer des 
risques relativement importants sur le chantier, notamment pour les travailleurs.  

 

 Phase d’exploitation 

Pendant l’exploitation du parc photovoltaïque, les effets d’une intrusion sont globalement similaires qu’en période de 
chantier. Néanmoins, le parc étant désormais en fonctionnement, et donc sous tension, les risques sont relativement 
plus accrus. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la détérioration des modules eux-mêmes, une action externe peut aboutir à la rupture 
du verre. En conséquence, il en résulte une réduction des performances du module, qui pourra tout de même continuer 
à être utilisé jusqu’à son remplacement.  

Que ce soit en période de chantier ou d’exploitation, le site de Lombron sera équipé de caméras de surveillance. Au 
total, 5 caméras seront installées. De plus, l’ensemble du site sera clôturé (4,4 ha), sur un linéaire de 902 ml. 

 

 ANALYSE DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

 Risques liés à la foudre 

Les installations photovoltaïques sont exposées aux impacts directs de la foudre, pouvant ainsi endommager les 
modules ou les câbles et dispositifs de connexion. Des destructions peuvent également toucher les locaux techniques, 
les équipements électriques, etc… Pour un parc photovoltaïque de plusieurs MW, la perte d’exploitation entraînée par 
ces dégâts peut être importante. 

Dans les régions les plus touchées par la foudre, une protection adaptée devra être mise en place. Par exemple, une 
protection foudre pourra être installée sur le bâtiment abritant les équipements électriques. Dans le cas de la mise en 
œuvre de cette protection, cette dernière pourra être complétée par la mise en place de parafoudres. 

En ce qui concerne la commune de Lombron, elle n’est pas située dans une zone à risque sur le plan de la foudre. Entre 
2010 et 2019, le département de la Sarthe affiche une densité moyenne de foudroiement égale à 0,5605 Nsg/km²/an. 
D’après le site internet Météorage, la commune de Lombron a une densité de foudroiement « infime ». 

 

 Risques liés aux incendies 

Il faut distinguer les risques d’incendie d’origine externe des risques internes engendrés par les modules eux-mêmes. 

Les risques d’incendie d’origine externe sont liés à la présence d’éléments naturels tels que les boisements notamment 
de résineux et d’activités anthropiques à risques. 

Dans le cas présent, la zone d’étude est délimitée au sud et à l’ouest par un Espace Boisé Classé. De plus, autour du 
projet, la végétation est relativement dense. Le risque d’incendie sur la zone d’étude ne peut donc pas être exclu même 
s’il reste faible. En effet, selon la carte ci-dessous, la majorité des feux de forêt ont lieu en zone méditerranéenne.  
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Figure 104 : Nombre d’incendie de forêt en France sur la période 2008 – 2017 

Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire 

 

La zone d’étude est en dehors de toute zone de dangers retenue au titre de la maîtrise de l’urbanisme. Par ailleurs, 
aucun établissement au statut SEVESO n’est présent dans la zone d’étude ou dans les communes limitrophes.  

Concernant le risque d’incendie d’origine interne, la foudre est la cause naturelle la plus probable pouvant déclencher 
un incendie sur des modules. 

Les normes et réglementations en vigueur intègrent des dispositions relatives à la sécurité incendie pour les 
installations photovoltaïque raccordées au réseau, en particulier au niveau de la sécurité électrique : les normes NF 
C14-100 et NF C15-100. 

Le risque d’incendie direct sur un module reste très faible. Il concerne plus particulièrement le transformateur ou le 
poste source (présence de diélectrique et de courants forts). En fonctionnement normal des installations, les dispositifs 
de surveillance et de mise en sécurité des principaux organes internes réduisent le risque incendie et ses conséquences 
directes. 

Des extincteurs adaptés aux feux d’origine électrique seront installés à proximité du transformateur pour permettre 
une intervention rapide en cas de départ de feu constaté. Par ailleurs, chaque transformateur sera conforme aux 
normes NF C13-100 et NF C13-200. De plus, pour le projet photovoltaïque de Lombron, une citerne de 120 m3 sera 
implantée à l’entrée du site. 

En outre, l’ensemble des prescriptions émises par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe seront 
respectées. 

 

 Risques liés aux inondations  

La commune de Lombron est concernée par la présence de zones sujettes aux débordements de nappes et aux 
inondations de cave. Cependant, la zone d’étude présente une sensibilité faible à ce type d’inondation.  

La commune de Lombron n’est également pas exposée à un Territoire à risque Important d’Inondation (TRI) et n’est 
pas localisée dans un Atlas de Zone Inondable (AZI). 

De plus, la commune de Lombron n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques inondations. 

En revanche, la commune de Lombron a connu, de manière exceptionnelle, des arrêtés de catastrophe naturelle pour 
« inondations, coulées de boue et mouvements de terrain » et « inondations et coulées de boue ». Toutefois, la zone 
d’étude étant située en milieu rural, les surfaces étant moins imperméabilisées qu’en zones urbaines, le risque est 
amoindri. 

Aucune précision concernant le risque d’inondation par ruissellement n’est mentionné sur le site Géorisques. Toutefois, 
compte tenu des arrêtés de catastrophe naturelle pris sur la commune, ce risque ne peut être exclu.  

La zone d’étude n’est également pas concernée par le risque « rupture de barrage ».   

Le risque lié aux inondations sur la zone d’étude est faible. 

 

 RISQUES LIES A L’EXPLOITATION DE LA CENTRALE SOLAIRE 

 Surveillance, entretien et maintenance des installations 

Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et sera 
adaptée aux besoins de la zone.  

Le fonctionnement des modules est surveillé en permanence grâce à un système de télésurveillance. Ce système 
permet de connaître les conditions climatiques, d’agir sur le fonctionnement des modules et contrôler les éléments 
mécaniques et électriques. 

Afin d’assurer une exploitation optimale des modules et de minimiser les risques, une surveillance périodique du site 
et des infrastructures est nécessaire.  

Une gestion rigoureuse et respectueuse du site passera par un entretien méticuleux des lieux et des matériels. 
Parallèlement à cette maintenance permanente, une visite d’entretien s’effectue annuellement. 

Bien que la technologie photovoltaïque soit réputée fiable et sans entretien lourd, des opérations de maintenance sont 
tout de même à réaliser afin de prévenir d’éventuelles anomalies et s’assurer que les organes de sécurité sont en état 
de fonctionnement. 

La maintenance préventive, visite technique annuelle de l’installation, apparaît nécessaire pour les installations de plus 
de 100 kWc. Lors de cette visite, les différents points de vérifications et de mesures sont les suivants : 

 Vérification visuelle du champ photovoltaïque et des câbles ; 
 Relevé de mesures permettant de vérifier la résistance d’isolement ; 
 Vérification visuelle des onduleurs et des filtres de ventilation ; 
 Vérification des connexions de fixation et de serrage des câbles, à l’intérieur des placards techniques onduleurs, 

conformément aux consignes de sécurité du fournisseur ; 
 Contrôle des organes de sécurité ; 
 Nettoyage des aérations des locaux techniques ; 
 Dépoussiérage des locaux techniques ; 
 Réparation ou changement de tout élément défectueux ; 
 Vérification de la conformité des alentours de l’installation. 

Si nécessaire, l’exploitant procédera à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de la salissure observée 
à la surface des panneaux photovoltaïques et des conditions météorologiques. Dans ce cas, le nettoyage s’effectuera 
à l’aide d’une lance à eau haute pression sans aucun détergent.  

Zone 
d’étude 
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De plus, la maîtrise de la végétation se fera de manière mécanique (tonte / débroussaillage). Aucun produit chimique 
ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal. Du pâturage ovin peut être envisagé pour l’entretien du couvert 
végétal d’un tel site, bien que le recours à cette méthode doive rester non significatif au vu des conclusions de l’étude 
de Dynamiques Foncières sur le potentiel agricole du site (Cf. Audit joint en annexe du présent Dossier, p328). 

 

 Sécurité du personnel 

En période de travaux, les principaux risques concernent : 

 Les blessures, liées aux engins de chantier ou lors d’opérations de manutention ; 
 Les accidents, lors de la circulation des véhicules. 

Les phases nécessitant des interventions lourdes répondent aux mêmes obligations réglementaires s’appliquant pour 
le chantier de construction ; en particulier, un Plan Particulier en matière de Sécurité et de Protection de la Santé, est 
établi et mis en œuvre. 

En période d’exploitation, le risque d’accident concerne le personnel chargé de la maintenance du parc, seules 
personnes autorisées à pénétrer à l’intérieur de celui-ci. Pour de telles opérations, le risque principal d’accident est lié 
à la présence de matériel électrique, ou à un éventuel départ d’incendie. 

Le personnel amené à intervenir aura des habilitations conformes à la norme française UTE C 18-510 (recueil 
d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique).  

 

 ANALYSE DES RISQUES LIES AUX ACTIVITES HUMAINES 

 Analyse des risques liés à l’habitat 

L’habitation la plus proche de la zone d’étude est localisée à 100 m au nord-est.  

Il n’existe, de plus, aucune infrastructure d’hébergement de plein-air, ni aucun Etablissement Recevant du Public (ERP) 
situé à proximité immédiate de la zone d’étude. 

Avec une distance minimale de 100 m avec l'habitation la plus proche, le risque lié à l’exploitation du parc 
photovoltaïque au sol de Lombron vis à vis des habitations est donc faible. 

 

 Analyse des risques liés aux activités industrielles 

L’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement la plus proche est située à 2,4 km de la zone d’étude. Il 
s’agit de l’ICPE « SAEPA », située sur la commune de Connerré.  

Par ailleurs, aucun établissement SEVESO n’est localisé à moins de 9,1 km de la zone d’étude.  

Compte tenu de la distance entre ces établissements et la zone d’étude, le risque lié au parc photovoltaïque au sol 
de Lombron vis-à-vis des activités industrielles est nul. 

 

 Analyse des risques liés aux voies routières  

La zone d’étude est longée à l’est par une voie communale, la route de Gaslandes et la route départementale D 119 se 
situe à quelques mètres au sud du site. 

D’après les données du Conseil Départemental de la Sarthe, le trafic routier sur la RD 119 est estimé à environ 924 
véhicules par jour. Par conséquent, il s’agit d’une route départementale à faible trafic. 

Les modules photovoltaïques seront implantés à environ de 10 m de la route de Gaslandes et à environ 200 m de la RD 
119. 

Le seul impact possible concerne une augmentation du trafic sur ces routes pendant la phase chantier. Cependant, cet 
impact sera faible compte tenu de la faible circulation. 

Le risque lié aux voies routières concerne principalement la perturbation du trafic lors de la phase chantier. 

 

 Analyse des risques liés aux lignes électriques et aux canalisations de gaz 

Il n’y a pas de canalisation de gaz à proximité de la zone d’étude.  

Par ailleurs, la zone d’étude n’est traversée par aucune ligne électrique. Toutefois, une ligne électrique aérienne et une 
ligne électrique souterraine BT gérées par Enedis est recensées à l’est et au sud de la zone d’étude. 

Pour ENEDIS, concernant les réseaux souterrains, les travaux sont considérés à proximité d’ouvrages lorsqu’ils sont 
situés à moins de 1,5 mètre de lignes électriques, quelle que soit la tension, et à moins de 3 mètres de lignes électriques 
aériennes de tension inférieure à 50 000 Volts. Dans ce cas, les prescriptions des articles R 4534-107 à R 4534-130 du 
Code du travail devront être respectées. 

Compte tenu des distances par rapport aux équipements du parc, le risque lié aux lignes électriques est faible. 

 

 En résumé… 

Comme pour toute installation industrielle ou équipement technique, le risque « zéro » en phase de construction et 
d’exploitation d’un parc photovoltaïque, n’existe pas. 

Le retour d’expérience montre que les risques encourus tant pour le personnel que pour les riverains. Ils le seront 
également pour le projet de parc photovoltaïque de Lombron, en raison de son éloignement aux habitations et des très 
faibles risques naturels et anthropiques. 

L’incidence sur la sécurité du parc photovoltaïque au sol de Lombron est considérée comme faible. 
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 IMPACT DU PROJET SUR LA SANTE HUMAINE 

 RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET APPLICATION 

D’après l’article 19 de la Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, tous les 
projets d’aménagement doivent faire l’objet, dans l’étude d’impact, d’une étude des effets du projet sur la santé.  

Il s’agit de la suite du chapitre consacré aux effets du projet sur l’environnement qu’elle traduit, lorsque cela est 
possible, en risques pour la santé humaine. 

La problématique « parcs photovoltaïques / santé » se situe en fait à deux niveaux de perception : 

 à l’échelle nationale, l’énergie solaire présente principalement des effets positifs sur l’environnement et la 
santé (approche globale) ; 

 à l’échelle locale, les impacts sur la santé concernent majoritairement les riverains et personnes amenées à 
fréquenter un site photovoltaïque. 

Le chapitre santé est articulé autour de ces deux principales situations. 

Compte tenu des développements de certains aspects dans l’étude d’impact repris dans ce chapitre, nous avons 
mentionné les références correspondantes pour que le lecteur puisse s’y reporter et avoir l’ensemble des éléments 
utiles pour apprécier l’impact du projet sur la santé humaine. 

En ce qui concerne l’identification des populations « exposées » au risque sanitaire éventuel, la zone concernée est 
essentiellement limitée aux abords immédiats du parc (donc aux usagers des lieux) et aux habitations ou groupes 
d’habitations les plus proches (donc aux résidents locaux). 

 

 IDENTIFICATION DES RISQUES POTENTIELS DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE 

La description du parc photovoltaïque au sol de Lombron est développée en détail dans le Chapitre 2 du présent 
dossier ; chapitre auquel il convient de se référer. Les éléments principaux en relation avec l’évaluation des risques 
sanitaires sont rappelés ci-après : 

 Installations présentes : 9 846 modules, 547 tables, 2 postes de transformation, 2 onduleurs, 1 poste de 
livraison, 1 local de maintenance, 1 citerne. 

 Engins et produits présents : il s’agit de ceux nécessaires à l’installation des équipements, c’est-à-dire les 
bulldozers, pelles, manuscopiques, camions grues, …  

 

 IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX DANGERS POUR LA SANTE  

D’une façon générale les risques potentiels et généralement évoqués pour la population riveraine à un parc 
photovoltaïque sont susceptibles de provenir du bruit, des émissions de poussière, et des émissions de substances 
polluantes pour la qualité de l’air. 

Le tableau présenté ci-dessous synthétise ces dangers potentiels ainsi que leurs effets. 

Tableau 79 : Synthèse des dangers potentiels et de leurs effets 

 Bruit Polluants atmosphériques Poussières totales 

Sources 
Divers guides pour l'ERS, 

INRS 
INRS - Fiches toxicologiques n° 

47, n° 133, et n° 41 

Evaluation des risques 
sanitaires dans les études 
d'impacts - INERIS 2003 

Voie d'exposition Audition Inhalation Inhalation 

Toxicité chronique 
Effets cardio-vasculaires 
possibles, surdité, gêne 
auditive, stress, fatigue 

Infections pulmonaires, effets 
possibles sur le myocarde, 
affections respiratoires en 
fonction des substances 

- 

Principaux effets sur la 
santé 

Gênes, troubles du 
sommeil, fatigue, stress 

Réduction de l'oxygénation de 
l'organisme par le sang, 

irritation des muqueuses 
respiratoires en fonction des 

substances 

Atteinte des muqueuses 
respiratoires 

Cancérogénicité - - 
Etudes en cours sur les PM 

2,5 

Valeur guide 
Risque : 85 dB(A) 
Danger : 90 dB(A) 

Douleur : 120 dB(A) 

En fonction des substances 
présentes 

40 µg/m3 (valeur limite 
annuelle pour la qualité de 

l'air, Union Européenne) 

 

 EFFETS ATTENDUS A L’ECHELLE NATIONALE 

D’un point de vue national, l’énergie apportée par le photovoltaïque présente un intérêt environnemental non 
négligeable, qui repose sur les principaux points suivants : 

 pas de pollution de l’air (absence d’émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées, d’odeurs, de gaz 
favorisant les pluies acides), 

 pas de pollution des eaux, (absence de rejets dans le milieu aquatique, de rejets de métaux lourds), 
 pas de pollution des sols (absence de production de suies, de cendres, de déchets), 
 pas ou peu d’effets indirects (absence par exemple de risque d’accidents ou de pollutions liées à 

l’approvisionnement des combustibles). 

Ce point est détaillé au chapitre 6, paragraphe 1-Impact global de l’énergie Solaire. Il convient donc de s’y reporter. 

L’intérêt principal de l’énergie solaire se traduit par un bénéfice pour la santé humaine. L’incidence est positive. 



 

Projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron (72) – URBA 306 

 
 

Pag e 2 27  Somma ir e  //  In tro d uct ion  //  Pro je t  / /  E t at  i n i t ia l  / /  Vul n éra b i l i t é  / /  Ra i son s  d u c ho i x  //  Im pa cts  / /  M es ur e s  ERC  //  R em i se e n ét a t  //  M ét ho de s //  Co nc lu s i on / /  I n de x //  Ann e xes  

 

L’énergie photovoltaïque participe ainsi à l’objectif des programmes de lutte contre l’effet de serre qui consiste à limiter 
les émissions concernées, notamment celles de principaux gaz à effet de serre retenus dans le protocole de Kyoto : 

 le gaz carbonique ou dioxyde de carbone CO2, 
 le méthane CH4, 
 le protoxyde d’azote N2O, 
 les gaz fluorés, substituts des CFC. 

Ce point est détaillé dans le Chapitre 6, au paragraphe 1-Impact global de l’énergie Solaire. Il convient donc de s’y 
reporter. 

Pour le futur parc photovoltaïque au sol de Lombron, la pollution évitée a été estimée à environ 11 tonnes de CO2, 
chaque année en tenant compte de la capacité nominale et du temps de fonctionnement annuel estimé. L’incidence 
est positive. 

Même si ces effets positifs sont plus facilement quantifiables à l’échelle d’un pays qu’à l’échelle locale, les répercussions 
locales n’en sont qu’une conséquence indirecte mais également positive pour chacun d’entre nous. 

 

 EFFETS ATTENDUS A L’ECHELLE LOCALE 

 Personnes concernées 

Le parc photovoltaïque au sol de Lombron sera installé dans un secteur peu habité, à plus de 100 m des habitations.  

De plus, excepté pour les communes de Connerré et de Montfort-le-Gesnois, la densité de population sur la commune 
d’implantation et les communes voisines est relativement faible (inférieure à 1 500 habitants). 

Le projet de parc photovoltaïque de Lombron se trouve dans une zone à faible densité de population. Aucune 
habitation, ni aucun établissement recevant du public n’est situé à moins de 100 m du parc. 

 

 Risques en phase d’exploitation 

L’inventaire des risques liés au fonctionnement du parc photovoltaïque, avec des répercussions directes sur la santé 
des populations riveraines (risques électriques, incendie…) révèle que les dangers sont très faibles comme le montrent 
les informations reportés dans le paragraphe 5-Impact sur la sécurité, du présent chapitre. 

 

 Effets des champs électromagnétiques induits 

La présence de câbles électriques de transport implique l’existence de champs électriques et magnétiques. Les liens de 
causalité, entre ces champs et un risque sanitaire, sont particulièrement difficiles à établir.  

Comme le précise l’ADEME, les effets de ces champs électromagnétiques sur la santé sont étudiés depuis plusieurs 
années par des organisations comme l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) ou encore 
l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS). Il ressort de ces différentes études (plus de 80 expertises réalisées au 
niveau international) que dans le cadre des conditions habituelles de la vie quotidienne, aucune précaution particulière 
ne s’impose. 

Le Comité Scientifique des Risques Sanitaires Emergents et Nouveaux (CSRSEN) de la Commission Européenne a publié 
en 2009 une étude intitulée Health Effects of Exposure to Electromagnetic Fields (EMF) relative aux effets des champs 
électromagnétiques sur la santé humaine. Il ressort de cette étude que « dans les zones accessibles au public, 
l’exposition aux champs d’extrêmement basses fréquences est inférieure aux limites fixées. Quand une personne passe 
directement en dessous d’une ligne à haute tension, son niveau d’exposition à ces champs est relativement élevé mais 
se trouve toujours en deçà des limites de sécurité. Les lignes à basse tension entraînent une exposition bien moindre, 

et les câbles enterrés n’en causent pratiquement aucune. Dans les maisons, c’est au plus près des appareils électriques 
tels que les aspirateurs – quand ils sont en marche – que les champs sont les plus forts ». 

Il convient de préciser que des modules jusqu’aux onduleurs, le courant est continu, ce qui implique l’absence d’ondes 
électromagnétiques. 

En ce qui concerne les parcs photovoltaïques, le risque sanitaire lié aux champs électromagnétiques induits est minime 
pour trois raisons principales : 

 Les raccordements électriques évitent les zones d’habitat ; 
 Les tensions utilisées ne dépassent pas 20 000 Volts ; 
 Les raccordements en souterrain limitent fortement le champ magnétique. 

Ces trois critères sont vérifiés dans le cas du projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron. 

 

 Effets dus au bruit 

Le fonctionnement d’un parc photovoltaïque n’est pas générateur de bruit. Seuls les transformateurs électriques et les 
onduleurs peuvent émettre un léger bruit facilement maitrisable en les confinant dans un local fermé. 

Les nuisances les plus pénibles associées au bruit correspondent à des émergences fortes, c’est-à-dire à une variation 
brutale du niveau de bruit par rapport au niveau de fond.  

 

 Les rejets dans l’eau 

L’ensemble du système photovoltaïque du projet de Lombron sera implanté à une distance supérieure à 200 m de tout 
cours d’eau permanent. Il a été mis en évidence au paragraphe 2.2 - Impact sur les eaux du chapitre 6, les différents 
impacts potentiels sur les eaux superficielles et souterraines du projet. Ceux-ci sont de l’ordre de l’accidentel, et 
présentent un risque faible. 

La zone d’étude  n’est pas concernée par un captage pour l’alimentation en eau potable et / ou un périmètre de captage 
(immédiat, rapproché ou éloigné).  

La population riveraine n’est donc pas exposée à une pollution accidentelle des eaux superficielles. L’incidence est 
nulle. 

 

 Les rejets dans l’air 

Les impacts sur la qualité de l’air ont été approfondis au paragraphe 2.3 -Impact sur l’air du présent chapitre. 

Comme au préalable, il convient de rappeler que les modules photovoltaïques ne rejettent aucune substance dans l’air, 
ne générant aucune pollution atmosphérique. Ainsi, les rejets atmosphériques d’un parc photovoltaïque sont liés 
essentiellement aux travaux d’aménagement. Ces rejets sont limités dans le temps. Au cours de la phase d’exploitation, 
les rejets atmosphériques sont limités à ceux des moteurs thermiques des engins et véhicules nécessaires à la 
maintenance du parc photovoltaïque.  

Les gaz d’échappement des véhicules et engins à moteur sont à l’origine du rejet des substances chimiques principales 
suivantes : 

 les oxydes d’azotes (NOx) dont le principal est le monoxyde d’azote (NO) ; 
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 les Composés Organiques Volatiles (COV) liés à la combustion incomplète des hydrocarbures dans les moteurs 
à explosion. Le benzène, connu pour ses effets cancérigène, est l’un des traceurs reconnus de la pollution 
atmosphérique liée aux carburants routiers et notamment l’essence ; 

 les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) tels que le Benzo[a]pyrène et le naphtalène ; 

 le monoxyde de carbone (CO) ; 

 le dioxyde de soufre (SO2) ; 

 les métaux lourds (arsenic, cadmium, chrome, manganèse, mercure, nickel, plomb, zinc) ; 

 les particules fines dont le diamètre est inférieur à 10 µm. 

Les émissions liées aux gaz d’échappements des engins et véhicules à moteur thermique ne concernent que la phase 
de travaux, dont la durée est brève (9 mois). Au cours de l’exploitation, les émissions du même genre seront liées à la 
circulation des véhicules du personnel de maintenance. 

De leur côté, les rejets liés aux poussières sont limités à la circulation des engins et véhicules sur les chemins non 
revêtus. En cas de besoin, en période sèche, l’arrosage des pistes d’accès limitera les formations de poussières. 

Les habitations les plus proches sont situées à plus de 100 m du parc photovoltaïque, distance suffisante pour limiter 
les risques sur la santé humaine de la population riveraine. 

L’incidence des rejets de pollution dans l’air sur la santé est nulle. 
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 IMPACTS LIES A LA PRODUCTION DE DECHETS 

 PHASE DES TRAVAUX 

Les travaux d’aménagement du parc photovoltaïque produiront des déchets de chantier comme tout aménagement 
(routes, autoroutes, lignes TGV, constructions,…). Ces déchets seront stockés provisoirement sur le site du chantier en 
attendant leur élimination définitive. 

Ces déchets seront en majorité des déchets végétaux pouvant être évacués vers une installation de stockage de déchets 
verts. Ces déchets ne présentent pas de risques pour l’environnement. 

En revanche, certains déchets comme les fluides hydrauliques peuvent avoir un impact en cas de déversements 
accidentels sur le sol ou dans les milieux aquatiques. 

Pour éviter ces risques, le chantier sera organisé de manière à récupérer les déchets produits et à les stocker 
provisoirement en toute sécurité. Les camions seront entretenus en atelier (dans les entreprises chargées des travaux). 

Les emballages et les produits recyclables (papiers-cartons, plastiques) seront disposés dans des conteneurs adaptés 
afin de pouvoir les envoyer vers des entreprises chargées de leur récupération et recyclage. 

Les déchets métalliques (ferrailles, rebuts de câbles électriques,…) et les produits encombrants seront disposés dans 
des conteneurs adaptés et repris régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de leur valorisation. 

Enfin, les autres déchets non triables seront stockés dans des conteneurs et envoyés vers un centre de stockage de 
déchets non dangereux. 

 

 PHASE D’EXPLOITATION 

Durant l’exploitation du parc photovoltaïque au sol de Lombron, la production de déchets sera minime. Il s’agira des 
emballages des pièces de rechange lors de l’entretien normal des équipements et des pièces défectueuses remplacées. 
Ces déchets seront collectés par les techniciens chargés de la maintenance du parc et éliminés dans des filières 
adaptées (récupérateurs de cartons, de ferraille, etc.). Les quantités produites seront très faibles. 

D’un point de vue plus général, la production d’électricité à partir de l’énergie solaire contribue à diminuer la quantité 
de déchets produits par les filières classiques de production d’électricité. En effet, le fonctionnement normal des 
centrales à charbon, fioul ou gaz produit des déchets tels que des DIB (déchets industriels banals), des emballages, des 
plastiques, de la ferraille,… qu’il faut évacuer vers des centres d’élimination. 

En ce qui concerne les centrales nucléaires, le problème des déchets radioactifs n’est toujours pas réglé. Actuellement, 
aucune filière d’élimination des produits radioactifs n’existe. Les déchets classés en plusieurs catégories selon leur 
niveau de radioactivité et la durée de celle-ci (quelques mois à plusieurs millions d’années) sont actuellement 
entreposés sur les lieux de production (centrales nucléaires) ou en centres de retraitement. 

Les énergies renouvelables sont souvent qualifiées d’« énergies propres » car elles n’émettent pas de polluants et de 
gaz à effet de serre (à l’exception de leur construction et de leur acheminement et montage). Ce qualificatif de 
« propre » peut également s’appliquer à l’absence de déchets lors de la production d’électricité.  

L’incidence sur parc photovoltaïque au sol de Lombron sur la production de déchet est négligeable. 

 

 GESTION DES DECHETS ATTENDUS 

Le tableau ci-dessous donne un ordre de grandeur concernant la nature et le mode de traitement des déchets attendus 
au cours de la phase de travaux, de la phase d’exploitation et de la phase de démantèlement du parc photovoltaïque 
de Lombron. 

Tableau 80 : Gestion des déchets attendus 

Source : Guide de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol 

Nature Origine Traitement 

Déchets inertes et banals 

Terre et matériaux de terrassement - 
Réutilisation sur place pour la remise en 

état des sols 

Béton, ciment Fondations béton des supports Recyclage (fabrication de granulats) 

Matériaux d’isolation - Réutilisation ou recyclage 

Clôtures Grillage métallique Recyclage 

Matières plastiques (PVC ou PE) -  
Réemploi ou valorisation énergétique 
dans une unité équipée de traitement 

des fumées acides 

Résidus de polystyrène - 
Réemploi, recyclage ou valorisation 
énergétique dans une unité équipée 

d’une unité de traitement des fumées 

Bois de construction Supports, cadres 
Réemploi ou valorisation énergétique 
(incinération dans chaudière à bois) 

Aluminium, cuivre, acier Câbles électriques Recyclage 

Déchets dangereux 

Résidus de produits dangereux 

Anti-corrosif, adjuvant, ignifugeant, 
hydrofugeant, antirouille, siccatif, 

solvant, diluant, détergent, peinture 
Produits d’entretien Incinération en centre spécialisé 

Emballages souillés de produits dangereux 

Emballage plastiques Produits d’entretien 
Valorisation énergétique en cimenterie 
après broyage ou incinération en centre 

spécialisé 

Emballages métalliques (pots, bidons,…) Produits d’entretien 
Recyclage en aciérie ou stockage en CET 

classe 1 
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 IMPACTS TECHNIQUES 

 IMPACT SUR LE TRAFIC ROUTIER 

 Phase des travaux 

 Accès au chantier 

La construction du parc photovoltaïque au sol de Lombron nécessitera l’utilisation de camions et d’engins de chantier 
(pelles mécaniques, etc.) pendant une durée d’environ 9 mois (si l’ensemble des phases est réalisé successivement ou 
non). Ces camions et engins accéderont au site par les routes définies par la Direction Départementale des Territoires 
et le Conseil Départemental de la Sarthe dans le cadre des procédures en vigueur de transport de convois 
exceptionnels. 

La circulation des engins sur le site ainsi que son accès spécifique suivront le plan d’accès au chantier qui restera 
applicable durant la totalité de la phase de chantier. Ce plan d’accès sera communiqué à toutes les personnes amenées 
à travailler sur le chantier. 

Pendant le chantier, les engins seront stationnés au niveau des voiries techniques mises en place pour les besoins du 
chantier. Cette disposition ne gênera pas la circulation sur les routes avoisinantes (routes départementales RD 119, 
voies communales,…). 

L’accès au site du projet se fait à partir du nord-est du site, depuis la voie communale. La centrale sera équipée d’une 
piste de circulation périphérique, nécessaire à la maintenance et permettant l’intervention des services de secours et 
de lutte contre l’incendie. Cette piste aura une largeur de 4 m et sera laissée libre d’un mètre de part et d’autre. Une 
base vie sera implantée en phase d’installation.  

Les intersections entre les chemins d’accès au chantier et les routes ouvertes à la circulation automobile seront 
réalisées de manière à assurer la sécurité du public et des chauffeurs de poids lourds (installation de panneaux STOP 
sur les pistes). Des panneaux indiquant la présence du chantier et la sortie de camions seront installés sur les routes 
départementales et les routes communales à proximité du chantier. 

Les conditions d’accès des engins de chantier et des camions transporteurs seront soumises à l’approbation des 
services du département et de l’Etat (Service des routes du Conseil Départemental et Direction Départementale des 
Territoires de la Sarthe), avec une concertation des collectivités traversées pour identifier les contraintes locales de 
circulation sur l’ensemble du parcours des camions et engins. 

En cas de dégradation, les routes seront remises en état en fin de chantier avec restauration des chaussées si 
nécessaire, réaménagement des bas-côtés, etc. En cas de passage sur des chemins agricoles, les soubassements 
devront être renforcés. Ce renforcement sera maintenu après utilisation et pourra ainsi bénéficier aux agriculteurs. 

 Trafic généré par le chantier 

Le trafic quotidien de poids lourds nécessaires durant les diverses phases de travaux est difficile à estimer car il variera 
selon l’avancement du chantier.  

L'augmentation du trafic sur les routes du secteur durant cette phase est impossible à calculer. Cependant, cette 
augmentation restera limité et sera temporaire (durée du chantier). 

 Impact par les boues 

En période humide, les camions de chantier pourraient entrainer de la boue sur les voies publiques du secteur. 
Toutefois, les véhicules provenant du chantier circuleront tout d’abord sur les chemins d’accès et les pistes créées 

spécialement pour le projet avant d’atteindre les voies publiques. Les roues des véhicules se déchargeront des boues 
accumulées. 

Les risques de dépôt de boue sur les voies publiques seront donc limités. 

En cas de besoin, les voies publiques impactées seront nettoyées. 

 

 Phase d’exploitation 

Durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, le trafic se limitera à la visite périodique des techniciens chargés 
de la maintenance du parc (véhicules légers). Le nombre de visites restera limité. 

Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et sera 
adaptée aux besoins de la zone.  

Il y aura donc très peu de passages de véhicules légers sur les routes du secteur. L’impact sera ainsi négligeable. 

 

 IMPACT SUR LE RESEAU ELECTRIQUE 

Le raccordement des modules se fera par câbles souterrains vers un poste de livraison de dimension standardisée. Le 
transport d’énergie est réalisé en « moyenne tension » pour limiter les pertes électriques en ligne. 

Il faudra attendre la décision d’ENEDIS qui arrivera après la phase d’instruction et de décision du préfet.  

Des lignes enterrées seront mises en place depuis le poste de livraison du parc photovoltaïque jusqu’au poste source 
en suivant au maximum les infrastructures routières existantes. 

La figure suivante présente une coupe schématique de la tranchée pour l’enfouissement des câbles électriques. 

 

Figure 105 : Exemple d’une coupe de tranchée pour enfouissement de ligne 

Ces lignes enterrées emprunteront au maximum le domaine public. Elles ne traverseront pas de zone naturelle 
protégée, d’espace remarquable sur le plan écologique, ni de zone boisée. La mise en place de ces lignes électriques 
n’aura donc pas d’impact sur les milieux naturels. 

La mise en place des lignes électriques en souterrain et le long des accotements des voiries depuis le poste de livraison 
jusqu'au poste source électrique n'aura pas d'impact particulier sur les milieux naturels ; seule une gêne temporaire 
liée à la phase de travaux pourra être ressentie pour les usagers des routes. 
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Les dispositions imposées par ENEDIS seront suivies par le maître d'ouvrage et précisées dans le cahier des charges des 
entreprises (travaux, exploitation). En concertation avec les services de l'Etat, le Conseil Départemental de la Sarthe et 
les collectivités concernées, des dispositions adaptées seront prises par le maître d'ouvrage afin de minimiser cette 
gêne. 

Sauf dispositions électrotechniques spécifiques, les conditions de raccordement depuis le poste de livraison vers le 
réseau électrique existant seront conformes au décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la 
partie réglementaire du code de l’énergie (version consolidée au 1er janvier 2016), complété par deux arrêtés 
d’application de même date (publiés au Journal Officiel du 25 avril 2008). 

Le projet n'aura pas d'impact sur le réseau électrique local. 

 

 IMPACT SUR LE TRAFIC AERIEN 

Les réflexions du soleil sur les installations photovoltaïques au sol situées à moins de 3 km de tout point d’une piste 
d’aérodrome ou d’une tour de contrôle sont susceptibles de gêner les pilotes dans des phases de vol proches du sol ou 
d’entraver le bon fonctionnement de la tour de contrôle.  

Ainsi, les panneaux photovoltaïques doivent respecter les servitudes aéronautiques et radioélectriques établies pour 
la protection contre les obstacles et perturbations électromagnétiques des stations de radiocommunication et de 
radionavigation. De même, les modules doivent respecter les surfaces de dégagements aéronautiques correspondant 
au mode d’exploitation de la piste. Enfin, les modules ne peuvent pas être installés dans les aires opérationnelles 
situées à proximité des pistes et des voies de circulation d’aérodromes.  

En résumé, leur installation ne doit pas gêner (Source : Note d’information technique, Dispositions relatives aux avis de 
la DGAC sur les projets d’installations de panneaux photovoltaïques à proximité d’aérodrome) : 

 Le bon fonctionnement des aides à la navigation aérienne ; 
 Les services rendus par le prestataire de la navigation aérienne ; 
 L’exploitation de l’aire de mouvement par l’exploitant d’aérodrome ; 
 Les pilotes lors de la circulation des aéronefs au sol. 

Dans le cas du projet de parc photovoltaïque de Lombron, d’après l’aviation civile, le présent projet se situe en dehors 
de toute servitude aéronautique ou radioélectrique associée à des installations de l’aviation civile. De plus, le projet 
étant situé à plus de 3 km de toute piste d’aérodrome ou d’hélistation, il ne constituera aucune gêne visuelle pour les 
pilotes ou les contrôleurs, conformément à la « Note d’Information Technique relative aux installations des panneaux 
photovoltaïques à proximité d’aérodromes », du 27 juillet 2011. 

Le projet n’aura pas d’impact sur le trafic aérien. 
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 IMPACT SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

 LA DEMARCHE PAYSAGERE 

Les enjeux liés au paysage sont nombreux. Ceux-ci peuvent être notamment d’ordre esthétique, écologique, social et 
économique (cf. paragraphe 9.2.1 -Les valeurs paysagères). Ces derniers peuvent s’étendre à l’échelle communale, 
départementale, voire régionale.  

Afin d’intégrer le plus en amont possible toutes les contraintes paysagères existantes sur un territoire donné, il est 
important de comprendre l’espace du territoire et ses composantes, leur évolution dans le temps, leur perception et 
leur vécu. 

Dans cette optique, la démarche paysagère doit permettre aux projets d’aménagements de s’articuler avec les 
approches économiques, environnementales, démographiques et culturelles du territoire. Le but est ensuite de les 
traduire en valorisant la qualité du cadre de vie et l’identité des lieux. Cette réflexion préalable sert alors à révéler les 
éléments structurants du paysage sur lesquels s’appuyer afin d’être en accord avec le site.  

Ainsi, la démarche paysagère doit :  

 Penser le territoire étudié comme un espace physique, évolutif ; 
 Intégrer les qualités propres de l’aménagement ; 
 Penser l’approche paysagère en amont du projet pour en apprécier la faisabilité et orienter les choix. 

 

 LA PERCEPTION D’UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE 

En s’installant dans un cadre naturel, les installations photovoltaïques contribuent à la modification de ce dernier. La 
perception du parc photovoltaïque est propre à chaque individu. Il peut paraître esthétique pour certains, alors que 
pour d’autres,  il peut porter atteinte à ce cadre naturel. La relation visuelle entre le parc photovoltaïque et le paysage 
apparaît alors très subjective. Ainsi, le paysage se compose d’une partie objective, liée au relief, à l’occupation du sol, 
à l’agencement spatial… et d’une partie subjective, liée à la sensibilité de l’observateur. 

D’une manière générale, par son aspect technique, une installation photovoltaïque est considérée comme un objet 
étranger au paysage. 

 

 Les valeurs paysagères 

Au-delà de la simple perception visuelle, le paysage revêt une grande importance dans notre vie quotidienne. Dans 
cette optique, lors de l’aménagement d’un territoire, il est primordial de prendre en compte la manière dont les 
hommes vivent le paysage et leurs besoins. La valeur que chaque individu attribue au paysage est donc très variable, 
et cela révèle la complexité de l’analyse des impacts paysagers d’un projet.  

Afin d’évaluer au mieux ces impacts, plusieurs valeurs paysagères se distinguent. C’est alors qu’il faut parvenir à trouver 
un équilibre d’appréciation entre ces valeurs pour limiter l’impact paysager lors de la conception de projets. 

 Valeur esthétique 

A première vue, l’appréciation du paysage par l’individu est purement esthétique, et diffère d’un observateur à l’autre. 
Par conséquent, les caractéristiques esthétiques du paysage sont fonction de l’observateur. Toutefois, bien que la 
perception d’un paysage soit propre à chacun, des études révèlent qu’en général, les individus préfèrent des paysages 
présentant un couvert forestier préservé. 

La valeur esthétique doit donc permettre de penser et comprendre le paysage dans son devenir commun entre 
l’homme et nature.  

 Valeur écologique 

La réalisation de projets d’aménagements nécessite de trouver un juste équilibre entre usage humain et nature 
sauvage. L’objectif est donc de parvenir à ce que des lieux riches en biodiversité puissent satisfaire les différents 
espaces aménagés.  

Pour ce faire, l’intégration de l’écologie à un projet d’aménagement doit être considérée dès la phase de réflexion. Les 
notions de préservation, de restauration et de développement ainsi que la qualité écologique des milieux développés 
seront à prendre en compte. 

 Valeur sociale 

Donner une qualité, un sens, aux paysages auxquels nous sommes confrontés est une responsabilité majeure des 
aménageurs. En effet, la qualité des paysages contribue grandement au « bien-être » de l’individu dans sa ville, son 
quartier, son village, lors de ses déplacements.  

Dans cette optique, il convient de tendre à un développement du paysage assurant le bien vivre des individus. Cela 
passe donc par une acceptation physique du paysage. 

 Valeur économique 

Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, la France est la première destination touristique mondiale, depuis les 
années 1990. Cet attrait pour notre pays est particulièrement dû à la diversité et à la qualité des paysages présents sur 
le territoire. Ainsi, un véritable « art de l’aménagement » s’impose afin d’intégrer au mieux les enjeux du 
développement durable, tout en conservant la qualité des paysages et leur valeur touristique. 

 

 L’insertion paysagère 

Le Conseil de l’Europe, en 2000, définit le paysage comme « une partie de territoire telle que perçue par les populations, 
dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». Cette définition 
souligne alors l’importance de la protection, de la gestion et de l’aménagement du paysage. 

Dans cette optique, l’insertion paysagère occupe une place de choix. L’implantation d’un nouveau projet, et donc d’un 
parc photovoltaïque, doit être en accord avec le paysage tel qu’il s’est constitué au fil du temps. 

Tout nouvel aménagement engendre une modification du paysage. En effet, le site d’implantation retenu n’est pas une 
« page blanche » et la présence d’arbres, de haies, etc… doit permettre d’intégrer le projet dans son environnement et 
ainsi préserver les paysages existants. 

L’insertion paysagère a plusieurs objectifs : 

 Conférer une image positive et valorisante de l’aménagement par sa bonne insertion dans le contexte paysager 
local ; 

 Offrir un cadre de vie agréable aux habitants ; 
 Concilier les impératifs techniques avec la préservation du patrimoine paysager ; 
 Favoriser des aménagements raisonnés et durables. 

L’insertion paysagère doit être cohérente d’un point de vue économique, et également compatible avec les contraintes 
techniques, réglementaires et environnementales du site. Ainsi, le projet doit analyser et satisfaire les besoins actuels 
et futurs, l’existant et les projets à venir. C’est la clé d’un projet pérenne et de qualité. 

Par ailleurs, la notion d’insertion paysagère peut se décliner à plusieurs échelles : 
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 A l’échelle du grand paysage : lorsque les installations sont implantées sur des infrastructures existantes, 
l’insertion paysagère est à prendre avec d’autant plus de précaution. En effet, le paysage initialement à 
dominante naturelle, devient alors artificialisé. 

 A l’échelle du site : l’aménagement des abords et les plantations participent grandement à une insertion 
paysagère de qualité. 

Par conséquent, l’aménagement d’un parc photovoltaïque devra se faire en cohérence avec le contexte environnant 
proche et lointain, pour la meilleure insertion possible. La bonne maîtrise de l’aspect paysager est indispensable pour 
la réussite du projet.  

 

 LES EFFETS D’UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE SUR LE PAYSAGE 

 Les effets optiques 

Les installations photovoltaïques au sol peuvent créer divers effets optiques, tels que : 

 Les miroitements : la réflexion de la lumière a lieu sur la surface des modules et les constructions métalliques.  
 Les reflets : les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces réfléchissantes. 
 La formation de lumière polarisée : la lumière du soleil est polarisée par la réflexion sur des surfaces lisses et 

brillantes. 

Dans le paysage, les effets optiques peuvent être réduits par la végétation environnante, en particulier les espaces 
enherbés autour du projet et la végétation arbustive et arborescente conservée. 

 

 La visibilité des installations 

La visibilité d’une installation photovoltaïque dépend de plusieurs facteurs liés à l’installation elle-même, au site 
d’étude plus largement, ou encore à la luminosité.  

D’une manière générale, un parc photovoltaïque au sol est bien visible. Toutefois, les équipements du parc peuvent 
être perçus à des degrés différents selon le point d’observation.  

Tout d’abord, sous l’effet de la réflexion de la lumière diffuse et lorsque la surface des modules est visible depuis le 
point d’observation, le parc présente une plus grande luminosité et une couleur qui diffère du cadre naturel. Par 
ailleurs, les tables photovoltaïques réfléchissantes apparaissent moins voyantes que les modules eux-mêmes, bien qu’il 
puisse se produire une réflexion directe des rayons du soleil sur ces structures lorsqu’il est très bas. Enfin, lorsque les 
modules apparaissent dans la ligne d’horizon, une illusion d’optique se produit à faible distance ou en présence de 
modules très hauts. Les installations deviennent alors très perceptibles dans le cadre naturel. 

 

 La nature et l’intensité de la perception de l’installation dans le paysage 

En raison de sa taille et de ses caractéristiques techniques, un parc photovoltaïque au sol attire l’attention. Les 
différentes composantes du parc et leurs particularités (couleur, position du soleil, etc…) ont peu d’influence sur le 
niveau d’impact à faible distance.  

Néanmoins, plus la distance augmente, plus ces composantes fusionnent et deviennent indiscernables. C’est alors que 
l’installation prend la forme d’une surface homogène qui se détache de l’environnement. La dissimulation de 
l’installation dépendra du relief, de la présence de boisements, de bâtiments, etc… 

Enfin, à très grande distance, les installations photovoltaïques sont perçues uniquement comme un élément linéaire 
qui attire l’attention par sa luminosité. La portée de la zone visible dépend alors fortement du relief et de l’intégration 
du parc dans ce relief. La visibilité apparaît particulièrement importante lorsque : 

 Le parc est localisé dans une plaine et sans végétation ; 

 Le relief est vallonné et que l’installation est située sur des pentes. 

 

 LES CARACTERISTIQUES VISUELLES DU PARC DE LOMBRON 

De par sa nature, le projet photovoltaïque au sol de Lombron va modifier le paysage en amenant une nouvelle 
composante au sein de celui-ci. Toutefois, une installation photovoltaïque contribue à donner localement une image 
de territoire ancré dans les logiques de développement durable et de production d’énergies renouvelables. 

Afin de s’intégrer au mieux dans le paysage environnant, le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron prévoit 
la création de plusieurs aménagements. En effet, dans le but de diminuer l’impact visuel des équipements du parc, il 
est notamment prévu la plantation de haies, la mise en place d’une clôture et d’un portail sobres, ainsi que 
l’implantation optimale des locaux techniques. 

 

 Agencement et caractéristiques des tables 

Le projet de parc photovoltaïque de Lombron prévoit l’implantation de 547 tables, portant chacune 18 modules. Au 
plus haut, la hauteur de chaque table sera d’environ 2,42 m, la hauteur du bord inférieur de la table avec le sol sera 
d’environ 80 cm. 

 

Figure 106 : Coupe longitudinale des tables 

Source : Urbasolar 

 

La hauteur des tables ne contrastera pas avec les éléments naturels alentours, composés d’arbres de taille moyenne à 
grande, notamment au niveau de l’Espace Boisé Classé, au sud et à l’ouest du site. 

La surface totale du parc est de 4,4 ha (surface clôturée) et la surface occupée par les tables représente, quant à elle, 
2,6 ha. Les tables seront réparties de manière homogène sur l’ensemble de cette surface. 

Par ailleurs, l’implantation retenue permet de respecter les composantes paysagères du site en intégrant du mieux 
possible l’ensemble des équipements du parc. En effet, aucun défrichement ne sera réalisé et la conservation de la haie 
en limite est du site permet de masquer la visibilité du projet depuis l’extérieur. 

 

 Haies et plantations 

Afin de réduire les impacts visuels du projet, l’implantation d’une haie champêtre est prescrite au nord du site, le long 
de la clôture. Celle-ci sera plantée en alternant les espèces et en espaçant les pieds d’environ 1,50 m. De plus, elle sera 
plantée à 1 m de la clôture. La haie plantée fera environ 3 m de hauteur. 
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Ces plantations auront ainsi pour objectifs de réduire l’impact visuel du projet notamment depuis le lieu-dit de 
Gaslande. 

Cette bande boisée permettra donc de faire la transition entre le projet et les abords, tout en réduisant les impacts 
visuels du projet sur ceux-ci.  

L’ensemble du site est par ailleurs délimité au sud et à l’ouest par un Espace Boisé Classé. Cette présence boisée aux 
abords du parc permet déjà de limiter fortement la visibilité sur le projet.  

Au total, 235 ml de haies seront plantés au nord du site, en plus des 73 ml déjà existants à l’est. 

La carte ci-dessous en présente l’implantation.  

 

Figure 107 : Localisation des haies 

Source : Géoportail, Urbasolar 

 

 

 Intégration des éléments de sécurité 

Pour le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron, environ 902 ml de clôture seront implantés. Le site du projet 
sera ainsi clôturé par un grillage soudé de 2 m de hauteur, établi en périphérie de la zone d’implantation de la centrale. 
La teinte verte de la clôture sera adaptée au milieu et à la végétation présente aux alentours. Ainsi, en plus d’être un 
signe de sécurité, la clôture retenue permettra de répondre à l’esthétique des lieux. 

Par ailleurs, afin de favoriser la biodiversité locale et permettre le déplacement des espèces, des passages à faune 
seront positionnés au sein de la clôture. 

 

 

Photo 54 : Exemple de clôture 

Source : Urbasolar 

 

Dans la même optique, et dans un souci d’insertion, le portail, d’une largeur de 6 m, sera de la même couleur que la 
clôture. Celui-ci sera positionné à l’entrée du site. Une piste d’accès depuis la route de Gaslande permettra d’y accéder. 
Un portail étant déjà existant au niveau de cette voie communale, il a été choisi de conserver cette entrée pour accéder 
au site clôturé.  

Cet ensemble, une fois installé dans le parc, sera uniforme et perturbera le moins possible l’environnement initial. 

 

 Intégration des équipements électriques 

Le projet de Lombron recense un poste de livraison, un local de maintenance, deux postes de transformation et deux 
onduleurs.  

Le poste de livraison et le local de maintenance seront situés à l’entrée du site, à proximité du portail. Les postes de 
transformation et les onduleurs seront, quant à eux, situés au nord-ouest, et à l’est du site.  

Dans un souci d’harmonie générale, l’habillage retenu pour ces équipements sera de la même teinte que le grillage et 
le portail, soit une teinte verte.  Ainsi, l’aspect extérieur de ces constructions ne portera pas atteinte au caractère boisé 
des lieux avoisinants, notamment à l’Espace Boisé Classé. 

 

 EVALUATION DE L’IMPACT VISUEL DU PROJET 

 Rappel sur l’analyse des zones de perception visuelle 

Suite à l’analyse de l’état initial et à l’étude des zones de perception visuelle, plusieurs enjeux ont été relevés : 

- Vue sur la zone d’étude depuis les habitations du lieu-dit de Gaslande ; 
- Vue sur la zone d’étude depuis la route départementale RD 119, au sud du site.  
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 Analyse visuelle par les photomontages 

Les outils d’évaluation des impacts doivent être les plus objectifs possibles. L’évaluation de l’impact visuel du projet de 
Lombron s’effectue par le biais de photomontages, représentant l’un des modes d’appréciation les plus réalistes. 

Les photomontages du projet de Lombron ont été réalisés par l’entreprise Happy Comm. La simulation visuelle d’un 
parc photovoltaïque s’effectue tout d’abord grâce à un modèle numérique de terrain (MNT). Ensuite, les différents 
éléments constituant le parc (panneaux photovoltaïques, postes de livraison,…) sont modélisés en se basant sur des 
fiches techniques fournies par Urbasolar, qui détermine également l’éclairage et le texturage de la scène 3D. Enfin, la 
3D est intégrée dans les photos initiales.  

Pour ce faire, plusieurs logiciels sont utilisés, à savoir : 

- Autocad ; 
- 3DSmax ; 
- Maya ; 
- Photoshop. 

La carte ci-dessous représente la localisation des points de vue retenus pour la réalisation des photomontages. 

 

Figure 108 : Localisation des points de vue pour les photomontages 

Source : RGE BD Ortho, Urbasolar 
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Point de vue n°1 : 

Localisation : Entrée du lieu-dit de Gaslande 

Distance au projet (module le plus proche) : 95 m 

Coordonnées : X = 510033,57 ; Y = 6776500,69 ; Z = 95 m 

Enjeu : Vue sur le projet depuis l’entrée du lieu-dit de Gaslande 

 

 

Commentaire : 

Le point de vue est pris depuis l’entrée du lieu-dit de Gaslande, 
au nord-est du projet.  

Au premier plan, une large parcelle agricole occupe l’espace, 
délimitée par une clôture. En second plan, apparaît alors le site 
d’étude, délimité par un Espace Boisé Classé. Enfin, en ligne 
d’horizon, nous pouvons apercevoir la présence du Bois de la 
Croix. 

Depuis ce point de vue, l’observateur visualise une partie du 
parc. En effet, les parties du parc perceptibles sont les 
suivantes : 

- L’entrée du parc depuis la route de Gaslandes avec le 
poste de livraison ; 

- La haie plantée en limite nord du site, à travers laquelle 
quelques modules peuvent être devinés. Cette bande 
végétalisée masque largement la visibilité sur le parc, 
compte tenu de sa hauteur.  

- La haie conservée le long du site à l’est, qui masque les 
équipements du parc.  

Par conséquent, le maintien de la haie existante le long du site 
d’étude à l’est et la plantation d’une nouvelle haie au nord 
permettront de réduire fortement l’impact visuel. En effet, 
depuis ce point seul le poste de livraison sera clairement 
perceptible. De même, selon la localisation de l’observateur, 
quelques modules seront visibles à travers les feuillages mais 
cette visibilité est minime. 

Les aménagements paysagers prévus dans le cadre de la mise en 
place du projet de Lombron permettront ainsi de réduire 
considérablement l’impact visuel depuis les habitations du lieu-
dit de Gaslande. 

 

 

 

 

Photo 55 : Vue de l’existant (PDV n°1) 

Source : Urbasolar 

 

Photo 56 : Simulation avec le projet (PDV n°1) 

Source : Happy Comm 
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Point de vue n°2 : 

Localisation : Entrée du parc 

Distance au projet (module le plus proche) : 35 m 

Coordonnées : X = 510033,50 : Y = 6776563,48 ; Z = 96 m 

Enjeu : Vue directe sur le parc depuis la route de Gaslandes 

 

Commentaire : 

Ce deuxième point de vue est pris depuis l’entrée du site depuis la 
route de Gaslandes. 

Au premier plan, le parc est nettement visible à l’ouest, longé par 
la route de Gaslandes, menant jusqu’à la route départementale 
RD 119. En ligne d’horizon, nous pouvons apercevoir la présence 
du Bois de la Croix. 

Au niveau de ce point, l’observateur peut apercevoir l’entrée du 
site. Par conséquent, la piste permettant d’accéder au portail, le 
portail, le poste de livraison, une partie de l’auvent-onduleur à 
l’est ainsi que quelques tables photovoltaïques seront clairement 
visible. Cependant, le maintien de la haie à l’est du site, qui joue 
un rôle de filtre visuel, permettra de limiter les vues sur le parc et 
de minimiser l’impact visuel. 

L’impact visuel est modéré. 

Par ailleurs, l’habillage des équipements du parc, d’une teinte 
verte foncée, facilite également l’intégration de ce dernier dans 
l’environnement. En effet, bien qu’ils soient perceptibles, l’aspect 
extérieur de ces constructions ne portera pas atteinte au 
caractère boisé des lieux avoisinants, notamment à l’Espace Boisé 
Classé, longeant le projet au sud et à l’ouest.  

L’ensemble ainsi créé est uniforme.  

 

 

Photo 57 : Vue de l’existant (PDV n°2) 

Source : Urbasolar 

 

Photo 58 : Simulation avec le projet (PDV n°2) 

Source : Happy Comm 
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 Analyse de l’impact visuel par des coupes topographiques 

Afin d’analyser au mieux l’impact visuel du projet de parc photovoltaïque de Lombron sur les habitations et lieux de 
passage, il a été réalisé trois coupes topographiques. Ce mode de représentation du relief permet notamment de 
déterminer des altitudes et donc d’apprécier le profil du terrain étudié. 

Les différents profils altimétriques présentés ci-après ont été établis via Google Earth Pro.  

Les trois profils sont établis entre les points suivants : 

- A – B : Depuis l’entrée du lieu-dit de Gaslande jusqu’au sud-ouest de la zone d’étude ; 
- A – C : Depuis l’entrée du lieu-dit de Gaslande jusqu’au sud-est de la zone d’étude ; 
- D – E : Depuis le croisement entre la RD 119 et la route de Gaslandes jusqu’au nord de la zone d’étude. 

La figure page suivante permet de localiser le tracé de ces différentes coupes topographiques.  
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Figure 109 : Coupes topographiques réalisées pour le projet de Lombron 

Source : Géoportail, Urbasolar 
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Profil A - B : 

Le profil altimétrique établi entre l’entrée du lieu-dit de Gaslande et le 
sud-ouest de la zone d’étude permet d’établir que celle-ci ne sera que 
peu visible. En effet, malgré la proximité, la plantation de haies à la 
limite nord de la zone d’étude masque particulièrement la perception 
des éléments du parc, et notamment des premières rangées de 
modules.  

D’après ce profil, quelques modules pourront être devinés à travers les 
haies, mais la visibilité sur le projet depuis le lieu-dit de Gaslande est 
particulièrement réduite. 

  

Figure 110 : Coupe topographique – Profil A - B 

Source : ALISE Environnement 

Profil A - C : 

De même que précédemment, Le profil altimétrique établi entre 
l’entrée du lieu-dit de Gaslande et le sud-ouest de la zone d’étude 
permet d’établir que celle-ci ne sera que peu visible. En effet, les 
modules sont légèrement plus éloignés des habitations et nous pouvons 
observer une légère différence altimétrique entre le lieu-dit de 
Gaslande et les modules.  De plus, la plantation de haies à la limite nord 
de la zone d’étude masque particulièrement la perception des éléments 
du parc. 

D’après ce profil, il n’y aura pas de visibilité sur cette partie du projet 
depuis le lieu-dit de Gaslande. 

  

Figure 111 : Coupe topographique – Profil A - C 

Source : ALISE Environnement 

Profil D - E : 

Le profil altimétrique établi entre la route départementale RD 119 et la 
zone d’étude permet de montrer que celle-ci ne pourra être visible 
depuis la RD. En effet, la différence d’altitude est trop importante pour 
pouvoir visualiser les installations du parc. De plus, la végétation 
masque au premier plan la visibilité.  

D’après ce profil, il n’y aura pas de vue sur le projet depuis le croisement 
entre la route départementale RD 119 et la route de Gaslandes. 

 

 

Figure 112 : Coupe topographique – Profil D - E 

Source : ALISE Environnement 

 

Profil A - B 

Profil A - C 

Profil D - E 
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 IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL 

L’étude écologique a été réalisée par ALISE Environnement. Une synthèse de celle-ci est présentée ci-dessous. L’étude 
complète est jointe en annexe. 

 

 IMPACT SUR LE PATRIMOINE REMARQUABLE INVENTORIE 

 ZNIEFF 

Selon les informations disponibles auprès de la DREAL des Pays de la Loire, la zone d’implantation est en dehors de 
toute ZNIEFF de type I ou ZNIEFF de type II.  

Selon la DREAL des Pays de la Loire, aucune ZNIEFF de type I ou II ne se situe au niveau de la zone de projet. Aucun 
impact n’est donc à attendre. 

 

 Zones humides 

L’étude zones humides menée par Alise en 2020, selon les critères pédologique et floristique, a permis de recenser la 
présence d’une zone humide d’environ 80 m² sur la zone d’implantation.  

Selon l’étude zones humides réalisée par ALISE, une zone humide de 80 m² est recensée au sein de la zone 
d’implantation. Le projet évitera néanmoins l’intégralité de cette zone. Aucun impact direct ou indirect significatif 
n’est donc attendu. 

 

 Protections réglementaires nationales 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, la zone d’implantation n’est concernée par aucun site inscrit ni classé.  

De plus, aucune Réserve Naturelle Nationale ne se trouve au sein du site d’étude ni aucune Forêt relevant du Régime 
Forestier ou de Protection, ni aucun site retenu au titre de la SCAP. 

Il n’y aura aucun impact direct ou indirect significatif sur les zones concernées par des protections réglementaires 
nationales. 

 

 Protections réglementaires régionales et départementales 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, la zone d’implantation est située en dehors de tout Arrêté de Protection de Biotope. 
Il n’y a pas de Réserve Naturelle Régionale ni d’Espace Naturel Sensible sur la zone d’implantation du projet.  

Il n’y aura aucun impact direct ou indirect sur les zones concernées par des protections réglementaires régionales et 
départementales. 

 

 Parcs naturels 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, aucun Parc National, ni Parc Naturel Régional ne sont situés au sein de la zone 
d’implantation. Aucun impact direct ou indirect n’est attendu. 

 

 Engagements internationaux 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, aucune Zone Spéciale de Conservation, Zone de Protection Spéciale ou ZICO ne 
sont répertoriées dans l’aire d’étude éloignée ni sur la zone d’implantation. Une étude d’incidences est tout de même 
menée sur les sites les plus proches : le Site d’Importance Communautaire « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau 
du Dinan » (FR5200647), localisé à 6,5 km de la zone d’implantation et la Zone Spéciale de Conservation « Carrière 
souterraine de Vouvray-sur-Huisne » (FR5200652), localisée à 8,3 km de la zone d’implantation.  

Notons que les autres sites Natura 2000 sont à minimum 10 km de la zone d’implantation et ne sont donc pas pris en 
compte dans cette étude d’incidences compte tenu de l’absence d’interaction de ces sites avec le site du projet.  

Une étude d’incidences Natura 2000 est réalisée (cf. Etude Faune Flore en Annexe du présent dossier, p328) afin de 
mettre en évidence les impacts potentiels du projet sur les espèces ayant justifiés ce site Natura 2000. Cette étude 
a été réalisée conformément au décret n°2010-365 du 09/04/2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000. 
Les incidences sur les sites Natura 2000 ont été étudiées sur un périmètre de 10 km. Pour les sites à plus de 10 km, 
le projet n'aura pas d'incidence sur les espèces les ayant désignés au regard de la distance par rapport à la zone 
d’implantation.  

Cette analyse indique que le projet n’aura pas d’incidence significative sur l’état de conservation des espèces 
d’intérêt communautaire ayant permis de désigner les sites Natura 2000 concernés. Une analyse synthétique est 
présentée ci-après.  

Pour finir, la zone d’implantation n’est pas située au sein de Z.I.C.O., de réserve de Biosphère et de zone d’application 
de la convention de Ramsar. Aucun impact direct ou indirect n’est à attendre.  

 

 S.I.C. « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan » située à 6,5 km de la zone 
d’implantation du projet 

Ce S.I.C. est concerné par 22 habitats d’intérêt communautaire, 1 espèce végétale d’intérêt communautaire, ainsi que 
des espèces animales d’intérêt communautaire : 9 invertébrés, 3 poissons, 1 amphibien, 1 mammifère terrestre et 7 
espèces de chiroptères. Au regard des inventaires réalisés sur le site du projet et des potentialités d’accueil, l’analyse 
est menée sur le groupe des chiroptères : 

Le Grand Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, le Murin de Bechstein et le Murin à oreilles échancrées ont été recensés 
sur la zone d’implantation du projet.  

La Zone d’Implantation constitue un terrain de chasse pour les espèces recensées, notamment au niveau des lisières 
de boisements (celle du boisement ouest étant considérée comme un secteur à enjeu fort). Cependant, aucun 
aménagement n’est prévu au niveau de ces lisières. De plus, un recul est prévu entre ces habitats et la clôture 
permettant ainsi aux aménagements de ne pas être à proximité immédiate de ces lisières. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Lombron n’aura donc pas d’incidence sur la conservation des individus 
fréquentant ce SIC.  
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 Z.S.C. « Carrière souterraine de Vouvray-sur-Huisne » située à 8,3 km de la zone d’implantation du 
projet 

Cette Z.S.C. est concernée par 1 habitat d’intérêt communautaire et 6 espèces de chiroptères d’intérêt communautaire. 
Au regard des inventaires réalisés sur le site du projet et des potentialités d’accueil, l’analyse est menée sur le groupe 
des chiroptères. 

Le site abrite en hiver au moins 10 espèces de Chiroptères, dont 6 d'intérêt communautaire, avec un effectif atteignant 
jusqu'à 400 individus, dont 160 Grands Rhinolophes. Le Rhinolophe de Meheli est parfois cité comme présent dans le 
site, mais l'information est trop incertaine pour l'instant et devra être confirmée. 

Le Grand Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, le Murin de Bechstein et le Murin à oreilles échancrées ont été 
recensés sur la zone d’implantation du projet.  

La Zone d’Implantation constitue un terrain de chasse pour les espèces recensées, notamment au niveau des lisières 
de boisements (celle du boisement ouest étant considérée comme un secteur à enjeu fort). Cependant, aucun 
aménagement n’est prévu au niveau de ces lisières. De plus, un recul est prévu entre ces habitats et la clôture 
permettant ainsi aux aménagements de ne pas être à proximité immédiate de ces lisières. 

 

Le projet de parc photovoltaïque de Lombron n’aura donc pas d’incidence sur la conservation des individus 
fréquentant cette ZSC. 

 

 La trame verte et bleue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

En termes de corridors écologiques, l’aire d’étude éloignée est concernée par des corridors de cours d’eau, de vallées 
et de territoires. De plus, des réservoirs de biodiversité sont présents dans l’aire d’étude éloignée. La zone 
d’implantation n’est, quant à elle, directement concernée par aucun réservoir de biodiversité ni corridor écologique. 
D’après le SRCE de l’ex. Basse-Normandie, des corridors écologiques se situent dans l’aire d’étude éloignée.  

La zone d’implantation n’est pas concernée par un réservoir de biodiversité ou corridor écologique. Le projet n’aura 
donc pas d’incidence significative sur les éléments de la trame verte et bleue. 

 

 IMPACT DIRECT DU PROJET SUR LES HABITATS ET LA FLORE LOCALE 

 Les habitats 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour les friches en mosaïque avec des fourrés et l’intensité de l’effet est forte 
(destruction de la majorité de cet habitat) : l’impact sur cet habitat est modéré.  

Le niveau d’enjeu est modéré pour les haies, fourrés et boisements et l’intensité de l’effet est faible (aucun 
aménagement prévu au niveau de ces habitats) : l’impact sur ces habitats est négligeable.  

Le niveau d’enjeu est faible pour les pâtures, monocultures intensives, habitations, réseaux routiers et voies ferrées 
et l’intensité de l’effet est faible (aucun aménagement prévu au niveau de ces habitats) : l’impact sur ces habitats 
est négligeable.  

Le tableau page suivante détaille l’impact sur les habitats pour chaque phase du projet.  
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Tableau 81 : Impact sur les habitats en fonction de l’avancement du projet 

Source : Etude écologique, ALISE Environnement 

Habitats Enjeux 
Habitats concernés par l’implantation de 

panneaux solaires 

Impacts du projet sur les habitats concernés par le projet 

Chantier d’implantation Exploitation du parc photovoltaïque 

Intensité effet Impact Intensité effet Impact 

Boisements mésotrophes à Quercus Modéré Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Fourrés Modéré Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Haies arborées-arbustives Modéré Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Haies arbustives Modéré Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Friches x Fourrés Modéré En partie Forte Modéré Négligeable Négligeable 

Dépressions temporaires Modéré Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Pâtures Faible Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Monocultures intensives Faible Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Habitations Faible Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Réseaux routiers Faible Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Voies ferrées Faible Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 
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La flore 

Les 108 espèces recensées sont, pour la grande majorité, communes à très communes dans la Sarthe. Aucune n’est 
protégée en région ou à l’échelle nationale. Cependant, une espèce est très rare dans le département et inscrite comme 
« Quasi-menacée » sur la liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire : le Cirse laineux (Cirsium eriophorum).  

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus.  

Le niveau d’enjeu est modéré pour le Cirse laineux et l’intensité de l’effet est forte (destruction de la station 
recensée) : l’impact sur cette espèce est modéré.  

Le niveau d’enjeu est faible pour le reste du cortège floristique recensé et l’intensité de l’effet est faible à forte (en 
fonction des zones qui seront concernées ou non par des aménagements) : l’impact sur la flore commune est faible. 

Tableau 82 : Impact sur la flore en fonction de l’avancement du projet 

 

 

 IMPACT DIRECT DU PROJET SUR LA FAUNE 

 Impact du projet sur l’avifaune 

Les prospections réalisées ont permis de recenser 29 espèces d’oiseaux dont 22 protégées en France. Parmi elles, 6 
espèces sont d’intérêt patrimonial dont 2 nicheuses probables : la Linotte mélodieuse et le Traquet pâtre.  
Par conséquent, leurs habitats de prédilection quant à la nidification (les friches en mosaïque avec des fourrés) sont 
donc classés en enjeu modéré.  

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour la Linotte mélodieuse et le Traquet pâtre, nicheurs probables sur la zone et 
l’intensité de l’effet est forte (destruction de la majorité des friches en mosaïque avec des fourrés, leurs habitats de 
prédilection sur la zone) : l’impact sur ces espèces est donc modéré.  

Le niveau d’enjeu est faible pour le reste du cortège avifaunistique et l’intensité de l’effet est faible à forte (en 
fonction des zones qui seront concernées ou non par des aménagements) : l’impact sur le reste de l’avifaune 
recensée peut être considéré comme faible.  

Une évaluation des effets est précisée dans le tableau suivant pour chacune des espèces d’intérêt patrimonial et 
potentiellement nicheuses sur site. Leur statut de reproduction sur le site est également reprécisé. 

Tableau 83 : Evaluation des incidences du projet sur l'avifaune 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Espèce 

Statut Liste 
Rouge oiseaux 

nicheurs 
France (2016) 

Statu Liste 
Rouge 

régionale 
(2014) 

Annexe 1 
de la 

directive 
oiseaux 

Statut de 
reproduction 

Enjeu Description des incidences 
Intensité 
de l’effet 

Impact 

Linotte 
mélodieuse 

VU VU - Nicheur possible Modéré 

Les friches en mosaïque avec 
des fourrés où niche 

potentiellement l’espèce 
seront impactées en phase 
chantier (destruction de la 
majorité de cet habitat). La 
destruction d’habitats de 
nidification probable ainsi 

que le dérangement de 
l’espèce durant la phase de 

chantier pourront donc 
intervenir. 

Forte Modéré 

Traquet pâtre NT NT - Nicheur probable Modéré 

Les friches en mosaïque avec 
des fourrés où niche 

potentiellement l’espèce 
seront impactées en phase 
chantier (destruction de la 
majorité de cet habitat). La 
destruction d’habitats de 
nidification probable ainsi 

que le dérangement de 
l’espèce durant la phase de 

chantier pourront donc 
intervenir. 

Forte Modéré 

 

 Impact du projet sur les chiroptères 

Au total, 15 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du secteur d’étude dont la Barbastelle d'Europe, le Murin 
de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées et le Grand Rhinolophe, inscrits à l'annexe II de la Directive « Habitats, 
Faune, Flore » ainsi que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler, 
l'Oreillard roux et le Murin de Daubenton, inscrits comme « Vulnérable » (VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes 
rouges de France et/ou Pays de la Loire.  

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus.  

Le niveau d’enjeu est faible à fort pour les chiroptères recensés et l’intensité de l’effet est faible (aucun 
aménagement n’est prévu au niveau des lisières et notamment la lisière du boisement situé à l'ouest du site, secteur 
à enjeu fort) : l’impact sur ces espèces est négligeable.  

Une évaluation des incidences est précisée dans le tableau suivant pour chacune des espèces recensées sur le site 
d’étude. La présentation des impacts par espèce suit la trame des niveaux d’enjeu. 
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Tableau 84 : Evaluation des incidences du projet sur la chiroptérofaune 

Source : Etude écologique, ALISE Environnement 
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 Impact du projet sur les mammifères terrestres 

Au total, 4 espèces de mammifères terrestres ont été contactées au sein du secteur d’étude. Ces espèces ne sont pas 
protégées en France. Aucune n’est de plus menacée au niveau national ou régional.  

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus.  

Le niveau d’enjeu est faible pour le cortège mammalogique terrestre recensé et l’intensité de l’effet est faible à forte 
(en fonction des zones qui seront concernées ou non par des aménagements) : l’impact sur le cortège de mammifères 
terrestres est donc faible. 

 

 Impact du projet sur l’herpétofaune 

Les prospections réalisées n’ont pas permis d’identifier d’amphibien sur la zone d’implantation potentielle et ses 
abords. En effet, les habitats en place ne semblent pas favorables à leur présence avec l’absence de point d’eau. 

Les prospections réalisées n’ont pas permis d’identifier de reptile sur la zone d’implantation potentielle et ses abords. 
Cependant, d’après la bibliographie, des habitats potentiellement favorables aux reptiles recensés sont présents sur le 
secteur d’étude, notamment les friches pour le Lézard des murailles, la Coronelle lisse et le Lézard vert occidental. Ce 
dernier pourrait également être observé en lisière de boisement. 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus.  

Le niveau d’enjeu est faible pour l’herpétofaune et l’intensité de l’effet est faible à forte (en fonction des zones qui 
seront concernées ou non par des aménagements) : l’impact sur l’herpétofaune est donc faible. 

 

 Impact du projet sur les insectes 

Au total, 10 espèces de Lépidoptères rhopalocères ont été recensées sur le site prospecté qui présente des habitats 
favorables à ce groupe par la présence de friches. Parmi elles, aucune n’est menacée ni protégée l’échelle nationale.  
2 espèces d’odonates ont été contactées sur le secteur d’étude. Il s’agit d’espèces non menacées ni protégées à 
l’échelle nationale.  
Enfin, 11 espèces d’orthoptères ont été recensées sur le secteur d’étude. La zone d’implantation potentielle présente 
des habitats favorables à ce groupe par la présence de friches Aucune de ces 9 espèces n’est protégée en France ni 
déterminante de ZNIEFF dans la région.  

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus.  

Le niveau d’enjeu est faible pour l’entomofaune et l’intensité de l’effet est faible à forte (en fonction des zones qui 
seront concernées ou non par des aménagements) : l’impact sur l’entomofaune est faible. 

 

 EFFETS INDIRECTS 

 Installation d’espèces végétales nitrophiles 

Ce phénomène (dit de rudéralisation) est lié à la présence d’éléments nutritifs consécutifs à l’activité ou à la présence 
humaine (mouvements de véhicules ou de personnes) qui contribue à l’enrichissement des sols en nitrates, 
phosphates, … Cette rudéralisation est effective dans toutes les zones où l’activité humaine est importante (zones 

résidentielles ou d’activités, espaces agricoles, bords de grands routes, aires de stationnement.). Elle se traduit par 
l’implantation d’espèces fortement colonisatrices (Ronce, Ortie, Sureau…) qui peu à peu éliminent les plantes 
spontanées.  

Le phénomène de rudéralisation est considéré comme faible sur le site du projet. 

 

 Installation d’espèces exotiques envahissantes 

Les espèces envahissantes (surtout végétales dans le cas présent) sont des espèces opportunistes, généralement 
d’origine étrangère, qui profitent de l’état d’instabilité des écosystèmes perturbés (présence d’espaces ouverts sans 
concurrence,…). Le site concerné par la demande pourrait être colonisé par des espèces invasives : 

 La Vergerette du Canada (Conyza canadensis), d’origine d’Amérique du Nord et centrale, s’est naturalisée en 
Europe. C'est une adventice de plus en plus fréquente, notamment en ville et en milieu périurbain, sur 
les friches industrielles et voies ferrées, où elle peut pousser dans le moindre interstice. 

 L’Aster lancéolé (Aster lanceolatus) est une espèce d’origine nord-américaine importée et cultivée en Europe 
au cours du 19ème siècle pour l’ornement des parcs et des jardins. Cette plante est rencontrée notamment en 
contexte rudéral sur sols relativement secs (talus, remblais, bords de route, …). 

L’installation éventuelle d’espèces exotiques envahissantes est considérée comme modérée sur le site du projet. 

 

 Altération de la qualité de l’eau 

L’exploitation du site n’engendrera pas de modification majeure des infiltrations et du ruissellement. Aucun 
prélèvement d’eau n’est prévu sur le site du projet. De plus, l’absence de milieux aquatiques et le contexte 
hydrologique au niveau du site du projet, et notamment l’absence de connexions hydrauliques superficielles pérennes, 
n’entraînera pas d’impact au niveau d’autres milieux aquatiques.  

Le transfert d’impact par l’eau est considéré comme faible. 

 

 Altération de la qualité de l’air 

Le phénomène concerne les poussières qui pourraient s’avérer perturbateur pour la végétation et les espèces 
faunistiques.  

Cet impact (émission de poussières engendrant une gêne des espèces animales principalement) sera plus prononcé en 
phase travaux.  

Le transfert d’impact par l’air est considéré comme faible. 

 

 SYNTHESE DES IMPACTS 

Les tableaux ci-après présentent une synthèse des impacts potentiels du projet sur les différents groupes faunistiques 
et des impacts potentiels du projet sur la flore et les habitats. 

La figure ci-après présente les éléments du projet superposés à la cartographie des enjeux évalués. 
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Tableau 85 : Synthèse des impacts potentiels du projet sur la flore et les habitats 

Source : Etude écologique, ALISE Environnement 
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Tableau 86 : Synthèse des impacts potentiels du projet sur la faune 
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Figure 113 : Cartographie des enjeux évalués et du projet 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 
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 IMPACT DU AUX VIBRATIONS 

 PHASE DES TRAVAUX 

L’aménagement du parc photovoltaïque au sol de Lombron nécessitera l’emploi d’engins de chantier de taille moyenne, 
du même type que ceux utilisés dans les chantiers routiers.  

Aucun explosif ne sera utilisé lors de la phase chantier. 

Aucun risque de vibrations des sols n’est à attendre. 

 

 PHASE D’EXPLOITATION 

Lors de son fonctionnement, le parc photovoltaïque au sol de Lombron n’aura aucun impact sur les vibrations. 
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 IMPACT DU RACCORDEMENT AU POSTE 
SOURCE 

 PHASE DES TRAVAUX 

Le raccordement au réseau public est pressenti sur le poste de Connerré, situé à environ 6,5 km à l’est. 

Pour rappel, ce raccordement reste du ressort d’Enedis. URBA 306 ne maîtrise donc pas ces travaux (modalités, 
périodicité…). En général, les réseaux électriques propriété d’Enedis sont enfouis le long de la voie publique afin de 
faciliter leur accessibilité et de limiter les demandes de droit de passage. Les opérations de réalisation de la tranchée, 
de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de façon simultanée : les trancheuses utilisées permettent de 
creuser et déposer le câble en fond de tranchée de façon continue et très rapide. Le remblaiement est effectué 
manuellement immédiatement après le passage de la machine. 

L’emprise de ce chantier mobile est réduite à quelques dizaines de mètres linéaires. La longueur de câble pouvant être 
enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m. Le raccordement durerait donc ici environ 13 jours. 

 

Photo 59 : Exemple de chantier d’enfouissement d’un réseau électrique en terres agricoles 

Source : CEGELEC Infra 

L’emprise de ce chantier sera probablement concentrée sur les bords de voirie. 

Ensuite, la largeur de la tranchée est de 80 cm environ pour une profondeur de 80 cm à 1,20 m et une longueur de 6,5 

km. La surface totale impactée serait donc d’environ 5 200 m². En termes de volume, ce sont entre 4 200 m3 et 6 200 

m3 de terres qui seront extraits. Dès que la tranchée est ouverte, les câbles sont posés sur un lit de sable, un grillage 

avertisseur est installé au-dessus des réseaux. Ensuite les quelques déblais seront mis en remblai à côté des zones 

creusées qui seront aussitôt comblées de manière à retrouver la topographie initiale. 

Vis-à-vis des risques naturels, le raccordement, enfoui, ne serait sensible à aucun risque particulier. Les câbles sont 

imperméables. Les câbles, souples, ne sont pas sensibles à d’éventuels mouvements de terrain. Le réseau, perméable, 

n’aura pas d’incidence sur les remontées de nappe.  

Au regard des milieux naturels, le raccordement longera une limite de la ZNIEFF Type 2 « VALLEE DE L'HUISNE DE 

CONNERRE A SCEAUX-SUR-HUISNE», sans la traverser. Le raccordement sera intégré à la voirie de la RD n°33 déjà 

existante.  

Ainsi, l’incidence de ce raccordement devrait être négligeable. 

Vis-à-vis du milieu humain, la phase travaux concernera essentiellement la traversée de Connerré. Néanmoins, la 

longueur de câble pouvant être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m. 

Le raccordement pressenti, traversant Connerré est d’environ 1 500 m en zone urbaine, donc durerait environ 3 jours. 

Les travaux auront lieu en semaine et en journée, limitant les nuisances sur ce voisinage. 

L’impact sur le voisinage resterait donc relativement faible.  

De plus, le raccordement n’aura aucun impact sur les activités économiques. 

En revanche, le raccordement aura une incidence temporaire sur les voiries. Sur la base du tracé pressenti ici, les voiries 

concernées seraient, depuis le projet jusqu’au poste de Connerré les routes départementales n°119 et n°33. Le chantier 

est mobile et concentré sur un seul bas-côté de la route. La circulation ne sera donc pas interrompue. Elle est en 

général, et si nécessaire, gérée par le biais de feux ou de personnel organisant la circulation. Au regard des réseaux 

potentiels au niveau de ce tracé, des DICT seront émises préalablement à la réalisation des travaux. 

En ce qui concerne le cadre de vie, les travaux de raccordement sont limités dans le temps (1 à 2 jours par kilomètre). 

La phase travaux sera à l’origine de bruit comparable à tout chantier, éventuellement de nuisances olfactives très 

ponctuelles liées à la trancheuse en fonctionnement. Cette incidence reste donc très faible au vu de la nature et du 

volume de ce chantier. 

Vis-à-vis des risques technologiques, on peut supposer que le raccordement n’aura aucun impact sur les activités 

existantes ou en projet. 

Vis-à-vis du contexte paysager, la phase travaux aura un impact négligeable car ce chantier se restreint à un ou deux 

véhicules en déplacement lent le long de la voirie. Il ne sera visible que depuis les secteurs proches à très proches : 

deux ou trois véhicules de chantier se succédant sur une voirie et du personnel. 

Le raccordement pressenti, s’il suit bien la voirie, n’impactera alors aucun site archéologique connu.  

De manière générale, l’impact du raccordement en phase de chantier est faible et temporaire sur les milieux 
physique, humain, naturel et paysager. 

 

 PHASE D’EXPLOITATION 

Pendant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, les impacts seront nuls car l’ensemble des câbles seront 
enterrés.  

Ainsi, une fois le projet en fonctionnement, le raccordement, enfoui, n’aura aucune incidence sur l’environnement de 
manière générale. L’impact du raccordement au réseau public reste donc ici faible. 

En phase d’exploitation, l’incidence du raccordement des postes de livraison au poste source est faible.  
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 SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS 

 TABLEAU DE SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS BRUTS DU PROJET 

Les tableaux aux pages suivantes exposent de manière synthétique les effets du projet photovoltaïque sur l’environnement. Pour une lecture simplifiée et rapide, un code couleur retranscrit la positivité ou la négativité des impacts, ainsi que leur 
importance hiérarchisée de nul a à fort. L'évaluation des impacts est basée sur le croisement entre le type d'effet et l’enjeu du milieu affecté. 

Tableau 87 : Démarche d’analyse des impacts Tableau 88 : Méthode d’analyse de l’intensité de l’effet 
 

 
Enjeu du milieu 

affecté 
Effets Impact brut 

Item 

 Négatif ou 
positif, 

Temporaire, 
moyen terme, 
long terme ou 

permanent, 
Réversible ou 
irréversible, 

Importance et 
probabilité 

Positif 

Nul ou 
négligeable 

Nul ou 
négligeable 

Faible Faible 

Modéré Modéré 

Fort Fort 

  Evaluation de l’intensité de l’effet 

  Positif Nul Faible Modéré Fort 

Type d’effet 

Négatif ou 
positif 

Positif 
Nul ou 

négligeable 
Négatif ou 

positif 
Négatif ou 

positif 
Négatif ou 

positif 

Durée - 
Nul ou 

négligeable 
Court terme Long terme Permanent 

Réversibilité - 
Nul ou 

négligeable 
Réversible 

Réversible à 
long terme 

Irréversible 

Probabilité et 
fréquence 

- 
Nul ou 

négligeable 
Faible Modéré Fort 

Importance 
(dimension et 

population 
affectée) 

- 
Nul ou 

négligeable 
Faible Modéré Fort 

 

 

Tableau 89 : Méthode de hiérarchisation des impacts 

Evaluation de l’impact sur le milieu 

Enjeu du milieu affecté 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

Intensité de 
l’effet 

Positif Positif Positif Positif Positif Positif 

Nul Positif 
Nul ou 

négligeable 
Nul ou 

négligeable 
Nul ou 

négligeable 
Nul ou 

négligeable 

Faible Positif 
Nul ou 

négligeable 
Faible Faible à modéré Modéré 

Modéré Positif 
Nul ou 

négligeable 
Faible à modéré Modéré Modéré à fort 

Fort Positif 
Nul ou 

négligeable 
Modéré Modéré à fort Fort 
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 TABLEAU DE SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 

 Impacts potentiels du projet en phase de chantier 

 

Tableau 90 : Synthèse des impacts potentiels du projet en phase de chantier 

IMPACTS DU PROJET EN PHASE DE CHANTIER 

Thématiques Enjeu du milieu Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut 

Milieu physique 

Climat Faible  Rejet de gaz à effet de serre par les engins de chantier Négatif / temporaire / irréversible Faible 

Air Faible  Risque de formation de poussière et de pollution de l’air Négatif / permanent / réversible Faible 

Sols Faible 
 Consommation d’espace, déstructuration des sols 
 Imperméabilisation partielle et temporaire du sol : pistes d’accès au chantier, sites 

d’entreposage de matériaux et matériel et de stationnement des véhicules de chantier 

Négatif / temporaire et long terme / 
réversible 

Faible 

Eau Modéré  Imperméabilisation du sol au niveau des locaux, risque de pollution Négatif / temporaire / faible probabilité Faible à modéré 

Milieu humain 

Activités humaines Faible à modéré  Retombées locales positives pendant les travaux (restauration, commerce…) Positif / temporaire / modéré Positif 

Economie agricole Faible 

 La zone d’étude est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière. Il a été prouvé par 
l’audit de capacité agricole qu’il n’y avait aucun potentiel agricole sur la zone d’étude. 

 Destruction d’aménagements fonciers 
 Dénaturation de terrain ayant subi une occupation temporaire 
 Coupure des cheminements entraînant une modification, voire un allongement de circuits 

agricoles habituellement utilisés 

Négatif / permanent / réversible Faible 

Transport Faible 
 Détérioration de voiries, ralentissement du trafic routier par les engins de chantier et 

camions 
Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré 

Sécurité aérienne Nul 
 Le chantier n’atteindra pas une hauteur susceptible de dégrader la sécurité aérienne 
 Aucun aérodrome ou aéroport n’est situé à moins de 3 km du projet 

- - 

Sécurité publique Faible 
 En dehors de l’augmentation du trafic d’engins de chantier sur les voiries riveraines du 

site, le chantier ne devrait pas avoir d’impact sur la sécurité publique 
Négatif / temporaire / réversible Faible 

Raccordement électrique Faible 
 Le raccordement électrique doit être réalisé de manière à assurer la sécurité des ouvrages 

électriques du parc 
 Faible 

Radiocommunications Nul  Pas d’interférence avec les réseaux à proximité - - 

Patrimoine archéologique Faible 
 D’après les renseignements de la DRAC Pays de la Loire, compte tenu de la nature et de 

l’impact des travaux projetés,  ceux-ci ne semblent pas susceptibles d’affecter des 
éléments du patrimoine archéologique. 

- Faible 

Tourisme et loisirs Faible à modéré  Sites touristiques présents à proximité de la zone d’étude Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré 

Déchets Faible 
 Déchets de chantier Négatif / temporaire / en partie recyclable Faible 
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 Production de déchets lors du démontage des modules, câbles, structures porteuses de 
l’installation photovoltaïque au moment de la déconstruction du site 

Qualité de l’air Faible  Rejet de gaz à effet de serre et polluants par les engins de chantier Négatif / temporaire / irréversible Faible 

Acoustique Modéré  Bruit des engins de chantier Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré 

Santé Modéré 
 Nuisance des riverains liée aux émissions sonores des engins et d'éventuelles poussières 

dans l'air 
Négatif / temporaire / faible probabilité Faible à modéré 

Paysage 

Paysage immédiat et rapproché Modéré  Visibilité du chantier et artificialisation de l’aire d’étude immédiate Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré 

Paysage éloigné Faible à modéré 
 Faible visibilité du chantier depuis les aires lointaines ; circulations accrues de véhicules de 

chantier (temporaire) 
Négatif / temporaire / réversible Faible 

Milieu naturel 

Habitats naturels et flore Faible à modéré 
 Perturbation temporaire de l’habitat naturel initial, modification partielle de la végétation 

autochtone 
Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré 

Faune terrestre  Faible  Destruction d’animaux peu mobiles, dérangement 
Négatif / temporaire ou permanent / 

réversible à irréversible 
Faible 

Avifaune Faible à modéré  Perte de haltes migratoires, dérangement Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré 

Chiroptères Modéré à fort  Perte d'habitat, dérangement Négatif / temporaire / réversible Nul 

Effets cumulés 

Effets cumulés Nul  Pas d’effets cumulés avec des projets connus lors de la phase chantier - Nul 
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 Impacts potentiels du projet en phase d’exploitation 

 

Tableau 91 : Synthèse des impacts potentiels du projet en phase d’exploitation 

IMPACTS DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION 

Thématiques Enjeu du milieu Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut 

Milieu physique 

Climat Modéré 
 Effet positif par la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable ne dégageant pas 

de polluants atmosphériques 
Positif / temporaire / réversible Positif 

Air Nul  Aucune émission de polluants gazeux, ni de poussières ou d’odeurs - - 

Sols Faible 
 Imperméabilisation partielle du sol (fondations éventuelles des panneaux, emprise des 

postes électriques, chemins d’accès, parkings) 
Négatif / Permanent / réversible Faible à modéré 

Eau Faible à modéré 

 Modification des écoulements des eaux de surface due au recouvrement du sol par les 
modules 

 Ecoulements perturbés par les pistes 
 Pollution accidentelle des eaux 

Négatif / Permanent / réversible Faible 

Milieu humain 

Activités humaines Modéré  Retombées fiscales pour les collectivités Positif / temporaire / réversible Positif 

Economie agricole Faible 
 Disparition de terres à vocation spéciale 
 Modification des usages de l’espace, voire perte de production agricole 
 Il n’y a aucune capacité agricole sur les parcelles concernées par la projet 

Négatif / Permanent / Réversible Faible 

Document d’urbanisme Nul 
 Le projet est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme de Lombron, document en vigueur 

sur la commune. 
- Nul 

Sécurité aérienne Faible  Le projet de Lombron n’est pas localisé à proximité d’un aérodrome ou d’un aéroport Négatif / temporaire / réversible Faible 

Sécurité publique Modéré  Risques électriques Négatif / temporaire / réversible Modéré 

Radiocommunications Nul  Le parc photovoltaïque est en dehors de toute servitude Négatif / Permanent / réversible Nul 

Biens et patrimoines Faible à modéré 
 La zone d’étude est localisée à 1,8 km du monument historique le plus proche, à savoir le 

Château de Lauresse situé sur la commune de Lombron 
Négatif / Permanent / réversible Faible 

Tourisme et loisirs Faible  Aucune perte de surface récréative Négatif / temporaire / réversible Faible 

Déchets Faible  Présence occasionnelle de déchets liés à la maintenance des installations Négatif / Permanent / réversible Faible 

Qualité de l’air Faible à modéré  Production d’énergie par des moyens d’énergie renouvelable Positif / temporaire / réversible Positif 

Acoustique Faible  Emissions acoustiques dues aux transformateurs et onduleurs Négatif / temporaire / réversible Faible 

Santé Modéré  Pollution évitée estimée à 11 tonnes de CO2 chaque année Positif / temporaire / réversible Positif 
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Paysage 

Depuis les éléments du patrimoine protégé Faible à modéré 
 Le projet est localisé à environ 1,3 km du périmètre de protection réglementaire du 

monument historique le plus proche.  
Négatif / permanent / réversible Faible 

Depuis les paysages sensibles Faible à modéré 
 Des vues sur le parc seront possibles depuis la RD 119 et la LGV Bretagne – Pays de la Loire. 
 La végétation très abondante autour de la zone d’étude créée des masques à la perception 

du projet. 
Négatif / permanent / réversible Faible 

Depuis les habitations Modéré 

 Depuis le centre-bourg de Lombron, il n’y aura pas de vues sur le parc. 
 Le parc est visible depuis l’entrée du lieu-dit de Gaslande, au nord-est du site. Toutefois, 

la haie conservée à l’est du site, et celle créée au nord, limiteront fortement les vues sur 
les équipements du parc. 

Négatif / permanent / réversible Faible à modéré 

Milieu naturel 

Habitats naturels et flore Faible à modéré 
 Perturbation temporaire de l’habitat naturel initial, modification partielle de la végétation 

autochtone 
Négatif / permanent / réversible Faible à modéré 

Faune terrestre  Faible  Destruction d’animaux peu mobiles, dérangement Négatif / permanent / réversible Faible 

Avifaune Faible à modéré  Perte de haltes migratoires, dérangement Négatif / permanent / réversible Faible à modéré 

Chiroptères Modéré à fort  Perte d'habitat, dérangement Négatif / permanent / réversible Nul 

Effets cumulés 

Effets cumulés Nul 
 Aucun effet cumulé d’un point de vue écologique 
 D’un point de vue paysager, aucun autre projet à vocation industrielle n’est recensé à 

proximité du futur parc de Lombron. Aucune co-visibilité n’est donc présente. 
Négatif / permanent / réversible Nul 
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 IMPACT EN PHASE TRAVAUX 

Les effets négatifs temporaires bruts porteront principalement sur : 

 le trafic routier : par une affluence de camions et d'engins liés au chantier ; 
 la qualité de l'air : par la formation éventuelle de poussière localement au niveau du chantier ; 
 la faune naturelle locale : l'activité du chantier risque d'éloigner la faune locale. L'implantation des différentes 

installations du parc modifie l'environnement dans lequel toute la faune évolue. Cependant cette modification 
sera temporaire au vu de la durée limitée des travaux ; 

 le paysage : la pose des postes électriques se fera à l’aide d’une grue dont la taille particulièrement imposante 
constituera un impact visuel. 

 

 IMPACT EN PHASE D’EXPLOITATION 

Les effets négatifs permanents porteront principalement sur :  

 la faune locale par une modification de l'environnement et l'implantation d'un nouvel élément dans le milieu 
qui risque de perturber l'écosystème local. L’impact est cependant minimisé par une implantation des 
installations appropriée aux enjeux écologiques du site. 

 le paysage : implanter une installation photovoltaïque n’est pas un acte anodin ; cependant, le paysage 
maintiendra ses qualités initiales. En effet, le parc photovoltaïque sera implanté de manière cohérente avec 
les particularités paysagères. Cette implantation prend en compte les sensibilités paysagères et patrimoniales 
afin de ne pas porter atteinte à celles-ci. 

 

 IMPACTS POSITIFS 

Le projet d’implantation de 9 846 modules photovoltaïques et ses 5,1 GWh de production annuelle estimée participera 
ainsi à l'effort national qui vise à développer la production d'énergies issues de sources renouvelables notamment afin 
de respecter l’objectif de production d’électricité d’origine renouvelable de 32% d’ici 2030. 

Le parc photovoltaïque sera également un moteur pour l'économie locale en apportant une nouvelle ressource 
économique pour les collectivités locales qui l'accueillent, sous la forme de taxes et de la location des terrains ou du 
foncier communal (voirie, parcelle...). 

Il va également générer de l'activité locale directe et indirecte, principalement pendant la phase de travaux. 

Tout parc photovoltaïque peut, par conception, être démantelé et les surfaces qu'il occupe, remises en état. Il s'agit là 
d'un impératif réglementaire, mais également d’un respect de l'éthique liée aux énergies renouvelables.  

Ainsi, au cours de sa vie, si cela s'avère nécessaire, le parc photovoltaïque de Lombron pourra être démantelé. Si celui-
ci n’est pas démantelé durant cette période, le démantèlement s’effectuera dans tous les cas en fin d’exploitation. 

L'implantation d'un parc photovoltaïque, et plus globalement, le développement à l'échelle nationale de parcs solaires, 
est bénéfique à la qualité de vie du pays. La filière photovoltaïque participe d'une part à l'indépendance énergétique 
de la France. D'autre part, la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables est essentielle pour 
l'environnement et la planète. La propreté de production de ce type de ressource énergétique, notamment du point 
de vue de la qualité de l'air et du climat, permet de minimiser les impacts des activités humaines, de participer à un 
développement durable à l'échelle d'un pays et de limiter le changement climatique aujourd'hui reconnu. 
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 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET 
AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

 ASPECT REGLEMENTAIRE 

Selon l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit contenir une « analyse des effets cumulés du 
projet avec d’autres projets connus. » 

Ces projets 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 Code de l’environnement et pour lesquels un avis de l’autorité 

administrative de l’Etat 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. 

 

 RECENSEMENT DES AUTRES PROJETS CONNUS DANS LE SECTEUR 

La recherche a été effectuée sur les communes de l’aire d’étude éloignée pour les années 2018, 2019 et 2020.  

D’après les données du site de la DREAL des Pays de la Loire, consulté le 28 octobre 2020, aucun projet n’a fait l’objet 
d’un avis de la MRAE, dans un rayon de 5 km autour du projet.  

Toutefois, un projet d’exploitation d’élevage de volailles de chair est mentionné sur le site de la DREAL sur la commune 
de La Chapelle-Saint-Rémy. Cependant, ce projet n’a pas fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale dans le 
délai réglementaire. 

 

 EFFETS POTENTIELLEMENT CUMULATIFS 

 Introduction 

Les paragraphes précédents ont permis de mettre en évidence les impacts susceptibles d’être générés ou non par le 
projet de parc photovoltaïque sur les milieux physique, naturel et humain existants à la date de rédaction de l’étude 
d’impact. 

L’objectif du présent paragraphe est d’évaluer les effets cumulés du projet photovoltaïque de Lombron et des autres 
projets connus dans le secteur d’étude.  
 

 Effets cumulatifs en phase de travaux 

Le tableau de synthèse paragraphe 13.3 -Impact en phase travaux  présente la synthèse des effets du projet en phase 
de travaux (impacts temporaires). Les principaux effets négatifs portent sur : 

 le trafic routier, 
 la qualité de l'air, 
 l’émission de poussières, 

 l'activité agricole, 
 la faune naturelle locale, principalement l'avifaune et les chiroptères. 

Ces impacts restent limités tant en surface d’exposition qu’en intensité. En effet, les effets du chantier resteront limités 
aux parcelles d’implantation du parc photovoltaïque, aux pistes d’accès et aux abords du chantier. 

En phase de travaux, la circulation des engins pourra avoir un effet cumulé avec le trafic déjà existant sur les routes 
départementales situées à proximité. Ces effets sont temporaires : ils ne dureront que pendant la phase de travaux. 

Les travaux d’aménagement sur le site seront étalés sur une période d’environ 9 mois. Les effets négatifs seront donc 
temporaires sur l’environnement extérieur. 

 

 Effets cumulatifs en phase d’exploitation 

Le tableau de synthèse pages précédentes présente la synthèse des effets du projet en phase d’exploitation (impacts 
permanents). Les principaux effets portent sur : 

 la faune locale par une modification de l'environnement et l'implantation d'un nouvel élément dans le milieu ; 
 le paysage ; 
 les risques de pollutions accidentelles des eaux ; 
 les risques d’incendie faibles mais ne pouvant être exclus. 

 Effets cumulatifs sur la biodiversité 

Dans le périmètre immédiat du projet, il n’y a pas de projet rentrant dans l’une de ces catégories présentées 
précédemment. Les effets cumulés sont donc nuls. 

 Impact cumulatif sur le paysage 

Comme présenté précédemment, aucun projet n’a fait l’objet d’un avis de la MRAE, dans un rayon de 5 km autour du 
projet, entre 2018 et 2020. Par conséquent, le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron sera perçu comme un 
élément industriel ponctuel, il n’y aura pas de modification majeure de la perception actuelle du paysage. 

 

 Impacts cumulatifs positifs 

Le projet avec ses 9 846 modules et sa production annuelle estimée à 5,1 GWh participera à l'effort national qui vise à 
développer la production d'énergies issues de sources renouvelables.  

La production électrique de ce parc s’ajoutera aux productions des autres parcs et notamment ceux existants dans le 
département de la Sarthe. 

Le parc photovoltaïque sera également un moteur pour l'économie locale en apportant une nouvelle ressource 
économique pour la commune qui l’accueille, sous la forme de la Contribution Economique Territoriale et de la location 
des terrains. 

Il va également générer des emplois locaux directs et indirects, principalement pendant la phase de travaux. 

La filière photovoltaïque participe d'une part à l'indépendance énergétique de la France. D'autre part, la production 
d'électricité à partir d'énergies renouvelables est essentielle pour l'environnement et la planète. Le développement à 
l'échelle nationale de parcs photovoltaïques est bénéfique à la qualité de vie du pays. En effet, la production 
d’électricité par ce type d’énergie n’émet pas de polluants ni de gaz à effets de serre. 

Ce type de ressource énergétique permet de minimiser les impacts des activités humaines, de participer à un 
développement durable à l'échelle d'un pays et de limiter le changement climatique aujourd'hui reconnu.
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Chapitre 7 - MESURES REDUCTRICES, PREVENTIVES ET COMPENSATOIRES 
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 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET APPLICATION 

L’article R.122-5 du Code de l’Environnement définit le cadre réglementaire de l’étude d’impact et précise, entre autres, 
que ce document doit présenter : 

« Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant 
pu être évités ; 

 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des 
effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet. » 

Cette démarche réglementaire s’applique donc dans le cadre d’un projet d’implantation de parc photovoltaïque soumis 
à étude d’impact, comme celui de Lombron. 

Comme le précise l’ADEME, « il convient d’opérer une différenciation entre les différents types de mesures : 

Les mesures préventives ou les mesures visant à éviter une contrainte. Ces mesures sont prises durant les phases 
préliminaires du projet : soit au stade du choix du site photovoltaïque, soit au stade de la conception du projet, on peut 
citer en exemple : 

 éviter un site en raison de son importance pour la conservation des oiseaux ou pour sa richesse naturelle, 

 éviter un site proche d’un haut lieu architectural d’intérêt, etc. 

Les mesures réductrices ou les mesures visant à atténuer l’impact. Ces mesures sont prises durant la conception du 
projet. La panoplie de ces mesures réductrices est aussi très large : 

 favoriser les accès et aires d’assemblage qui minimisent l’impact sur une station botanique ou une zone 
d’intérêt naturel, 

 favoriser les implantations de modules éloignés d’un bourg, 

 disposer les équipements du parc de façon à prendre en compte la covisibilité d’un monument historique, etc. 

Lorsque, malgré toutes les précautions prises en amont, des impacts résiduels demeurent, le maître d’ouvrage doit 
alors mettre en œuvre des mesures compensatoires proportionnelles aux impacts résiduels 

Les mesures compensatoires. Dans certains domaines, les mesures de réduction ne sont pas envisageables ou de 
portée jugée insuffisante. Les mesures compensatoires doivent en conséquence apporter une contrepartie aux 
conséquences dommageables du projet. Citons à titre d’exemple : 

 compenser un impact paysager en participant à la restauration d’un site patrimonial de l’aire d’étude, 

 compenser un impact floristique en aidant à la protection d’une station botanique proche, 

 etc. 

Le chiffrage de ces mesures est parfois difficile à préciser, en particulier lorsqu’elles sont intégrées dans le projet. 
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 MILIEU PHYSIQUE 

 CLIMAT 

L’implantation du parc photovoltaïque de Lombron n’aura aucun effet négatif sur le climat local (pas de risque de 
création d’un microclimat particulier, etc.). De plus, aucun défrichement n’est nécessaire 

A l’inverse, de par ses qualités environnementales, le parc photovoltaïque au sol de Lombron aura un effet bénéfique 
sur le climat. 

A l’échelle nationale voire mondiale, l’utilisation de l’énergie solaire pour la production d’électricité permet de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre tels que le CO2 (cf. Chapitre 6, § 1.2 -Pollution évitée, p210). 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. L’impact final est positif 

 

 PROTECTION DU SOL 

 

Mesure R-1 : Protection des sols lors de la phase chantier 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impacts potentiels identifiés : Modification de la topographie, érosion du sol et drainage des écoulements d'eau liés à 
la création de tranchées et aux travaux d'excavations.  

Objectif de la mesure : Permettre une revégétalisation rapide, éviter l’érosion des sols et le drainage des eaux 
superficielles, éviter l’apport d’espèces végétales exogènes invasives. 

Description de la mesure : La réalisation d'un parc photovoltaïque nécessite plusieurs aménagements pouvant nuire à 
la qualité des sols. L'installation des équipements nécessite d'aménager des pistes d'accès et de circulation des engins 
et camions pendant les travaux. La surface totale concernée par les équipements du parc est de 2,6 ha.  

Les mouvements de la terre végétale sont à l’origine de phénomènes de dégradation de ses qualités agro-pédologiques. 
Pour limiter ces phénomènes, des mesures de précautions seront prises lors du décapage du sol et pendant le stockage 
de la terre végétale telles que : 

 Décapage de la terre de façon sélective en évitant le mélange avec les couches stériles sous-jacentes ; 
 Stockage temporaire de la terre végétale sur une zone à l’écart des passages d’engins (pour éviter les 

tassements). 

Rappelons que la durée de stockage sera courte (environ 9 mois), ce qui devrait limiter les risques de dégradation des 
qualités de la terre végétale. 

Les engins de chantier et les camions de transport ne circuleront pas sur des sols en place, mais uniquement sur les 
pistes aménagées et les zones spécialement décapées. 

A la fin de la phase de chantier, une grande partie des terrains décapés sera réaménagée avec remise en place de la 
terre végétale présente. En général, les sols reconstitués retrouvent la qualité des sols originels en 3 à 4 ans, sur la base 
des actions qui seront adaptées au site. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier. 

 

 

Mesure R-2 : Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet effet 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Le trafic des engins de chantier et d'acheminement des équipements en dehors des pistes 
prévues à cet effet est susceptible de compacter le sol, de créer des ornières, d'augmenter les processus d'érosion et 
de modifier l'infiltration de l'eau dans le sol.  

Objectif de la mesure : Eviter ou réduire le compactage et l'érosion des sols sur le site.  

Description de la mesure : Il est prévu d’organiser un plan de circulation des engins de chantier pour que ceux-ci ne 
sortent pas des voies de passage et des aires de stockage. Les engins de chantier et les camions de transport ne 
circuleront pas sur des sols en place, mais uniquement sur les pistes aménagées et les zones spécialement décapées. 
Cela permettra de limiter le phénomène de compactage.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

 

 PROTECTION DES EAUX 

 

Mesure E-1 : Localisation de la base de vie 

Type de mesure : Mesure d'évitement.  

Impact potentiel identifié : Pollution des sols et des milieux aquatiques par rejet d'eaux usées liées à la présence de 
travailleurs sur le chantier.  

Objectif de la mesure : Eviter les rejets d'eaux usées dans l'environnement.  

Description de la mesure : La base de vie du chantier est pourvue d’un bloc sanitaire autonome mais aucun rejet d’eaux 
usées n’est à envisager dans l'environnement du site. Des sanitaires mobiles chimiques seront mis en place pour les 
ouvriers. Les effluents seront pompés régulièrement et transportés dans des cuves étanches vers les filières de 
traitement adaptées. La base de vie sera placée en prenant en compte les sensibilités environnementales du site.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

 

Mesure R-3 : Protection des eaux souterraines et superficielles 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Apport accidentel de polluants dans les milieux aquatiques environnant. Risque de fuite 
d'huile ou autre polluant lié au stockage et/ou à la présence d'engin.  

Objectif de la mesure : Eviter le rejet de polluants dans les sols et les milieux aquatiques. 

Description de la mesure : Les risques de pollution des eaux de surface sont faibles en raison de la quantité très limitée 
de substances potentiellement polluantes sur le site. Néanmoins, certaines mesures de prévention seront mises en 
œuvre pour réduire les risques : 

 Utilisation d’engins de chantier et de camions aux normes en vigueur et vérification régulière du matériel ; 
 Entretien des véhicules réalisé sur une aire de rétention étanche installée sur le chantier ou en atelier à 

l’extérieur ; 
 Stockage des produits potentiellement polluants sur rétention conformément à la réglementation ; 
 Stockage des déchets de chantier potentiellement polluants sur rétention et évacuation dans des filières 

adaptées ; 
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 Stricte limitation de circulation des engins sur les pistes d’accès et gestion adaptée des stockages temporaires 
des terres pour préserver les réseaux de drainage des parcelles agricoles ; 

 Nettoyage des engins sur une aire de lavage étanche ; 
 Rejets d’eau du chantier dans des fossés provisoires munis de filtres à paille (pour retenir les particules fines 

en suspension) enlevés à la fin du chantier ; 
 Système de management environnemental de chantier photovoltaïque. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

 

Mesure E-2 : Minimiser l’imperméabilisation des sols 

Type de mesure : Mesure d'évitement et de réduction.  

Impact potentiel identifié : Imperméabilisation des sols liée aux nouveaux aménagements  

Objectif de la mesure : Minimiser l’imperméabilisation des sols  

Description de la mesure : En matière d’hydraulique, l’une des premières mesures qui permet d’éviter l’impact sur les 
ruissellements consiste à minimiser l’imperméabilisation des sols.  

Lorsque la création de chemins d’accès est nécessaire, l’aménagement de chemins caillouteux réduit 
l’imperméabilisation des sols. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d’exploitation  

Coût prévisionnel : Intégré dans le coût global d’exploitation 

 

Mesure R-4 : Gestion des eaux de ruissellement 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Pollution des sols  

Objectif de la mesure : Gérer intégralement les eaux pluviales au droit du site d’étude et protéger les futures 
infrastructures  

Description de la mesure : La mise en place des dispositifs suivants est proposée dans l’étude d’incidence hydraulique 
réalisée par Sond&Eau et Comirem SCOP : 

 La destruction de la prairie accompagnée d’arbustes en faveur d’un sol nu, pour la réalisation des 
infrastructures du projet, nécessite une végétalisation de l’ensemble du bassin versant ; 

 La topographie actuelle du terrain devra être conservée afin de garantir la continuité de la dynamique actuelle 
de gestion des eaux pluviales sur site ; 

 La structure en forme de cuvette devra être préservée pour conserver sa fonctionnalité d’exutoire du bassin 
versant concerné par le projet ; 

 En cas de suppression du couvert végétal, celui-ci devra être compensé par un enrochement en pied de 
panneaux. En ce qui concerne le projet de Lombron, il n’y aura pas de suppression du couvert végétal. En effet, 
les terrassements sont limités aux pistes et aux fondations des locaux techniques. Par retours d’expériences, 
Urbasolar assure que la reprise de la végétation sera spontanée et rapide. 

 La piste de circulation devra être réalisée en matériaux perméables et être légèrement orientée en direction 
de l’intérieur du site pour éviter toute stagnation d’eau. 

Compte tenu des observations de terrain et des calculs analytiques, il a été défini deux zones au niveau de la cuvette : 

- Zone 1 : elle correspond à une zone où il peut y avoir ponctuellement une hauteur d’eau comprise entre 0 et 
20 cm ; 

- Zone 2 : elle correspond à la zone la plus sensible de l’exutoire, où il peut y avoir ponctuellement une hauteur 
d’eau comprise entre 50 et 60 cm. 

Le temps de vidange de la cuvette sera d’environ 3 à 4 jours.  

Le choix est laissé au porteur de projet d’adapter l’implantation des lignes de panneaux photovoltaïques en fonction 
de ce zonage. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d’exploitation  

Coût prévisionnel : Intégré dans le coût global d’exploitation 

 

 PROTECTION DE LA QUALITE DE L’AIR 

Pendant la phase des travaux d’aménagement du parc photovoltaïque, les risques de pollution de l’air pourraient 
provenir des engins de chantier. Ces véhicules émettent en effet des gaz d’échappement : NOx, SO2, CO, CO2, 
particules, etc. 

Les travaux sont temporaires (environ 9 mois) et ne devraient pas engendrer de pollution atmosphérique 
supplémentaire significative. 

Les engins de chantier seront conformes à la législation en vigueur concernant les émissions polluantes des moteurs. 
Les véhicules seront entretenus régulièrement, avec notamment le réglage des moteurs afin de respecter les normes 
anti-pollution en vigueur. Des vérifications par des organismes agréés seront effectuées sous la responsabilité des 
entreprises sous-traitantes. 

Les risques d’émissions de poussières par la circulation des engins resteront faibles en raison du climat local plutôt 
humide.  

Les chemins et les aires de montages seront réalisés en matériaux permettant de limiter les émissions de poussières 
lors des passages d’engin par temps sec. 

Cependant, en cas de besoin, les zones de passage d’engins (pistes) pourront être arrosées afin de piéger les particules 
fines et d’éviter les émissions de poussière (utilisation d’un tracteur et d’une tonne à eau). 

Les véhicules seront entretenus régulièrement afin de respecter les normes anti-pollution en vigueur. 

Enfin, le chantier ne sera pas à l’origine d’odeur particulière (pas d’utilisation de produits odorants, pas de production 
de déchets odorants).  

Aucune mesure particulière en dehors de l’arrosage des pistes par temps sec n’est donc nécessaire pour la protection 
de l’air en phase de chantier. 

 

En phase d’exploitation, l’énergie solaire est qualifiée d’« énergie propre ». Par définition elle n'est source d'aucune 
pollution atmosphérique pendant sa phase de production, mises à part les émissions de véhicules de maintenance qui 
sont du gabarit des voitures particulières. 

L’énergie solaire participe à la lutte contre la pollution atmosphérique en produisant de l'électricité sans dégagement 
de produits polluants dans l'atmosphère, contrairement aux centrales thermiques qui utilisent des combustibles 
fossiles. 

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. L’incidence finale est positive.  
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 MILIEU HUMAIN 

 PROTECTION CONTRE LE BRUIT 

 

Mesure R-5 : Adapter le chantier à la vie locale 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Nuisances de voisinage (bruit, qualité de l'air et trafic).  

Objectif de la mesure : Réduire les nuisances de voisinage liées aux phases de travaux.  

Description de la mesure :  

 mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à l’arrêté interministériel du 18 mars 2002 relatif 
aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments,  

 respect des horaires : pendant la journée, hors dimanches et jours fériés,  
 arrosage des pistes par temps sec si nécessaire,  
 éviter l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules roulants,  
 arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé,  
 limite de la durée des opérations les plus bruyantes,  
 contrôle et entretien réguliers des véhicules et engins de chantier pour limiter les émissions atmosphériques 

et les émissions sonores,  
 informer les riverains du dérangement occasionné par les convois exceptionnels.  

Ces préconisations seront intégrées dans le cahier des charges lors de la consultation des entreprises pour le marché 
des travaux.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

 

 ACTIVITES HUMAINES 

 Economie Locale 

 Phase de travaux 

Même s’il est limité dans le temps (9 mois environ), l’aménagement du parc photovoltaïque de Lombron permettra à 

des entreprises locales (entreprises de BTP, transporteurs,…) d’intervenir pour la réalisation des travaux de terrassement, la mise 
en place des équipements électriques, l’installation des modules, etc. Le commerce local pourra également bénéficier des 
retombées du chantier (restaurants, commerces, stations-services,…).  

 Phase d’exploitation 

L’impact d’un parc photovoltaïque sur les activités humaines est globalement très positif. En effet, la commune 
d’implantation percevra la Contribution Economique Territoriale (CET) tandis que l’ensemble des collectivités 
territoriales (de la commune à la région) percevront le produit de l’IFER. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

 

 Documents d’urbanisme 

 Documents d’urbanisme à l’échelle locale 

La commune de Lombron est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 03 octobre 2008. 

D’après le plan de zonage de la commune de Lombron approuvé en 2008, la zone d’étude se situe en zone Nca. Il s’agit 
d’un secteur destiné à l’exploitation de carrières. En effet, comme mentionné dans la présente étude, la zone d’étude 
est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière. 

Selon le règlement du PLU, en zone N, sont interdites les occupations et utilisations du sol telles que : 

Les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception : 

- des bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui n'entrent pas dans la catégorie 
des installations classées pour la protection de l'environnement ; 

- des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (lagune, bassin de 
rétention, voies ferrées et installations liées….......). 

- Le comblement des mares existantes et le bouchage des puits ; 
- Tout défrichement dans les espaces boisés classés. 

Par ailleurs, la communauté de communes du Gesnois Bilurien a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal en décembre 2015. 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron est compatible avec le PLU en vigueur sur la commune. De plus, le 
projet sera également compatible avec le projet de PLUi du Gesnois Bilurien, actuellement en cours d’élaboration. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

 Autres documents d’urbanisme 

La commune de Lombron est couverte par le SCoT du Pays du Mans, approuvé par arrêté préfectoral le 29 janvier 2014, 
puis révisé le 20 décembre 2018. Dans le Document d’Orientation et d’Objectifs, il est mentionné que le SCoT doit 
favoriser le développement des énergies renouvelables et notamment l’implantation de l’énergie solaire.  

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron est donc compatible avec les objectifs du SCoT du Pays du Mans. 

Par ailleurs, il n’y a pas de Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), ni de Plan de Déplacement Urbain. De 
même, aucun Plan de Prévention des Risques n’a été approuvé sur la commune. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

 

 Servitudes 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron n’est concerné par aucune servitude. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire.  

 

 OCCUPATION DES SOLS 

 Archéologie 

D’après les renseignements des services de la DRAC Pays de la Loire, en l’état des connaissances archéologiques sur le 
secteur concerné et au regard de la nature et de l’impact des travaux projetés, ceux-ci ne semblent pas susceptibles 
d’affecter des éléments du patrimoine archéologique.  

Ainsi, le présent projet ne donnera pas lieu à une prescription de diagnostic archéologique. En conséquence, les services 
de la DRAC ont renoncé à émettre des prescriptions d’archéologie préventive. Ce renoncement est valable cinq ans 
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sauf si le projet connaît des modifications substantielles ou si l’état des connaissances archéologiques sur ce territoire 
évolue.  

Par ailleurs, en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, le porteur de projet a l’obligation d’en faire la 
déclaration immédiate auprès du maire de la commune concernée conformément à l’article L.531-14 du code du 
patrimoine. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

 

 Agriculture 

D’après les données de l’audit de capacité agricole réalisé par Dynamiques Foncières en novembre 2020, l’impact de 
l’activité d’extraction sur la zone d’étude a duré 30 années et l’absence d’usage agricole de toute nature depuis près 
de 35 ans. De plus, les parcelles ne sont pas déclarées à la PAC. Par conséquent, cela peut laisser supposer qu’elles ne 
sont pas exploitées à des fins économiques. Le mandant a informé Dynamiques Foncières que la parcelle n’a pas été 
exploitée dans les 10 dernières années. Un broyage de l’herbe est réalisé une fois par an, afin de maintenir cette 
parcelle propre et éviter la propagation d’espèces invasives.  

L’ensemble de la parcelle est en nature de friche probablement depuis 3 à 5 ans pas plus. Quelques accrus spontanés 
s’identifient, essentiellement du robinier. La strate arbustive est surtout constituée de genêts à balais. Cette végétation 
est significative d’un sol dit « pauvre » agronomiquement. 

La société Dynamiques Foncières a alors émis un avis clairement négatif sur la capacité agricole de ces parcelles. Toute 
autre utilisation peut être envisagée. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

 

 TOURISME ET LOISIRS 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron n’aura aucun impact sur les activités de tourisme et de loisirs. En 
effet, la commune de Lombron n’est pas à vocation touristique. Bien que quelques sites touristiques et activités de 
loisirs soient recensés dans les communes alentours, aucune mesure n’est nécessaire. 

Par ailleurs, plusieurs chemins de randonnée sont recensés à sur la commune d’implantation, mais aucun de ces 
chemins ne traverse la zone d’étude. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

 

 SECURITE 

 Phénomènes météorologiques 

Mesure E-4: Sécurité foudre 

Type de mesure : Mesure d'évitement ou de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque lié à la foudre  

Objectif de la mesure : Aménager le parc dans des conditions permettant d'assurer la sécurité contre le risque foudre  

Description de la mesure : Pour prévenir des incendies, les installations seront dotées d’un système de protection 
contre la foudre et les surtensions conforme à la norme internationale IEC 61024 faisant référence en la matière au 
niveau international.  

L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les structures et les masses des équipements 
électriques, conformément aux normes en vigueur. 

Calendrier : Mesure mise en place durant la totalité de la phase d’exploitation 

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation 

 

Mesure E-5 : Sécurité liée au risque de tempête 

Type de mesure : Mesure d'évitement ou de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque d’effondrement des équipements 

Objectif de la mesure : Aménager le parc dans des conditions permettant d'assurer la sécurité contre le risque de 
tempête.  

Description de la mesure : Les équipements prévus dans le projet seront dimensionnés selon les règles NV65 2009 qui 
définissent les valeurs des surcharges climatiques (neige et vent) et donnent des méthodes d'évaluation des efforts 
correspondant sur l'ensemble d'une construction ou sur ses différentes parties. 

Calendrier : Mesure mise en place durant la totalité de la phase d’exploitation 

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation 

 

 Incendie 

Mesure E-6 : Sécurité incendie 

Type de mesure : Mesure d'évitement ou de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque d'incendie.  

Objectif de la mesure : Aménager le parc dans des conditions permettant d'assurer la sécurité contre l'incendie.  

Rappel réglementaire : l’Article R4216-2 du code du travail précise que « les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés 
de manière à permettre en cas de sinistre : »  

 L’évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale, 
 L’accès de l’extérieur et l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie, 
 La limitation de la propagation de l’incendie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, 

Description de la mesure : Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place 
afin de permettre une intervention rapide des engins du SDIS. 

Des moyens d’extinction pour les feux d’origine électriques dans les locaux techniques seront mis en place. Le portail 
devra être conçu et implanté afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours. Il comportera un 
système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé 
triangulaire de 11 mm). 

De plus, il est prévu les dispositions suivantes : 

 une piste centrale de 4 m de large laissée libre de 1 m de part et d’autre permettant l’accès aux locaux 
techniques avec une aire de retournement à l’extrémité sud ; 

 la piste d’accès permettant de relier l’entrée principale à la voie publique sera réalisé conformément aux 
prescriptions du SDIS ; 

 une signalisation des voies afin de faciliter l’intervention des secours ; 
 mise en place d’une citerne de 120m3 à proximité de l’entrée qui devra être conforme aux prescriptions du 

SDIS ; 



 

Projet de parc photovoltaïque au sol de Lombron (72) – URBA 306 

 
 

Pag e 2 69  Somma ir e  //  In tro d uct ion  //  Pro je t  / /  E t at  i n i t ia l  / /  Vul n éra b i l i t é  / /  Ra i son s  d u c ho i x  //  I mp act s  //  Mes ures  E RC  / /  R emi s e en  é ta t  //  M ét ho de s //  Co nc lu s i on / /  I n de x //  Ann e xes  

 

 moyens de secours (extincteurs). 

 

Calendrier : Mesure mise en place durant la totalité de la phase d’exploitation 

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation 

 

 Sismicité 

La commune de Lombron est classées en zone 2 «sismicité faible». Les risques de destruction des installations par un 
séisme sont extrêmement faibles dans la région. Le projet de parc photovoltaïque n’est pas soumis aux règles 
parasismiques que ce soit pour les modules ou pour les bâtiments techniques associés 

Aucune mesure particulière n’est à prévoir. 

 

 SANTE 

Les effets négatifs potentiels du parc photovoltaïque au sol de Lombron sur les populations riveraines seront 
négligeables. Le projet tel qu’il est défini ne présentera aucun risque sanitaire pour la population de la commune et 
des communes voisines. 

Aucune mesure compensatoire particulière n’est à prévoir. Les incidences finales sont négligeables 

 

 DECHETS 

 

Mesure R-6 : Gestion des déchets de chantier 

Type de mesure : Mesure de réduction  

Impact potentiel : Pollutions du sol et du sous‐sol  

Objectif : Traiter, valoriser et recycler les déchets de chantier - Minimiser les rejets de produits polluants dans le milieu 
naturel  

Rappel réglementaire : Conformément à la réglementation en vigueur :  

 L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts 
mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées sont 
régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des déchets est interdit.  

 Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc par exemple) et non souillés par 
des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des conditions autorisées.  

 Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, 
recyclage, ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie.  

Description de la mesure : Comme dans tous les chantiers d’aménagement, la construction du parc photovoltaïque 
produira des déchets dont une grande part de déchets végétaux (bois,…). Des équipements seront installés sur le site 
pour stocker provisoirement les déchets avant leur élimination dans des filières appropriées. 

Les déchets végétaux seront évacués si possible vers une filière de récupération – recyclage (plateforme bois – énergie 
ou plateforme de compostage). 

Les emballages et les produits recyclables (papiers-cartons, plastiques) seront stockés dans des conteneurs adaptés 
(bennes) qui seront enlevés régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de leur récupération. 

Les huiles de vidange seront stockées dans des fûts de 200 litres disposés dans une aire de rétention étanche 
permettant de récupérer les éventuels écoulements en cas de fuite. Ces huiles seront collectées et éliminées par des 
entreprises spécialisées. Les déchets métalliques et les produits encombrants seront disposés dans des conteneurs 
adaptés et repris régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de leur élimination. 

Enfin, les autres déchets non triables seront stockés dans des conteneurs et envoyés vers un centre de stockage adapté. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

 

Mesure R-7 : Gestion des déchets de l’exploitation 

Type de mesure : Mesure de réduction  

Impact potentiel : Pollutions du sol et du sous‐sol  

Objectif : Traiter, valoriser et recycler les déchets liés à la maintenance des équipements. 

Description de la mesure : Un plan de gestion des déchets sera mis en place par le maître d'ouvrage afin d'appliquer la 
réglementation en vigueur sur les déchets. Durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, la production de 
déchets sera minime : emballages des pièces de rechange provenant de l’entretien normal des équipements, pièces 
défectueuses, etc…   

Ces déchets seront collectés par les techniciens chargés de la maintenance du parc et éliminés dans des filières 
adaptées (récupérateurs de cartons, de ferraille,…). Les quantités produites seront extrêmement faibles. Par ailleurs, 
d’un point de vue plus général, il faut rappeler que la production d’électricité à partir de l’énergie solaire contribue à 
diminuer la quantité de déchets produits par les filières classiques de production d’électricité. 

L'ensemble des déchets générés lors de la phase de chantier ou d'exploitation seront collectés et dirigés vers les filières 
d'élimination ou de recyclage adaptées.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d’exploitation.  

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation. 

 

 ASPECTS TECHNIQUES 

 Trafic routier 

Mesure R-8 : Prendre des mesures de sécurité pour le public 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque pour la sécurité routière.  

Objectif de la mesure : Eviter tout risque pour la sécurité lié au passage des engins de chantier 

Description de la mesure : La création du parc photovoltaïque de Lombron nécessitera l’aménagement de pistes à 
l’intérieur du site pour acheminer les éléments constitutifs du parc et le déplacement des engins de chantier. L’accès 
au site se fera à partir de l’entrée existante, au niveau de la route de Gaslandes. 

Les engins nécessaires (bulls, pelles mécaniques, camions) sont peu nombreux. Ils seront laissés sur le site pendant la 
durée des travaux afin de limiter les déplacements.  

Les pistes internes seront adaptées à la circulation des engins. Leur largeur (4 m) sera compatible avec le passage des 
engins. 

La sortie du site sera réalisée de manière à assurer la sécurité du public. 
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Un plan d’accès au chantier sera réalisé et communiqué à toutes les personnes amenées à travailler sur le site de 
Lombron. Ce plan sera valable durant toute la durée du chantier. 

Calendrier : Mesure appliquée lors de la phase d'acheminement des engins et des éléments du parc.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

 

Mesure R-9 : Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et des voies communales après les 
travaux de construction du parc photovoltaïque, dans le cas d’une détérioration importante de la voirie 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Détérioration de la voirie par les engins durant les travaux.  

Objectif de la mesure : Réduire la détérioration par la réfection des routes et chemins endommagés.  

Description de la mesure : Il existe un risque de détérioration des routes empruntées pour l'acheminement des engins 
et des éléments du parc photovoltaïque, en raison de passages répétés d'engins lourds durant les phases de 
construction et de démantèlement. 

Dans le cas où les voiries actuelles ne seraient pas en bon état, des travaux d’aménagement de la voirie seront réalisés 
en amont de la phase de chantier permettant une amélioration de la voirie jusqu’au site. Un état des lieux des routes 
sera effectué par un huissier avant les travaux. Un second état des lieux sera également réalisé par huissier à l'issu du 
chantier. S'il est démontré que le chantier a occasionné la dégradation des voiries, des travaux de réfection devront 
être assurés par la société d’exploitation dans un délai de six mois après la mise en service du parc.  

Calendrier : Mesure à l'issue de la phase chantier - délai de 9 mois. 

Coût prévisionnel : A définir- Le coût de cette mesure dépendra, le cas échéant, du degré de détérioration de la voirie.  

 

 Réseaux électriques 

Mesure E-7 : Enfouissement des lignes électriques  

Type de mesure : Mesure d’évitement.  

Impact potentiel identifié : Protection des ouvrages électriques  

Objectif de la mesure : Assurer la sécurité des ouvrages électriques du parc  

Description de la mesure : Sauf dispositions électrotechniques spécifiques, les conditions de raccordement depuis le 
poste de livraison vers le réseau électrique existant seront conformes au décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 
relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l’énergie (version consolidée au 1er janvier 2016), 
complété par deux arrêtés d’application de même date (publiés au Journal Officiel du 25 avril 2008). 

Calendrier : Pendant la phase de chantier 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier. 

 

 Réseaux de télécommunication 

Il n’y a pas de réseaux de télécommunication présents sur la zone d’étude. Par conséquent, le projet de parc 
photovoltaïque au sol de Lombron n’aura aucun impact sur les réseaux de télécommunication. 

Aucune mesure particulière n’est à prévoir. 

 

 Radiocommunications 

D’une manière générale, le fonctionnement du parc photovoltaïque n’est pas susceptible de perturber les 
radiocommunications (télévision, radio, faisceau hertzien, téléphone cellulaire). 

Les champs électromagnétiques émis par les transformateurs sont du même ordre que ceux émis par les 
transformateurs EDF. Aucune incompatibilité avec les transmissions radioélectriques n’a été démontrée pour des 
courants électriques de ce genre. 

D’après la carte des faisceaux hertziens du site https://carte-fh.lafibre.info/, un faisceau hertzien Free traverse la zone 
d’étude.  

L’opérateur Free n’a pas répondu à nos sollicitations à la date du dépôt du présent dossier. Cependant, ce faisceau 
hertzien ne traversera aucun bâtiment (poste de transformation, poste de livraison, onduleurs, etc…). Ainsi, compte 
tenu de la hauteur des modules, aucune perturbation n’est à prévoir.  

D’après les informations de l’ANFR, la commune de Lombron est concernée par deux servitudes PT2LH. Cependant, ces 
servitudes concernent deux liaisons hertziennes au nord de la commune. La zone d’étude est donc en dehors de toute 
servitude radioélectrique. 

Aucune mesure particulière n’est à prévoir. 
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 MILIEU NATUREL 

L’étude écologique a été réalisée par ALISE Environnement. Une synthèse de celle-ci est présentée ci-dessous. L’étude 
complète est jointe en annexe. 

 

 MESURES D’EVITEMENT 
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 MESURES DE REDUCTION 

 Phase travaux 
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 Phase d’exploitation 
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 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
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 PAYSAGE 

Mesure E-8 : Prendre en compte les caractéristiques paysagères locales pour l’aménagement du parc 

Type de mesure : Mesure d’évitement 

Impact potentiel : Impact visuel  

Objectif : Intégration du projet dans le paysage local 

Description de la mesure : L’accès au parc photovoltaïque se fera à partir de la route de Gaslandes, à l’est du site. En 
effet, un portail permettant d’accéder aux parcelles concernées par le projet est déjà présent à cet endroit, ce qui 
permettra de réduire l’emprise des travaux. L’utilisation de cette entrée ne nécessitera aucun défrichement.  

Par ailleurs, la conservation de la haie existante à l’est et de la végétation en périphérie du site permet de maintenir la 
biodiversité présente sur le site. Cela permet également de faciliter l’intégration visuelle du projet dans le paysage local 
en maintenant le contexte paysager environnant.  

Calendrier : Mesure appliquée dès la phase de développement du projet.  

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation. 

 

Mesure R-10 : Plantation de haies  

Type de mesure : Mesure de réduction 

Impact potentiel : Impact visuel  

Objectif : Limiter la perception des installations du parc 

Description de la mesure : Afin de réduire les impacts visuels du projet, l’implantation d’une haie champêtre est 
prescrite au nord du site, le long de la clôture. Celle-ci sera plantée en alternant les espèces et en espaçant les pieds 
d’environ 1,50 m. De plus, elle sera plantée à 1 m de la clôture. 

L’ensemble du site est par ailleurs délimité au sud et à l’ouest par un Espace Boisé Classé. Cette présence boisée aux 
abords du parc permet déjà de limiter fortement la visibilité sur le projet.  

Au total,  235 ml de haies seront plantés au nord du site, en plus des 73 ml déjà existants à l’est. 

Calendrier : Mesure mise en place durant la totalité de la phase d’exploitation 

Coût prévisionnel : 9 400€ l’année de plantation (40 € HT/ml/an) + 13 860 € pour 3 ans (15 €/ml/an) 
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 SYNTHESE DES MESURES  

Le tableau ci-après présente la synthèse des mesures d’évitement, de réduction d’impact, de compensation (ERC) ainsi que les mesures d’accompagnement dans le cadre du projet photovoltaïque de Lombron en phase chantier et en phase 
exploitation. 

Tableau 92 : Tableau de synthèse des mesures ERC 

TYPE DE MESURE THEMATIQUE IMPACT POTENTIEL IDENTIFIE NOM DE LA MESURE PHASE 

Evitement 

Protection des eaux 

Pollution des sols et des milieux aquatiques par rejet d'eaux 
usées liées à la présence de travailleurs sur le chantier. 

E-1 : Localisation de la base de vie Chantier 

Imperméabilisation des sols liée aux nouveaux aménagements. E-2 : Minimiser l’imperméabilisation des sols Exploitation 

Sécurité 

Risque lié à la foudre. E-4 : Sécurité foudre Exploitation 

Risque d’effondrement des équipements E-5 : Sécurité liée au risque de tempête Exploitation 

Risque d'incendie. E-6 : Sécurité incendie Exploitation 

Lignes électriques. E-7 : Enfouissement des lignes électriques Exploitation 

Milieu naturel 
Impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces 

potentiellement présentes sur le site et les habitats d’espèces. 

E-01 : Évitement des sites à enjeux 
environnementaux et paysagers majeurs du 

territoire – Recul par rapport aux boisements 
Chantier 

E-02 : Évitement des sites à enjeux 
environnementaux et paysagers majeurs du 

territoire – Évitement de la zone humide identifiée 
Chantier 

Paysage Impact visuel 
E-8 : Prendre en compte les caractéristiques 

paysagères locales pour l’aménagement du parc 
Développement 

Réduction 

Protection des sols 

Modification de la topographie, érosion du sol et drainage des 
écoulements d'eau liés à la création de tranchées et aux travaux 

d'excavations. 

R-1 : Protection des sols lors de la phase de 
chantier 

Chantier 

Le trafic des engins de chantier et d'acheminement des 
équipements en dehors des pistes prévues à cet effet est 

susceptible de compacter le sol, de créer des ornières, 
d'augmenter les processus d'érosion et de modifier l'infiltration 

de l'eau dans le sol. 

R-2 : Orienter la circulation des engins de chantier 
sur les pistes prévues à cet effet 

Chantier 

Protection des eaux 
Apport accidentel de polluants dans les milieux aquatiques 

environnant. Risque de fuite d'hydrocarbure, d'huile ou autre 
polluant lié au stockage et/ou à la présence d'engin. 

R-3 : Protection des eaux souterraines et 
superficielles 

Chantier 
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TYPE DE MESURE THEMATIQUE IMPACT POTENTIEL IDENTIFIE NOM DE LA MESURE PHASE 

Pollution des sols R-4 : Gestion des eaux de ruissellement Exploitation 

Protection contre le bruit Nuisances de voisinage (bruit, qualité de l'air et trafic). R-5 : Adapter le chantier à la vie locale Chantier 

Gestion des déchets Pollutions du sol et du sous‐sol. 
R-6 : Gestion des déchets de chantier Chantier 

R-7 : Gestion des déchets de l’exploitation Exploitation 

Aspects techniques – trafic routier Risque pour la sécurité routière. 

R-8 : Prendre des mesures de sécurité pour le 
public 

Chantier 

R-9 : Réaliser la réfection des chaussées de routes 
départementales et voies communales après les 

travaux de construction du parc photovoltaïque, si 
nécessaire 

Exploitation 

Milieu naturel 
Impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces 

potentiellement présentes sur le site et les habitats d’espèces. 

R-01 : Réduction temporelle – Adaptation de la 
période des travaux sur l’année 

Chantier 

R-02 : Dispositif préventif de lutte contre une 
pollution 

Chantier 

R-03 : Gestion écologique des habitats dans les 
zones d’emprise du projet 

Exploitation 

R-04 : Dispositif complémentaire au droit d'un 
passage faune (supérieur ou inférieur) afin de 

favoriser sa fonctionnalité 
Exploitation 

R-05 : Plantations diverses : sur talus type up-over 
(« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des 

paysages 
Exploitation 

R-06 : Dispositif de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes 

Exploitation 

Paysage Impact visuel R-10 : Plantation de haies Exploitation 

Accompagnement / Suivi Milieu naturel 
Impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces 

potentiellement présentes sur le site et les habitats d’espèces. 

S-01 : Coordination environnementale de chantier Chantier 

S-02 : Suivi écologique post-implantation – faune-
flore 

Exploitation 

A-01 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour 
la faune au droit du projet ou à proximité  

Exploitation 
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 SYNTHESE DES IMPACTS, MESURES ASSOCIEES ET COUT ESTIME DES MESURES ERC 

Certaines mesures de protection ne sont pas chiffrables car elles sont incluses dans les coûts d’investissement et/ou de fonctionnement de l’installation, dans le coût des modules, dans le coût du raccordement au réseau électrique ou encore 
dans le coût général du projet. 

 

 SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES EN PHASE DE CHANTIER 

 

Tableau 93 : Synthèse des impacts et mesures associées en phase de chantier 

IMPACTS DU PROJET ET MESURES ERC EN PHASE DE CHANTIER 

Thématiques 
Enjeu du 

milieu 
Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut 

Type de 
mesure 

Description de la mesure 
Coût de la 

mesure 
Impact final 

Milieu physique 

Climat Faible 
 Rejet de gaz à effet de serre par les engins de 

chantier 
Négatif / temporaire / 

irréversible 
Faible -   Faible 

Air Faible 
 Risque de formation de poussière et de pollution 

de l’air 
Négatif / permanent / 

réversible 
Faible -   Nul à faible 

Sols Faible 

 Consommation d’espace, déstructuration des 
sols 

 Imperméabilisation partielle et temporaire du 
sol : pistes d’accès au chantier, sites 
d’entreposage de matériaux et matériel et de 
stationnement des véhicules de chantier 

Négatif / temporaire et 
long terme / réversible 

Faible R1 ; R2 

Protection des sols lors de la phase chantier : les engins de 
chantier et les camions de transport ne circuleront pas sur des 
sols en place, mais uniquement sur les pistes aménagées et les 
zones spécialement décapées.  

Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes 
prévues à cet effet : il est prévu d’organiser un plan de circulation 
des engins de chantier pour que ceux-ci ne sortent pas des voies 
de passage et des aires de stockage. 

 Faible 

Eau Modéré 
 Imperméabilisation du sol au niveau des locaux, 

risque de pollution 
Négatif / temporaire / 

faible probabilité 
Faible à 
modéré 

E1, R3 

Localisation de la base de vie : la base de vie du chantier est 
pourvue d’un bloc sanitaire autonome mais aucun rejet d’eaux 
usées n’est à envisager dans l'environnement du site. Des 
sanitaires mobiles chimiques seront mis en place pour les 
ouvriers. Les effluents seront pompés régulièrement et 
transportés dans des cuves étanches vers les filières de 
traitement adaptées. 

Protection des eaux souterraines et superficielles :  

- Utilisation d’engins de chantier et de camions aux 
normes en vigueur et vérification régulière du matériel ;  

- Entretien des véhicules réalisé sur une aire de rétention 
étanche installée sur le chantier ou en atelier à 
l’extérieur ;  

 Faible 
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- Stockage des produits potentiellement polluants sur 
rétention conformément à la réglementation ;  

- Stockage des déchets de chantier potentiellement 
polluants sur rétention et évacuation dans des filières 
adaptées ; 

- Stricte limitation de circulation des engins sur les pistes 
d’accès et gestion adaptée des stockages temporaires 
des terres pour préserver les réseaux de drainage des 
parcelles agricoles ; 

- Nettoyage des engins sur une aire de lavage étanche ;  
- Rejets d’eau du chantier dans des fossés provisoires 

munis de filtres à paille (pour retenir les particules fines 
en suspension) enlevés à la fin du chantier ; 

- Système de management environnemental de chantier 
photovoltaïque. 

Milieu humain 

Activités humaines 
Faible à 
modéré 

 Retombées locales positives pendant les travaux 
(restauration, commerce…) 

Positif / temporaire / 
modéré 

Positif -   Positif 

Economie agricole Faible 

 La zone d’étude est localisée sur les terrains 
d’une ancienne carrière. Il a été prouvé par 
l’audit agricole qu’il n’y avait aucun potentiel 
agricole sur la zone d’étude. 

 Destruction d’aménagements fonciers 
 Dénaturation de terrain ayant subi une 

occupation temporaire 
 Coupure des cheminements entraînant une 

modification, voire un allongement de circuits 
agricoles habituellement utilisés 

Négatif / temporaire / 
réversible 

Faible - -  Faible 

Transport Faible 
 Détérioration de voiries, ralentissement du trafic 

routier par les engins de chantier et camions 
Négatif / temporaire / 

réversible 
Faible à 
modéré 

R9 

Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et 
des voies communales après les travaux de construction du parc 
photovoltaïque : s'il est démontré que le chantier a occasionné la 
dégradation des voiries, des travaux de réfection devront être 
assurés par la société d’exploitation dans un délai de six mois 
après la mise en service du parc. 

 Faible 

Sécurité aérienne Nul 

 Le chantier n’atteindra pas une hauteur 
susceptible de dégrader la sécurité aérienne 

 Aucun aérodrome ou aéroport n’est situé à 
moins de 3 km du projet 

- - -   - 

Sécurité publique Faible 

 En dehors de l’augmentation du trafic d’engins 
de chantier sur les voiries riveraines du site, le 
chantier ne devrait pas avoir d’impact sur la 
sécurité publique 

Négatif / temporaire / 
réversible 

Faible R8 

Prendre des mesures de sécurité pour le public : un plan d’accès 
au chantier sera réalisé et communiqué à toutes les personnes 
amenées à travailler sur le site de Lombron. Ce plan sera valable 
durant toute la durée du chantier. 

 Nul à faible 

Raccordement électrique Faible 
 Le raccordement électrique doit être réalisé de 

manière à assurer la sécurité des ouvrages 
électriques du parc 

 Faible E8 

Enfouissement des lignes électriques : sauf dispositions 
électrotechniques spécifiques, les conditions de raccordement 
depuis le poste de livraison vers le réseau électrique existant 
seront conformes au décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 
relatif à la codification de la partie réglementaire du code de 

 Nul à faible 
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l’énergie (version consolidée au 1er janvier 2016), complété par 
deux arrêtés d’application de même date (publiés au Journal 
Officiel du 25 avril 2008). 

Radiocommunications Nul  Pas d’interférence avec les réseaux à proximité - - -   - 

Patrimoine 
archéologique 

Faible 

 D’après les renseignements de la DRAC Pays de 
la Loire, compte tenu de la nature et de l’impact 
des travaux projetés,  ceux-ci ne semblent pas 
susceptibles d’affecter des éléments du 
patrimoine archéologique. 

- Faible -   Nul 

Tourisme et loisirs 
Faible à 
modéré 

 Sites touristiques présents à proximité de la zone 
d’étude 

Négatif / temporaire / 
réversible 

Faible à 
modéré 

-   Faible à modéré 

Déchets Faible 

 Déchets de chantier 
 Production de déchets lors du démontage des 

modules, câbles, structures porteuses de 
l’installation photovoltaïque au moment de la 
déconstruction du site 

Négatif / temporaire / 
en partie recyclable 

Faible R6 
Gestion des déchets de chantier : Des équipements seront 
installés sur le site pour stocker provisoirement les déchets avant 
leur élimination ou leur recyclage dans des filières appropriées. 

 Nul à faible 

Qualité de l’air Faible 
 Rejet de gaz à effet de serre et polluants par les 

engins de chantier 
Négatif / temporaire / 

irréversible 
Faible -   - 

Acoustique Modéré  Bruit des engins de chantier 
Négatif / temporaire / 

réversible 
Faible à 
modéré 

R5 

Adapter le chantier à la vie locale : mise en œuvre d’engins de 
chantier et de matériels conformes, respect des horaires 
(pendant la journée, hors dimanches et jours fériés), informer les 
riverains du dérangement occasionné par les convois 
exceptionnels, contrôle et entretien régulier des véhicules et 
engins de chantier pour limiter les émissions atmosphériques 
etc…  

 Faible 

Santé Modéré 
 Nuisance des riverains liée aux émissions 

sonores des engins et d'éventuelles poussières 
dans l'air 

Négatif / temporaire / 
faible probabilité 

Faible à 
modéré 

 Faible 

Paysage 

Paysage immédiat et 
rapproché 

Modéré 
 Visibilité du chantier et artificialisation de l’aire 

d’étude immédiate 
Négatif / temporaire / 

réversible 
Faible à 
modéré 

R10 

Plantation de haies : L’implantation d’une haie champêtre est 
prescrite au nord du site, le long de la clôture. L’ensemble du site 
est par ailleurs délimité au sud et à l’ouest par un Espace Boisé 
Classé. Cette présence boisée aux abords du parc permet déjà de 
limiter fortement la visibilité sur le projet. Au total, 235 ml de 
haies seront plantés au nord du site, en plus des 73 ml déjà 
existants à l’est. 

Plantation de 
haies : 9 400€ 

l’année de 
plantation (40 € 

HT/ml/an) 

Faible à modéré 

Paysage éloigné 
Faible à 
modéré 

 Faible visibilité du chantier depuis les aires 
lointaines ; circulations accrues de véhicules de 
chantier (temporaire) 

Négatif / temporaire / 
réversible 

Faible Faible 

Milieu naturel 

Habitats naturels et flore 
Faible à 
modéré 

 Perturbation temporaire de l’habitat naturel 
initial, modification partielle de la végétation 
autochtone 

Négatif / permanent / 
réversible 

Faible à 
modéré 

E01, E02, R01, 
R02, S01 

Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers 
majeurs du territoire – Recul par rapport aux boisements : Un 
recul des aménagements par rapport aux boisements existants, 
notamment le boisement en bordure ouest de la zone 
d’implantation, en limite sud et en limite est. 
 

Kits anti-pollution 
(900€) 

 

Faible 

Faune terrestre  Faible 
 Destruction d’animaux peu mobiles, 

dérangement 
Négatif / permanent / 

réversible 
Faible Faible 
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TOTAL 14 800 €  

 

  

Avifaune 
Faible à 
modéré 

 Perte de haltes migratoires, dérangement 
Négatif / permanent / 

réversible 
Faible à 
modéré 

Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers 
majeurs du territoire – Évitement de la zone humide identifiée :  
Les 80 m² de zones humides identifiés sur la zone d’implantation 
seront évités lors de la réalisation du projet.  
Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux sur 
l’année : La réalisation des travaux en fin d’été ou début 
d’automne permettra de limiter les impacts sur les espèces 
d’intérêt patrimonial pouvant exploiter le site. 
 
Dispositif préventif de lutte contre une pollution : Dans le cadre 
de la phase chantier, un système de management 
environnemental (Plan d’Assurance Environnement) sera mis en 
place dans l’objectif de maîtriser et réduire les impacts liés aux 
opérations de chantier. 
 
Coordination environnementale de chantier : Un suivi sera 
engagé par un expert écologue afin de vérifier que les opérations 
de chantier seront menées dans le respect des bonnes pratiques 
environnementales et que les préconisations émises dans le 
cadre de la mesure R02, netre autres, seront respectées. 

 

Coordination 
environnementale : 

4 500 €.  

 

Faible 

Chiroptères 
Modéré à 

fort 
 Perte d'habitat, dérangement 

Négatif / permanent / 
réversible 

Nul Nul 

Effets cumulés 

Effets cumulés Nul 
 Pas d’effets cumulés avec des projets connus lors 

de la phase chantier 
- Nul -   Nul 
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 SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES EN PHASE D’EXPLOITATION 

 

Tableau 94 : Synthèse des impacts et mesures associées en phase d’exploitation 

IMPACTS DU PROJET ET MESURES ERC EN PHASE D’EXPLOITATION 

Thématiques 
Enjeu du 

milieu 
Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut 

Type de 
mesure 

Description de la mesure 
Coût de la 

mesure 
Impact 

résiduel 

Milieu physique 

Climat Modéré 
 Effet positif par la production d’électricité à 

partir d’énergie renouvelable ne dégageant pas 
de polluants atmosphériques 

Positif / temporaire / 
réversible 

Positif -   Positif 

Air Nul 
 Aucune émission de polluants gazeux, ni de 

poussières ou d’odeurs 
- - -   - 

Sols Faible 
 Imperméabilisation partielle du sol (fondations 

éventuelles des panneaux, emprise des postes 
électriques, chemins d’accès, parkings) 

Négatif / Permanent 
/ réversible 

Faible à 
modéré 

E2 
Minimiser l’imperméabilisation des sols : Lorsque la création 
de chemins d’accès est nécessaire, l’aménagement de chemins 
caillouteux réduit l’imperméabilisation des sols. 

 Faible 

Eau 
Faible à 
modéré 

 Modification des écoulements des eaux de 
surface due au recouvrement du sol par les 
modules 

 Ecoulements perturbés par les pistes 
 Pollution accidentelle des eaux 

Négatif / Permanent 
/ réversible 

Faible E2, R4 

Minimiser l’imperméabilisation des sols : Lorsque la création 
de chemins d’accès est nécessaire, l’aménagement de chemins 
caillouteux réduit l’imperméabilisation des sols. 

Gestion des eaux de ruissellement : La mise en place des 
dispositifs suivants est proposée dans l’étude d’incidence 
hydraulique réalisée par Sond&Eau et Comirem SCOP : 

 La destruction de la prairie accompagnée d’arbustes en 
faveur d’un sol nu, pour la réalisation des infrastructures 
du projet, nécessite une végétalisation de l’ensemble du 
bassin versant ; 

 La topographie actuelle du terrain devra être conservée 
afin de garantir la continuité de la dynamique actuelle de 
gestion des eaux pluviales sur site ; 

 La structure en forme de cuvette devra être préservée 
pour conserver sa fonctionnalité d’exutoire du bassin 
versant concerné par le projet ; 

 La piste de circulation devra être réalisée en matériaux 
perméables et être légèrement orientée en direction de 
l’intérieur du site pour éviter toute stagnation d’eau. 

 Faible 

Milieu humain 

Activités humaines Modéré  Retombées fiscales pour les collectivités 
Positif / temporaire / 

réversible 
Positif -   Positif 
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Economie agricole Faible 

 La zone d’étude est localisée sur les terrains 
d’une ancienne carrière. Il a été prouvé par 
l’audit agricole qu’il n’y avait aucun potentiel 
agricole sur la zone d’étude. 

 Disparition de terres à vocation spéciale 
 Modification des usages de l’espace, voire perte 

de production agricole 

Négatif / Permanent 
/ Réversible 

Faible - - - Faible 

Document 
d’urbanisme 

Nul 
 Le projet est compatible avec le PLU de 

Lombron, document en vigueur sur la commune. 
- Nul  -  Nul 

Sécurité aérienne Faible 
 Le projet de Lombron n’est pas localisé à 

proximité d’un aérodrome ou d’un aéroport 
Négatif / temporaire 

/ réversible 
Faible -   Nul 

Sécurité publique Modéré  Risques électriques 
Négatif / temporaire 

/ réversible 
Modéré E4, E5, E6 

Sécurité foudre : pour prévenir des incendies, les installations 
seront dotées d’un système de protection contre la foudre et 
les surtensions conforme à la norme internationale IEC 61024 
faisant référence en la matière au niveau international. 

Sécurité liée au risque tempête : les équipements prévus dans 
le projet seront dimensionnés selon les règles NV65 2009 qui 
définissent les valeurs des surcharges climatiques (neige et 
vent) et donnent des méthodes d'évaluation des efforts 
correspondant sur l'ensemble d'une construction ou sur ses 
différentes parties. 

Sécurité incendie : dans le cadre de la prise en compte du 
risque incendie, des mesures seront mises en place afin de 
permettre une intervention rapide des engins du SDIS. 
D’autres dispositions sont également prévues telle que la mise 
en place d’une citerne de 120 m3. 

 
Faible à 
modéré 

Radiocommunications Nul 
 Le parc photovoltaïque est en dehors de toute 

servitude 
Négatif / Permanent 

/ réversible 
Nul -   Nul 

Biens et patrimoines 
Faible à 
modéré 

 La zone d’étude est localisée à 1,8 km du 
monument historique le plus proche, à savoir le 
Château de Lauresse situé sur la commune de 
Lombron 

Négatif / Permanent 
/ réversible 

Faible - Cf. mesures relatives au paysage  Faible 

Tourisme et loisirs Faible  Aucune perte de surface récréative 
Négatif / temporaire 

/ réversible 
Faible -   Nul 

Déchets Faible 
 Présence occasionnelle de déchets liés à la 

maintenance des installations 
Négatif / Permanent 

/ réversible 
Faible R7 

Gestion des déchets de l’exploitation : Un plan de gestion des 
déchets sera mis en place par le maître d'ouvrage afin 
d'appliquer la réglementation en vigueur sur les déchets. 
L'ensemble des déchets générés lors de la phase d'exploitation 
seront collectés et dirigés vers les filières d'élimination ou de 
recyclage adaptées.  

 Nul 

Qualité de l’air 
Faible à 
modéré 

 Production d’énergie par des moyens d’énergie 
renouvelable 

Positif / temporaire / 
réversible 

Positif -   Positif 
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Acoustique Faible 
 Emissions acoustiques dues aux transformateurs 

et onduleurs 
Négatif / temporaire 

/ réversible 
Faible -   Faible 

Santé Modéré 
 Pollution évitée estimée à 11 tonnes de CO2 

chaque année 
Positif / temporaire / 

réversible 
Positif -   Positif 

Paysage 

Depuis les éléments du 
patrimoine protégé 

Faible à 
modéré 

 Le projet est localisé à environ 1,3 km du 
périmètre de protection réglementaire du 
monument historique le plus proche. 

Négatif / permanent 
/ réversible 

Faible 

E9, R10 

Prendre en compte les caractéristiques paysagères locales 
pour l’aménagement du parc : La conservation de la haie 
existante à l’est et de la végétation en périphérie du site 
permet de maintenir la biodiversité présente sur le site. Cela 
permet également de faciliter l’intégration visuelle du projet 
dans le paysage local en maintenant le contexte paysager 
environnant. 

Plantation de haies : L’implantation d’une haie champêtre est 
prescrite au nord du site, le long de la clôture. L’ensemble du 
site est par ailleurs délimité au sud et à l’ouest par un Espace 
Boisé Classé. Cette présence boisée aux abords du parc permet 
déjà de limiter fortement la visibilité sur le projet. Au total, 235 
ml de haies seront plantés au nord du site, en plus des 73 ml 
déjà existants à l’est.  

Entretien des 
haies : 13 860 € 
pour 3 ans pour 
l’entretien (15 

€/ml/an) 

Faible 

Depuis les paysages 
sensibles 

Faible à 
modéré 

 Des vues sur le parc seront possibles depuis la RD 
119 et la LGV Bretagne – Pays de la Loire. 

 La végétation très abondante autour de la zone 
d’étude créée des masques à la perception du 
projet. 

Négatif / permanent 
/ réversible 

Faible Faible 

Depuis les habitations Modéré 

 Depuis le centre-bourg de Lombron, il n’y 
aura pas de vues sur le parc. 

 Le parc est visible depuis l’entrée du lieu-dit de 
Gaslande, au nord-est du site. 

Négatif / permanent 
/ réversible 

Faible à 
modéré 

Faible à 
modéré 

Milieu naturel 

Habitats naturels et 
flore 

Faible à 
modéré 

 Perturbation temporaire de l’habitat naturel 
initial, modification partielle de la végétation 
autochtone 

Négatif / permanent 
/ réversible 

Faible à 
modéré 

R03, R04, R05, 
R06, S02, A01 

Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du 
projet : La gestion différenciée permet de favoriser la diversité 
des êtres vivants et des milieux naturels. Différentes pratiques de 
gestion permettent d’y parvenir (pâturage, fauche annuelle en fin 
de saison, désherbage alternatif, taille des arbres et arbustes, 
voire pâturage). 

Dispositif complémentaire au droit d'un passage faune 
(supérieur ou inférieur) afin de favoriser sa fonctionnalité : Afin 
de permettre aux mammifères terrestres, notamment à la 
petite faune, de traverser le site, des passages à faune seront 
installés tous les 50 m au niveau des clôtures qui délimitent le 
site de la centrale solaire. Cette mesure permettra le 
déplacement de la faune terrestre. 

Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») 
ou visant la mise en valeur des paysages : un linéaire de 235 m 
de haies sera planté en limite nord du site. Ces plantations 
permettront d’améliorer le contexte paysager du site et de 
renforcer la continuité écologique pour le passage de la petite 
faune notamment. 

Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes : 
En cas d’utilisation de terres apportées d’un autre site, il faut 
s’assurer que celles-ci sont exemptes d’espèces envahissantes 
afin d’éviter l’introduction de ces espèces dans la zone de 
travaux. 
 

Entretien des 
haies : 13 860 € 
pour 3 ans pour 
l’entretien (15 

€/ml/an) 

 

Suivi : 4 000 € 
HT/an, soit 20 000 

€ HT pour 
l’ensemble des 5 

années. 

 

Gîte : entre 60 € et 
170 € H.T. l’unité 

Faible 

Faune terrestre  Faible 
 Destruction d’animaux peu mobiles, 

dérangement 
Négatif / permanent 

/ réversible 
Faible Faible 

Avifaune 
Faible à 
modéré 

 Perte de haltes migratoires, dérangement 
Négatif / permanent 

/ réversible 
Faible à 
modéré 

Faible 

Chiroptères 
Modéré à 

fort 
 Perte d'habitat, dérangement 

Négatif / permanent 
/ réversible 

Nul Nul 
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Suivi faune-flore post-chantier et implantation : Ce suivi sera 
réalisé les deux premières années et effectué ensuite tous les 
5 ans à raison de 2 passages de terrain au printemps, 2 
passages de terrain en été et 1 passage de terrain en automne. 
 
Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit 
du projet ou à proximité :  
Une dizaine des 3 modèles de gîtes artificiels, adaptés aux 
espèces recensées sur site, peuvent être disposés le long de la 
lisière arborée Ouest.  

Effets cumulés 

Effets cumulés Nul 

 Aucun effet cumulé d’un point de vue 
écologique. 

 D’un point de vue paysager, aucun autre projet 
à vocation industrielle n’est recensé à proximité 
du futur parc de Lombron. Aucune co-visibilité 
n’est donc présente. 

Négatif / permanent 
/ réversible 

Nul -   Nul 

         

TOTAL 
Entre 34 460 
et 35 560 € 
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 COMPARATIF DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET DE SCENARIO DE REFERENCE 

Thématique Etat actuel Scenario de référence 

Topographie  La zone d’étude se trouve à une altitude comprise entre +77 m NGF et +96 m  NGF.  Aucune modification de la topographie du site 

Occupation du sol 

 La zone d’étude est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière, et répertoriée 
comme « prairies et autres surfaces toujours en herbe à vocation agricole ». Toutefois, 
l’audit agricole réalisé par Dynamiques Foncières en novembre 2020 a démontré 
l’absence de potentiel significatif par mise en culture ou pâturage. 

 La réalisation du projet modifiera localement l’occupation du sol. En effet, des pistes 
d’accès, des locaux techniques, etc… seront créés pour le projet. Ces éléments ne 

remettront néanmoins pas en cause la vocation agricole du site. 

Hydrographie 

 La zone d’étude appartient au SDAGE Loire Bretagne et au SAGE du bassin de l’Huisne. 

 La zone d’étude n’est traversée par aucun cours d’eau. 

 Compatibilité au SDAGE/SAGE. 
 Aucune influence sur le bon état des eaux 

 Aucun impact des installations du parc photovoltaïque sur les zones humides 

Géologie 
 Le cadre géologique se caractérise par des formations alluviales. 

 Le site géologique remarquable le plus proche est situé à 3,1 km de la zone d’étude. 
 Aucun impact sur la géologie 

Hydrogéologie et Captages 
AEP 

 L’Aquifère du Cénomanien présentent des formations sableuses qui assurent 
l’essentiel des ressources en eau de la région. 

 La zone d’étude n’est concernée par aucun captage AEP ni aucun périmètre de 
protection. 

 Aucun impact d’impact quantitatif sur le contexte hydraulique ou sur les masses d’eau 

Risque de mouvements de 
terrain 

 La zone d’étude est recensée comme « secteur soumis à des risques de mouvement 
de terrain » d’après le PLU de Lombron. 

 la zone d’étude est localisée dans une zone d’aléa de type « faible » avec une légère 
partie d’aléa de type « moyen » à l’ouest. 

 Le risque karstique est possible sur la zone d’étude. 

 Modification très faible et très locale (au niveau des installations du parc) du 
ruissellement des eaux pluviales 

 Aucun impact sur le risque incendie, sismique, inondations ou le risque de mouvement 
de terrain 

Inondations 

 La commune de Lombron n’est concernée par aucun PPR inondations. 

 La zone d’étude est concernée par une sensibilité faible pour le risque de remontée 
de nappes phréatiques. 

 La zone d’étude n’est pas concernée par le risque d’inondation par ruissellement. 

Risque sismique  Le risque sismique est faible (zone de niveau 2). 

Risque d’incendie  Le risque d’incendie sur la zone d’étude est faible mais ne peut être exclu. 

Climat  Océanique dégradé à influence continentale 
 Le projet permettra de répondre en partie aux enjeux du changement climatique et 

d’éviter l’émission d’au moins 11 tonnes de CO2 chaque année. 

Qualité de l’air  La qualité de l’air est satisfaisante au regard des données recueillies sur Air Pays de la 
Loire. 

 Participation à l'amélioration de la qualité de l'air. 
 La mise en œuvre du projet permettra de faire moins appel à d'autres sources d'énergie 

polluantes 
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Thématique Etat actuel Scenario de référence 

Gestion des déchets 

 La gestion des déchets sur la commune est gérée par le Syndicat de Valorisation des 
Ordures Ménagères (SYVALORM). 

 Un PDPGDND, un PREDD et un PPGDBTP sont actuellement en vigueur. Aucun Plan 
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) n’a été approuvé sur la 
région Pays de la Loire. 

 Production de déchets dont une grande part de déchets inertes et banals 
 Les modules seront presque entièrement recyclés 

 Durant la phase d’exploitation, la production de déchets sera minime 

Population et habitat 

 1 917 habitants à Lombron en 2017 

 Situation en zone rurale, à proximité de la métropole du Mans. 

 L’habitation la plus proche se situe à 100 m de la zone d’étude. 

 Aucune influence sur la typologie de l’habitat ou l’évolution de la population 

Environnement sonore 

 D’après les Cartes de Bruit Stratégique de la Sarthe, la commune de Lombron est une 
commune concernée par les nuisances sonores provenant de l’A 11.  

 La zone d’étude est située à proximité de la LGV Bretagne – Pays de la Loire qui n’était 
pas en service au moment de l’établissement des Cartes de Bruit Stratégique. 

 Aucun Point Noirs Bruit n’est recensé à proximité de la zone d’étude. 

 Modification très faible de l’environnement sonore par le bruit des équipements 
électriques 

Activités économiques 
 La principale activité économique de la commune est celle de type commerce, 

transport, services divers. L’agriculture et la construction sont également des secteurs 
importants. 

 Impact positif sur l’économie locale de par l'activité que va générer le chantier et les 
taxes produites durant l'exploitation du parc photovoltaïque 

AOC, AOP, IGP 
 La commune de Lombron est comprise dans 126 Indications Géographiques 

Protégées. 
 Aucune influence sur les AOC, AOP et IGP 

Usages du site  Le site est localisé sur les terrains d’une ancienne carrière. 

 La mise en place du parc photovoltaïque pourra attirer quelques visiteurs et curieux. Tourisme 

 Le tourisme, patrimonial, architectural, culturel ou de loisirs, est particulièrement 
important dans le département de la Sarthe. 

 Il existe une offre d’hébergement touristique à 4 km au nord de la zone d’étude, sur 
la commune de Lombron. 

Loisirs  Des itinéraires de randonnées sont présents sur la commune de Lombron. 

Infrastructures routières et 
accessibilité 

 La zone d’étude est située à proximité de la route départementale 119 et est longée à 
l’est et au sud par une voie communale. 

 L’autoroute A 11 traverse la commune de Lombron et se situe à environ 1,9 km de la 
zone d’étude. 

 Autoroute A 11 et route département 323 à proximité. Routes départementales D 119 
et voie communale à proximité de la zone d’étude. 

 Des chemins seront renforcés dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
 Le trafic routier augmentera temporairement en phase de travaux. 

Alimentation en eau 
potable (AEP) 

 Des canalisations exploitées par VEOLIA longent la zone d’étude à l’est.  Le réseau électrique créé pour le parc photovoltaïque n'aura pas d'impact sur le réseau 
électrique actuel. 
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Thématique Etat actuel Scenario de référence 

Assainissement  Il n’y a pas de canalisation sur la zone d’étude. 
 Aucun impact sur l'alimentation en eau potable, l'assainissement, les lignes électriques 

présentes, le réseau gaz ou les câbles téléphoniques. 

Electricité 
 Une liaison électrique aérienne et une liaison électrique souterrain gérées par ENEDIS 

sont présentent le long de la zone d’étude, à l’est et au sud. 

Gaz 
 Une canalisation de gaz traverse la commune de Lombron. Celle-ci se situe à 3 km de 

la zone d’étude. 

Téléphone  Un faisceau hertzien Free traverse la zone d’étude. 

Risque industriel 
 L’ICPE la plus proche est située à 2,4 km de la zone d’étude. Il s’agit de l’ICPE « SAEPA ». 

 Aucun établissement SEVESO n’est recensé à moins de 9,1 km de la zone d’étude. 

 L’ensemble des équipements du parc sera conforme à la réglementation pour éviter tout 
risque d’incident. 

Transport de matières 
dangereuses 

 La zone d’étude. se trouve à proximité d’axes de communication majeurs pour le TMD, 
notamment l’A 11 et la LGV Bretagne – Pays de la Loire. Elle peut donc être concernée 
par le risque de transport de matières dangereuses. 

Rupture de barrage  La zone d’étude n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage. 

Monuments historiques 

 La commune de Lombron recense deux monuments historiques. 

 La zone d’étude est située à 1,3 km du périmètre de protection réglementaire du 
Château de Lauresse. 

 L’aménagement paysager du parc permettra d’intégrer au mieux ce dernier dans son 
environnement et ainsi de minimiser l’impact visuel. 

Archéologie 
 la zone d’étude n’est pas située sur une zone de présomption de prescriptions 

archéologiques. 

  La réponse de la DRAC suite à sa saisine anticipée a confirmé qu’au vu des travaux 
envisagés et en l’absence d’indice de site archéologique au sein de l’aire d’étude ou à 

proximité, aucun diagnostic archéologique préalable ne serait sollicité. 

Documents d’urbanisme 

 Le document d’urbanisme en vigueur sur Lombron est le Plan Local d’Urbanisme de la 
commune. 

 Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Gesnois Bilurien est en cours 
d’élaboration. 

 La commune de Lombron appartient au SCOT du Pays du Mans. 

 La zone d’étude fera l’objet d’un nouveau zonage dans le PLUi du Gesnois Bilurien. Des 
échanges ont actuellement lieu entre le maître d’ouvrage, la commune et l’EPCI pour le 
futur PLUi prenne en compte le projet. 

Plan de Prévention des 
Risques 

 La commune de Lombron n’est concernée par aucun PPR. 

Servitude monument 
historique (AC1) 

 La zone d’étude est en dehors de tout rayon de protection de monument historique 
fixé à 500 m.  Respect des servitudes relatives au monument historiques et au site classé et aucune 

création de nouvelle servitude. 
Servitude site protégé (AC2)  La zone d’étude est en dehors de tout périmètre de protection de site classé ou inscrit. 

Servitude électrique (I4)  La zone d’étude est en dehors de toute servitude électrique. 
 Respect des servitudes existantes et aucune création de servitudes. 

Servitude hertzienne (PT2)  La zone d’étude est en dehors de toute servitude hertzienne. 
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Thématique Etat actuel Scenario de référence 

Servitude téléphonique 
(PT3/PT4) 

 La zone d’étude est en dehors de toute servitude téléphonique. 

Servitude relative au 
chemin de fer (T1) 

 La zone d’étude est en dehors de toute servitude relative au chemin de fer. 

Servitude aéronautique  Le projet n’est concerné par aucune servitude aéronautique. 

Servitude gaz (I3)  Il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d’étude. 

Servitude relative aux 
captages (AS1) 

 La zone d’étude est en dehors de toute servitude relative à la protection de captage. 

Servitudes liées au 
recensement de cavités 

 La zone d’étude ne semble pas concernée par des périmètres de sécurité d’indices 
de cavités souterraines 

Paysage 

 la commune de Lombron et la zone d’étude sont localisées au sein des unités 
paysagères « Les vallées et buttes boisées de Bonnétable » et « Le perche Sarthois et 
l’Huisne » 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des habitations les plus proches. 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des sites d’intérêt patrimonial. 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des points topographiques 

 Le parc photovoltaïque de Lombron s’insère dans le paysage sans porter atteinte aux 
sensibilités patrimoniales et paysagères, notamment grâce à l’implantation de haies en 

périphérie nord du site. 

Protection réglementaire 

 La zone d’étude est en dehors de tout site classé ou inscrit. 

 Il n’y a pas d’arrêté de protection du biotope sur la zone d’étude. 

 La zone d’étude est en dehors de toute réserve naturelle nationale ou régionale. 

 La zone d’étude n’abrite pas d’Espace Naturel Sensible. L’ENS « Gravières et sablières 
de la Belle Inutile » est situé à 2,6 km de la zone d’étude, représentant ainsi l’ENS le 
plus proche. 

 Aucune incidence sur les zones naturelles. 
ZNIEFF 

 Il n’y a pas de ZNIEFF sur la zone d’étude. 

 La ZNIEFF de type 1 « Friche entre la pelouse et les débats» est située à 460 m de la 
zone d’étude. 

Parc Naturel Régional  Il n’y a pas de PNR dans un rayon de 5 km autour du site du projet. 

Engagements 
internationaux 

 La zone d’étude est en dehors de toute zone Natura 2000. 

 La zone d’étude est en dehors de toute Réserve de Biosphère. 

 La zone d’étude n’est pas concernée par une ZICO. 

Flore  108 espèces végétales ont été recensées. 1 est d’intérêt patrimonial car « quasi-
menacée » sur la liste rouge régionale : le Cirse laineux. 

 En l’absence de mesure, des perturbations sur la faune ne peuvent être exclues suite à la 
mise l’aménagement du parc photovoltaïque. 

 Avec la mise en place des mesures tel que prévu dans les chapitres précédents, l’impact 
résiduel sur la faune (terrestre et volante) n’est pas significatif suite à la mise en œuvre 

du projet. 
Faune terrestre 

 4 espèces de mammifères terrestres ont été contactées. Aucune n’est protégée ni 
menacée. 

 Aucune espèce d’amphibien et de reptile n’a été recensée. 
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Thématique Etat actuel Scenario de référence 

 10 espèces de Lépidoptères rhopalocères, 11 espèces d’Orthoptères et 2 espèces 
d’Odonates ont été recensées dont aucune menacée ni protégée. 

Avifaune 

 29 espèces d’oiseaux dont 22 protégées en France. Parmi elles, 6 espèces sont d’intérêt 
patrimonial dont 2 nicheuses probables : la Linotte mélodieuse et le Traquet pâtre. 

 Aucune espèce classée à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. 

Chiroptères 

 Au total, 15 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du secteur d’étude 
dont la Barbastelle d'Europe, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées et 
le Grand Rhinolophe, inscrits à l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore » 
ainsi que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la 
Noctule de Leisler, l'Oreillard roux et le Murin de Daubenton, inscrits comme « 
Vulnérable » (VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges de France et/ou 
Pays de la Loire. 
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Chapitre 8 – REMISE EN ETAT DU SITE 
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 INTRODUCTION 

Actuellement, la durée de vie d’un parc photovoltaïque est estimée entre 20 et 30 ans. L’exploitation du parc 
photovoltaïque de Lombron est donc prévue pour 20 ans minimum. A l’issue de cette période, il sera étudié la poursuite 
de l’exploitation, le renouvellement ou non des modules ou l’arrêt de l’exploitation. 

Suite aux progrès techniques rapides dans le secteur des énergies renouvelables, il pourra être intéressant de changer 
à nouveau les modules afin de continuer l’exploitation du parc. Toutefois, dans l’hypothèse de la cessation définitive 
de l’exploitation du parc photovoltaïque de Lombron, le site sera remis en état. 

Un des avantages de la production d'énergie photovoltaïque par rapport à d'autres formes de production d'énergie est 
la facilité de mise hors service du parc et le démantèlement simple des éléments constituant le site. 

Il n’y a pas aujourd’hui de réglementation spécifique concernant le démantèlement des centrales photovoltaïques mais 

il est probable qu’une telle réglementation soit rapidement décidée, avec éventuellement l’obligation pour le 

développeur de constituer des garanties financières afin d’assurer le coût du démantèlement, comme c’est par 

exemple le cas dans le domaine de l’éolien. 
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 REMISE EN ETAT DU SITE 

 PRINCIPE 

Le démantèlement d’un parc photovoltaïque comprend : 

 le démontage des modules et des équipements annexes, 
 le démantèlement du poste de livraison et des équipements électriques, 
 la suppression des pistes d’accès ayant servi à la construction du parc (sauf si le propriétaire des terrains 

demande expressément la conservation de celles-ci), 
 le devenir du raccordement électrique (le réseau reliant le poste de livraison au poste de raccordement étant 

la propriété du Réseau de transport d'électricité et par ce fait, utilisable pour un autre usage que le parc 
photovoltaïque). 

Une fois tous les éléments constitutifs du parc photovoltaïque évacués, le site est remis en état de manière à retrouver 
son état d’origine. 

 

 DEMANTELEMENT DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE EN FIN D’EXPLOITATION 

Une fois la période d’exploitation du site terminée, et en l’absence d’autres projets de reprise des équipements, des 
travaux de réaménagement du site devront être réalisés. Ces travaux de réaménagement ont pour vocation la remise 
en état initiale des terrains.  

Le maître d’ouvrage du projet photovoltaïque de Lombron s’est engagé auprès des propriétaires et exploitants des 
parcelles concernées, dans le cadre contractuel des accords fonciers préalablement signés avec eux, à démanteler et 
remettre en état les lieux afin qu’ils retrouvent leur vocation d’origine. L’engagement de démantèlement sera pris à 
plusieurs titres, à savoir : 

- L’engagement foncier vis-à-vis du propriétaire du site ; 
- L’engagement dans le cadre du dossier de Permis de Construire ; 
- L’engagement vis-à-vis de la Commission de Régulation de l’Energie dans le cadre des Appels d’Offres. 

Ainsi, en cas de remise en état du site de Lombron, les travaux présentés dans le tableau ci-dessous devront être 
réalisés. 

Tableau 95 : Exemples de méthodes de démantèlement d’installations photovoltaïques au sol 

Source : Guide de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol 

Equipements Eléments Type de fixations 
Méthodes de 

démantèlement 

Production, transformation 
et livraison de l’électricité 

Panneaux photovoltaïques 
Plaqués sur la structure 
métallique par des clips 

Dévissage des clips de 
maintien des modules sur la 

structure métallique 

Onduleurs Posés au sol sans fondation 
Enlèvement à l’aide d’une 

grue 

Poste de livraison Posé au sol sans fondation 
Enlèvement à l’aide d’une 

grue 

Supports des modules Cadres métalliques Fixés à la poutre en bois Dévissage 

Equipements Eléments Type de fixations 
Méthodes de 

démantèlement 

Poutres en bois Fixées sur les pieux Déboulonnage 

Ancrage des structures 
Pieux maintenus par une 

fondation béton 

Ancrés dans le sol, 
éventuellement renforcé par 

un plot béton 
Arrachage 

Câblages électriques Câbles 
Enfouis dans une tranchée 

protégée 
Réouverture des tranchées et 

enlèvement des câbles 

Sécurité 

Caméras et détecteurs Fixés à des poteaux Dévissage des éléments 

Clôture 
Attachée aux poteaux 
enfoncés dans le sol 

Démantèlement classique 

Circulation Piste d’accès 
A considérer en fonction de l’utilisation du site après 

cessation de l’activité. Elles peuvent, par exemple, servir de 
pistes d’accès agricoles ou être revégétalisées. 

 

 

 LISTE DES DECHETS ISSUS DU DEMANTELEMENT 

Le tableau de la page suivante présente à titre indicatif la liste des déchets issus du démantèlement du parc 
photovoltaïque de Lombron et le devenir de ces déchets. 
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Tableau 96 : Déchets issus du démantèlement du parc photovoltaïque au sol de Lombron 

ORIGINE DES DECHETS NATURE DES DECHETS TYPE DE DECHETS CODE DECHETS 
STOCKAGE PROVISOIRE SUR 

SITE 
COLLECTE FILIERE D’ELIMINATION 

Terre et matériaux de 
terrassement 

Terres et cailloux Déchets inertes 17 05 04 Pas de stockage 
Entreprise chargée du 

démantèlement 
Réutilisé sur place pour la remise 

en état des sols 

Produits de construction Béton, ciment Déchets inertes 17 01 01 Bennes Entreprise spécialisée ISDI ou valorisation 

Ferraille 
Cuivre Déchets inertes 17 01 01 Bennes Entreprise spécialisée ISDI ou valorisation 

Fer DIB 17 04 07 Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Raccordement électrique 
Cuivre DIB 17 04 01 Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Aluminium DIB 17 04 02 Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Produits chimiques 

Huile DD 

13 01 00 

13 02 00 

13 03 00 

Récipients résistants aux produits 
chimiques, inflammables ou 

polluants 
Entreprise spécialisée ISDD 

Graisse DD 12 01 12 
Récipients résistants aux produits 

chimiques, inflammables ou 
polluants 

Entreprise spécialisée ISDD 

Liquide de refroidissement DD 16 01 14 
Récipients résistants aux produits 

chimiques, inflammables ou 
polluants 

Entreprise spécialisée ISDD 

Peinture DD 08 01 12 
Récipients résistants aux produits 

chimiques, inflammables ou 
polluants 

Entreprise spécialisée ISDD 

Solvant DD 08 01 11 
Récipients résistants aux produits 

chimiques, inflammables ou 
polluants 

Entreprise spécialisée ISDD 

Résine DD 20 01 27 
Récipients résistants aux produits 

chimiques, inflammables ou 
polluants 

Entreprise spécialisée ISDD 

Mastic DD 08 04 09 
Récipients résistants aux produits 

chimiques, inflammables ou 
polluants 

Entreprise spécialisée ISDD 

Colle DD 08 04 09 
Récipients résistants aux produits 

chimiques, inflammables ou 
polluants 

Entreprise spécialisée ISDD 

Cire DD 12 01 12 
Récipients résistants aux produits 

chimiques, inflammables ou 
polluants 

Entreprise spécialisée ISDD 
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ORIGINE DES DECHETS NATURE DES DECHETS TYPE DE DECHETS CODE DECHETS 
STOCKAGE PROVISOIRE SUR 

SITE 
COLLECTE FILIERE D’ELIMINATION 

Poste de livraison 

Fer et acier DIB 17 04 05 Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Cuivre DIB 17 04 01 Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Déchets provenant d'équipements 
électriques ou électroniques 

DEEE 16 02 00 Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Béton Déchets inertes 17 01 01 Bennes Entreprise spécialisée ISDI ou valorisation 

 

ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes 

ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux 

DIB : Déchets Industriels Banals 

DIS : Déchets Industriels Spéciaux 

DEEE : Déchets issus des Equipements Electriques et Electroniques 

DD : Déchets dangereux 
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Chapitre 9 – ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR LA REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT 
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 METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT 

 METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le contenu d’une étude d’impact est défini dans le Code de l’Environnement. La présente étude a été établie selon le 
plan défini réglementairement, à savoir : 

 une analyse de l’état initial du site et de son environnement, 
 une analyse des effets du projet sur l’environnement et la santé, 
 les raisons pour lesquels le projet a été retenu, 
 les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences dommageables du 

projet. 
 une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement. 

 

Pour chaque thème étudié dans l’étude d’impact, la démarche est la suivante : 

 collecte d'informations (notamment auprès des différents services de l’Etat, des sociétés gestionnaires des 
réseaux électrique, téléphonique, de gaz, etc.), 

 étude bibliographique, 
 étude de terrain. 
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 ANALYSE DES METHODES UTILISEES 

 INTRODUCTION 

L’objet du présent chapitre est d’analyser les méthodes utilisées pour évaluer les impacts du projet sur l’environnement 
et de décrire les éventuelles difficultés rencontrées pour cela. 

L’analyse des impacts du projet sur l’environnement consiste en leur identification qui doit être la plus exhaustive 
possible et leur évaluation. Or, il faut garder à l’esprit que les impacts d’un projet se déroulent en une chaîne d’effets 
directs et indirects. 

 Un impact direct est la conséquence d’une action qui modifie l’environnement initial.  
 Un impact indirect est une conséquence de cette action qui se produit parce que l’état initial a été modifié par 

l’impact direct. 

Pour évaluer correctement l’impact d’un projet, il faut considérer non pas l’environnement actuel mais l’état futur dans 
lequel s’inscrira le projet, ce qui peut parfois être un exercice difficile. Certains domaines sont aujourd’hui bien connus, 
car ils font l’objet d’une approche systématique et quantifiable, comme par exemple, les impacts sur l’eau (évaluation 
des rejets,…), le paysage (aménagement du projet), le bruit (estimation des niveaux sonores), etc. 

Cependant, si l’espace est bien pris en compte dans l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, le 
traitement des données reste statique. Or, la conception dynamique de l’environnement, considérée comme un 
système complexe, dont la structure peut se modifier sous l’effet d’un certain nombre de flux qui la traverse, est 
fondamentale dans la compréhension des impacts du projet sur l’environnement. 

Ainsi, il est nécessaire d’estimer les impacts du projet, non pas à partir des données « brutes » de l’état initial 
correspondant à un « cliché » statique, mais par rapport à l’état futur qu’aurait atteint naturellement le site sans 
l’intervention du projet. Ainsi, à titre d’exemple, il est indispensable de prendre en compte le projet de création d’une 
nouvelle route à terme et non pas considérer uniquement les infrastructures routières existantes. 

Tout l’intérêt de l’étude d’impact réside dans la mise en évidence de la transformation dynamique existante, dans 
l’appréciation des seuils acceptables des transformations du milieu et les possibilités de correction par la mise en œuvre 
de mesures adaptées. 

Plusieurs cas de figures se présentent : 

 soit le projet engendre une perturbation minime, qui ne modifiera pas considérablement la structure du 
système et l’intensité des flux qui le traversent ; dans ce cas, une fois la perturbation amortie, le système 
retrouve son équilibre préalable ; 

 soit le projet modifie la structure du système, de manière totale et engendre deux situations possibles : 

 les modifications provoquées par le projet créent une nouvelle structure dont le fonctionnement crée 
un nouvel équilibre dynamique, différent du précédent ; 

 les modifications liées au projet engendrent une structure dont le fonctionnement provoque un 
déséquilibre dynamique, et le système ne retrouve pas sa stabilité. 

Dans les deux premiers cas, l’impact du projet sur l’environnement est absorbé par le milieu. Dans le troisième cas, 
l’impact est si fort qu’il ne permet pas au milieu de retrouver un équilibre. 

 

 

 ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES 

 Milieu physique, eaux souterraines et superficielles 

 L’état initial du site 

Les données relatives à la topographie et aux conditions d'écoulements superficiels ont été recueillies et analysées à 
partir des cartes IGN au 1/25 000 et des observations de terrain. 

Les données géologiques et hydrogéologiques sont issues des cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM, ainsi que des 
données et des cartes du portail national ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines). 

L'usage de l'eau et notamment la présence de captages d'eau destinés à l'alimentation en eau potable a été vérifié 
auprès de l’Agence Régionale de Santé. 

Les risques sismiques et naturels ont été évalués à partir des données de SisFrance (données BRGM) et du Ministère 
chargé de l’environnement (site http://www.georisques.gouv.fr - Mieux connaitre les risques sur le territoire), ainsi 
que sur la base du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (D.D.R.M.). 

 

 Analyse des impacts 

Les impacts sur le milieu physique comptent parmi les moins difficiles à estimer. En effet, le milieu physique est un 
milieu dont la dynamique peut faire l'objet de prévisions quantifiables car elle répond à des lois physiques. L’impact 
d’un projet sur la topographie peut facilement être évalué par des valeurs chiffrées. Les effets sur le sous-sol sont 
généralement faibles sauf dans le cas de carrières ou d’installations nécessitant d’importantes excavations (centres de 
stockage de déchets). Mais, là aussi, l’impact est facilement quantifiable. Enfin, les impacts sur le climat sont la plupart 
du temps insignifiants car ils se limitent au maximum à des effets très localisés (modification de l’écoulement des vents 
quand il y a défrichement, microclimat lors de la création de plans d’eau). Ce n’est pas le cas dans le projet étudié. 

Après avoir défini la sensibilité des milieux aquatiques et des aquifères souterrains face à un risque de pollution, il 
convient de connaître la nature, les volumes et la provenance des eaux usées et pluviales générées par le projet. Ces 
données peuvent être facilement obtenues en connaissant suffisamment bien le fonctionnement du projet. Cependant, 
les impacts des rejets sur le milieu sont plus difficiles à évaluer en raison de la complexité du fonctionnement des 
milieux aquatiques. 

 

 Paysage 

L’étude paysagère a été réalisée par le bureau d’études ALISE Environnement. 

Cette étude comprend deux phases de travail :  

- L’analyse de l’état initial du territoire étudié et ses enjeux ; 
- L’analyse des impacts potentiels du projet sur le paysage et la proposition de mesures éventuelles. 

 Analyse de l’état initial 

Tout d’abord, l’analyse de l’état initial a pour objectif de mettre en évidence les sensibilités paysagères et patrimoniales 
des périmètres d’études. 

 Le Grand Paysage 

Cette partie permet d’analyser les caractéristiques du paysage composant l’aire d’étude. La rédaction se fait 
essentiellement en se basant sur une analyse de la topographie, du mode d’occupation des sols, etc…  
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Une analyse de terrain vient par la suite vérifier et compléter au besoin l’ensemble des données récoltées au préalable.  

Par ailleurs, les informations disponibles dans les différents atlas départementaux permettent d’identifier les unités 
paysagères constituant l’aire d’étude. Une description de chaque unité est ainsi réalisée. 

 Patrimoine culturel 

Cette partie permet de recenser l’ensemble des sites bénéficiant d’une protection réglementaire dans l’aire d’étude à 
savoir : 

- Monuments historiques ; 
- Sites classés et inscrits ; 
- Sites patrimoniaux remarquables ; 
- Patrimoine mondial de l’humanité. 

 

 Patrimoine archéologique 

Le patrimoine archéologique relève de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. 
Selon cette loi, « des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis 
au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en 
faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le 
ministre des affaires culturelles ou son représentant qualifié dans le département » (Article 14 de la Loi n° 41-4011 du 
27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques). 

Les informations concernant le patrimoine archéologique sont obtenues via le site de l’Atlas des Patrimoines ainsi que 
par les services de la DRAC. 

 Perception de la zone d’étude 

Une analyse de la perception de la zone d’étude vient compléter l’état initial une fois l’ensemble des données récoltées 
analysées.  

L'étude des zones de perception visuelle est réalisée en trois étapes, lesquelles sont : 

 Etape 1 : L’analyse de la topographie et de l’occupation du sol à l’aide de cartes et d’images satellites. Cette 
étape permet de déterminer des zones de perception visuelle du site. 

Au cours de cette étape, les zones de perception visuelle estimées sont déterminées par élimination : toutes les zones 
sauf celles où la perception visuelle peut être limitée : 

 les zones pour lesquelles les principaux boisements ne composent pas un écran visuel ; 

 les zones pour lesquelles la topographie ne limite pas la perception visuelle ; 

 

 Etape 2 : La détermination, parmi les zones de perception visuelle précédemment ciblées, de points 
accessibles et pouvant donc constituer des enjeux pour le paysage, aussi bien depuis les monuments 
historiques que depuis les habitations. 

Les points pouvant représenter un enjeu paysager sont : 

 les points de vue à partir des habitations les plus proches, 
 les points de vue à partir des sites d’intérêt patrimonial, 
 les points de vue à partir de points topographiques. 

Certains points sont déterminés bien que figurant dans des zones à perception limitée précédemment définies afin de 
vérifier la non perception de la zone d’étude depuis ces zones.  

 Etape 3 : Analyse du degré de perception du site au niveau des points précédemment ciblés en fonction des 
potentiels écrans visuels non repérés au cours de l’étape 1. 

Cette étape est réalisée grâce à une analyse de terrain. 

Des panoramas des différents points de vue analysés sont réalisés suite au déplacement de terrain. Sur ces panoramas, 
est ensuite localisée la zone d’étude par le biais du logiciel WindPro.  

 Analyse des impacts potentiels et proposition de mesures 

Après description de la situation existante (état initial), l’analyse des impacts visuels permet d’évaluer la perception ou 
non du projet au sein des différents périmètres d’étude. Ces impacts sont évalués à partir des enjeux et des 
caractéristiques du paysage décrits et analysés dans l’état initial. 

Cette analyse s’appuie notamment des coupes topographiques et des photomontages. Ces derniers ont été réalisés 
par l’entreprise Happy Comm. 

A la suite des impacts relevés, des mesures d’évitement, de réduction, de suppression ou encore d’accompagnement 
pourront être proposées, en concertation avec le Maître d’Ouvrage. 

 

NB : L’étude paysagère se veut la plus précise possible. Cependant, l’analyse se base sur des déplacements de terrain 
(réalisés à une période précise), des prises de vues (réalisées à un moment donné). Ainsi, l’étude des perceptions n’est 
pas toujours facile à réaliser compte tenu de la météo, de la saison, de l’heure ou encore des conditions de luminosité.  

 

 Milieux naturels remarquables 

Les informations concernant les zonages écologiques existants sur le site d’étude ou à proximité (aire d'étude éloignée) 
ont été recherchées auprès des bases de données consultables sur le site Internet du Ministère chargé de 
l’environnement (sites Natura 2000 : SIC, ZPS, ZSC), et de la DREAL (Base CARMEN : sites Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, 
réserves naturelles, sites inscrits et classés, etc.).  

 

 Etude écologique  

 Recherche bibliographique 

Une analyse bibliographique du secteur d’étude a été entreprise. Cette recherche bibliographique a permis de mettre 
en évidence les espèces déjà recensées ou pouvant être potentiellement présentes sur l’ensemble du secteur d’étude. 

 Période d’intervention 

Cinq sorties de prospection ont été réalisées sur le site dans le cadre du diagnostic. Ces sorties ont permis d’établir une 
liste des espèces présentes sur le site d’étude. Les caractéristiques de chaque habitat et la liste des espèces rencontrées 
ont permis de définir la sensibilité du site d’un point de vue de la flore et de la faune.  
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Tableau 97 : Dates des prospections 

 

 Référentiels utilisés 

 Les habitats 

L’évaluation des enjeux concernant les habitats s’appuie sur les critères disponibles actuellement : 

 Les habitats et espèces d’intérêt communautaire inscrits à la Directive « Habitats » ; 
 Les habitats ont été classés suivant la nomenclature EUNIS, les numéros qui figurent entre parenthèses sur 

les cartes ou dans le texte correspondent aux codes EUNIS (LOUVEL J., GAUDILLAT V., PONCET L. 2013. – 
EUNIS, European Nature Information System, Système d’information européen sur la nature. Classification 
des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 
p.). 

Remarque :  

« Au niveau européen, plusieurs référentiels d'habitats ont été élaborés. En 1991 a été publiée la typologie CORINE 
Biotopes.  

L'objectif était de proposer une classification des habitats naturels et semi-naturels présents en Europe de l'Ouest avec 
une attention particulière portée aux habitats à forte valeur patrimoniale.  

Elle a ensuite été remplacée par la classification des habitats du Paléarctique qui étend la typologie CORINE Biotopes à 
l'ensemble du domaine paléarctique. Pour l'Europe, la classification de référence actuelle est EUNIS Habitats, issue en 
grande partie de ces deux typologies. » (Source : INPN) 

 

 La flore 

Les espèces floristiques ont été identifiées à l’aide des livres d’identification des espèces végétation suivants (appelés 
« flores ») : 

 DES ABBAYES H. (1971) : Flore vasculaire - Volume 1 de Flore et végétation du Massif armoricain, Presses 
Universitaires de Bretagne. 1226 p. 

 DELVOSALLE L. et COLL. (2012) : - Nouvelle flore de la Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg, du Nord de 
la France et des régions voisines, Sixième édition. Editions du Jardin botanique national de Belgique. 1195 p. ; 

 JAUZEIN P. (1995) : - Flore des champs cultivés – Institut National de la Recherche Agronomique. 898 p. ; 

 PROVOST M. (1998) : - Flore vasculaire de Basse-Normandie, Presse Universitaire de Caen, Tome 1. 492 p. ; 
 PROVOST M. (1998) : - Flore vasculaire de Basse-Normandie, Presse Universitaire de Caen, Tome 2. 410 p. ; 
 RAMEAU J.C. (1989) : - Flore forestière française, tome 1, plaines et collines. Institut pour le Développement 

Forestier. 1785 p. ; 
 ROTHMALER W. (2000) : - Exkursionsflora von Deutschland – Band 3 – Spektrum Akademischer Verlag 

Heidelberg. 754 p. 

 

Les critères utilisés pour évaluer la valeur floristique globale du site d’étude sont les suivants : 

 Les textes législatifs avec notamment : 

- La liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national (Journal Officiel, 1982) ; 

- La liste des espèces végétales protégées en région Basse-Normandie, complétant la liste nationale 
(Journal Officiel, 1995). 

 Les indices de rareté et de menace ainsi que le caractère patrimonial des espèces végétales au niveau 
régional 

Les indices de rareté et les catégories de menace utilisés sont ceux définis par le Conservatoire Botanique National de 
Brest (DORTEL F., MAGNANON S., BRINDEJONC O., 2015 – Liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire - 
Evaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de l’UICN : Document validé par l'UICN le 21/10/2015 
et par le CSRPN le 26/11/2015. DREAL Pays de la Loire / Région des Pays de la Loire. Brest : Conservatoire botanique 
national de Brest, 53p. & annexes). 

 

 La faune 

Pour chaque groupe, les arrêtés présentant la liste des espèces protégées aux échelles européenne, nationale et 
régionale ont été utilisés : 

 Avifaune : arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire ; 

 Mammifères : arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

 Amphibiens et reptiles : arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

 Insectes : arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire ; 

 

Les listes rouges nationales utilisées pour les différents groupes ont été les suivantes : 

 Avifaune : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 
Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 

 Mammifères : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre 
Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 

 Amphibiens et reptiles : UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 
Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France 

 Insectes : UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Libellules 
de France métropolitaine. Paris, France et UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2014). La Liste rouge des espèces menacées 
en France – Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine. Paris, France. 

 

Les référentiels utilisés pour les statuts régionaux des différents groupes ont été les suivants : 
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 Avifaune : LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE PAYS DE LA LOIRE (2014) : - Liste rouge des populations d’oiseaux 
nicheurs des Pays de la Loire. 24 p. 

 MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire. Coordination 
régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 p. 

Ces documents ont servi à évaluer la sensibilité de l’aire d’étude vis-à-vis des habitats, de la faune et de la flore 
présents. 

 Méthodologie relative aux inventaires floristiques et aux habitats 

Au préalable, une première analyse du site d’étude est effectuée à l’aide des cartes IGN et des photographies aériennes 
qui nous permettent d’établir une première analyse de la configuration du site d’étude et des milieux en place 
(présence de cours d’eau, zones boisées, etc.). 

Une phase de terrain est ensuite effectuée sur le secteur d’étude où nous avons produit : 

 Un recensement descriptif des habitats naturels, étayé des caractéristiques des groupements végétaux 
dominants (nature, statut, rapport avec les milieux voisins et l’activité humaine). Ce recensement est illustré 
par une cartographie des habitats identifiés ; 

 Un inventaire des espèces végétales présentes à cette époque de l’année par type d’habitat. Cet inventaire, 
qui se traduit par des relevés d’espèces, permet d’évaluer l’intérêt écologique et patrimonial des espèces (en 
référence aux listes d’espèces protégées et en fonction de leur rareté). 

Remarque : Le niveau taxonomique retenu est celui de la sous-espèce noté subsp. quand il existe. 

 Cas des espèces végétales d’intérêt patrimonial 

Dans le présent document, sont considérées comme espèces végétales d’intérêt patrimonial, les espèces végétales 
indigènes de statut de rareté au minimum rare (soit les espèces : Extrêmement rare (RRR), Très rare (RR) et Rare (R)) 
et/ou de catégorie de menace au minimum quasi menacée (soit les espèces : En danger critique d’extinction (CR), En 
danger d’extinction (EN), Vulnérable (VU) et Quasi menacée (NT)). 

Pour rappel, les indices de rareté et les catégories de menace utilisés sont ceux définis par le Conservatoire Botanique 
National de Brest (DORTEL F., MAGNANON S., BRINDEJONC O., 2015 – Liste rouge de la f lore vasculaire des Pays de la 
Loire - Evaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de l’UICN : Document validé par l'UICN le 
21/10/2015 et par le CSRPN le 26/11/2015. DREAL Pays de la Loire /Région des Pays de la Loire. Brest : Conservatoire 
botanique national de Brest, 53p. & annexes). 

Les espèces floristiques patrimoniales ont toutes été géolocalisées. 

 

 Cas des espèces végétales exotiques envahissantes 

Le terme de « plantes exotiques envahissantes » - désormais préféré à celui de « plantes invasives » - s’applique à des 
plantes exotiques, généralement naturalisées (statut N ou Z), induisant par leur prolifération dans les milieux naturels 
ou semi-naturels des changements significatifs de composition, de structure ou de fonctionnement des écosystèmes 
(BUCHET et al., 2011). 

La liste des plantes vasculaires invasives, potentiellement invasives et à surveiller en Pays de la Loire datant de 2018 a 
été utilisée dans ce rapport (DORTEL F., LE BAIL J., 2019 - Liste des plantes vasculaires invasives, potentiellement 
invasives et à surveiller en Pays de la Loire. Liste 2018. DREAL Pays de la Loire. Brest : Conservatoire botanique national 
de Brest, 37 p., 3 annexes). 

Les espèces floristiques exotiques envahissantes ont toutes été géolocalisées et une estimation du nombre d’individus 
ou surfacique a été réalisée. 

 Méthodologie relative aux inventaires faunistiques 

 Ornithologie 

L’inventaire a porté sur les oiseaux hivernants, migrateurs pré-nuptiaux et nicheurs. Les recherches ont été effectuées 
lors de quatre passages de terrain. 

Le protocole a été le suivant : 

 Prospection de l’ensemble du site sur la base d’un parcours échantillon, afin de dresser un inventaire semi-
quantitatif exhaustif des espèces fréquentant la zone d’étude ; 

 Recherches spécifiques des espèces d’intérêt patrimonial, afin de localiser de manière exhaustive les couples 
et les territoires ; 

Durant le parcours, l’ensemble des oiseaux vus ou entendus, posés ou en vol, sont notés. 

 
 Mammologie 

Concernant les Chiroptères dans le contexte de la présente étude, il s’agit de recenser les potentialités d’accueil via la 
recherche d’arbres gîtes sur le site ainsi que les potentiels couloirs de vols et terrains de chasse afin d’évaluer au mieux 
l’importance et le rôle du site pour ces mammifères volants. Pour ce faire, l’approche acoustique grâce à un 
enregistreur d’ultrasons autonome, a été effectuée de 30 minutes avant le coucher du soleil à 30 minutes après le lever 
du soleil. Les créneaux d’enregistrement avant le crépuscule et après l’aube ciblent les espèces précoces et tardives 
telles que les Noctules. 

 

 Détection des ultrasons 

L’inventaire des populations de Chiroptères se fait essentiellement par écoute des ultrasons. En effet, les Chiroptères 
chassent et s’orientent dans l’espace grâce à un système d’émission/réception des ultrasons appelé écholocation. Les 
ultrasons émis par les Chiroptères sont inaudibles pour l’oreille humaine. Cette approche nécessite donc l’utilisation 
de matériel spécifique que sont les détecteurs/enregistreurs d'ultrasons. Le modèle d’enregistreur que nous utilisons 
est le SongMeter MiniBat de Wildlife Acoustics©. 

Il permet d’enregistrer en continu des séquences ultrasonores en expansion de temps du coucher du soleil jusqu’à son 
lever. 

Par analyse acoustique ultérieure sur ordinateur, cet appareil nous permet de 1) qualifier les espèces et leurs 
comportements en les identifiant et 2) quantifier l’activité des Chiroptères fréquentant le site. 

 

 Choix des points d’écoute 

Un point d’écoute passive a été réalisé au niveau de la rupture de pente enfrichée au centre du site. Cet emplacement 
a été choisi pour l’aspect attractif que représentent les fourrés en termes de terrain de chasse pour les Chiroptères, 
mais également pour évaluer le potentiel corridor de vol situé ainsi au cœur du projet. 

 

1/ Mesure de la richesse spécifique 

La richesse spécifique correspond aux espèces de Chiroptères identifiées. La méthode d’échantillonnage acoustique 
utilisée pour qualifier la population de Chiroptères présente sur le secteur correspond à la méthode des points d’écoute 
passive. Ici, elle consiste à échantillonner un point fixe précis, préalablement choisi, grâce à la pose d’un enregistreur 
d'ultrasons sur plusieurs nuits entières consécutives. Les enregistrements ont lieu de 30min avant le coucher du soleil 
à 30min après le lever du soleil afin de contacter les espèces précoces et les espèces tardives. 
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Le calcul du nombre d’espèce, ou diversité spécifique, se fait comme suit : chaque espèce contactée compte pour 1, 
les groupes d’espèces comptent pour 1 si aucun représentant déterminé à l’espèce dudit groupe n’a été contactée. Par 
exemple, pour la présence de Murin indéterminé (Murin sp.) notée, le nombre d’espèce compté sera de 1. Si des 
valeurs de Murins de Daubenton, de Murins de Natterer et de Murins indéterminés ont été notées, le nombre d’espèce 
compté sera de 2. 

Les chauves-souris indéterminées ne sont pas comptées dans le nombre d’espèces contactées. 

 

En Pays de la Loire, la richesse chiroptérologique peut être catégorisée selon les trois niveaux suivants :  

-  Diversité spécifique FAIBLE si ≤ 6 espèces ;  

- Diversité spécifique MODEREE si elle est comprise strictement entre 6 et 12 espèces ;  

- Diversité spécifique FORTE si ≥ 12 espèces.  

Cette catégorisation est établie selon le fait qu'à l'heure actuelle, 21 espèces de Chiroptères sont connues en Pays de 
la Loire (Groupe Chiroptères Pays de la Loire, 2020) avec 3 d'entre elles plus anecdotiques, à savoir : la Pipistrelle 
Pygmée (Pipistrellus pygmaeus) et le Murin d'Alcathoe (Myotis alcathoe) qui présentent tous deux des données 
insuffisantes en région (Marchadour et al., 2020) et le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) qui atteint 
sa limite nord d'aire de répartition.  

Nous retenons ainsi, le nombre de 18 espèces de Chiroptères en Pays de la Loire que nous divisons par 3 pour obtenir 
ces 3 niveaux de diversité spécifique. 

 

2/ Mesure de l’activité chiroptérologique 

L’activité chiroptérologique se comptabilise en nombre de contacts de 5 secondes. Si un individu est présent entre 1 et 
5 s, le nombre de contacts sera de 1. Si un même individu est sur site pendant 6 à 10 s, le nombre de contacts retenu 
sera alors de deux. Dans le cas où deux individus sont présents simultanément pendant une durée de 5 s, le nombre 
de contacts sera de deux.  

Il est important de rappeler que l’utilisation des détecteurs d’ultrasons offre des résultats qui sont à relativiser en 
fonction des distances de détectabilité et des milieux dans lesquels évoluent les différentes espèces concernées.  

Par exemple, les probabilités de détection d’une Noctule commune dont les émissions ultrasonores portent à plus de 
100 m en milieu ouvert sont bien plus fortes que celles d’un Petit Rhinolophe dont les émissions ultrasonores sont 
audibles à 5 m maximum. Afin de standardiser nos données, un coefficient de détectabilité en relation avec l’espèce et 
le milieu de détection, élaboré par Barataud (2015), a été appliqué aux contacts.  

Tableau 98 : Tableau de correspondance des espèces normandes de Chiroptères et de leur coefficient de détectabilité en milieu 
ouvert ou semi-ouvert (Barataud, 2015) mise à jour en date du 24 septembre 2019 

Milieu ouvert et semi-ouvert 

Intensité 
d'émission 

Espèces 
Distance de 

détection (m) 
Coefficient de 
détectabilité 

Très faible à 
faible 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros  5 5 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum  10 2,5 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 10 2,5 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe 10 2,5 

Milieu ouvert et semi-ouvert 

Intensité 
d'émission 

Espèces 
Distance de 

détection (m) 
Coefficient de 
détectabilité 

Murin à moustaches Myotis mystacinus 10 2,5 

Murin de Brandt Myotis brandtii 10 2,5 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 15 1,67 

Murin de Natterer Myotis nattereri 15 1,67 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 15 1,67 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 15 1,67 

Moyenne 

Grand Murin Myotis myotis 20 1,25 

Oreillard roux ou gris (durée 4 à 6ms) Plecotus spp 20 1,25 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 25 1 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 25 1 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 25 1 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 25 1 

Forte 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 40 0,63 

Oreillard roux ou gris (durée > 6ms) Plecotus spp 40 0,63 

Très forte 

Sérotine bicolore Vespertilio murinus 50 0,5 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 80 0,31 

Noctule commune Nyctalus noctula 100 0,25 

 

Ainsi, trois nuits d'enregistrement ont été réalisées dans le cadre de cette étude. Elles ont été réalisées du 28 au 30 
juillet 2020 de 30 minutes avant le coucher du soleil à 30 minutes après le lever du soleil.  

Ce passage de juillet a permis de contacter les espèces en période de parturition. De manière générale, il s’agit des 
individus sédentaires. 

 

3/ Analyse des Résultats 

En première partie, l’activité chiroptérologique moyenne est calculée puis les résultats sont présentés en nombre de 
contacts/nuit après standardisation. 
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En seconde partie est présentée l’intensité d’activité chiroptérologique. La notion de valeur d’intensité a été attribuée 
au point d’écoute passive selon le référentiel d’activité régional Normandie « Protocole Point Fixe » élaboré par 
l’équipe « Vigie-Chiro » du Muséum National d’Histoire Naturel (MNHN) le 10 avril 2020. 

Pour utiliser ce référentiel, nos données doivent être traitées de la même façon que celle du Muséum. Ainsi, pour 
attribuer une valeur d’intensité, ce sont les données moyennes, non standardisées, qui sont utilisées. 

Tableau 99 : Référentiel d'activité du Protocole « Point Fixe » Vigie-Chiro 

 

L’activité est faible si la mesure d’activité est inférieure au premier quartile (Q25%), modérée si la mesure d’activité est 
comprise entre Q25% et Q75%, forte si elle est comprise entre Q75% et Q98% et très forte au-delà. 

La comparaison des intensités d’activité selon un protocole « Point Fixe » est basée sur l’activité chiroptérologique 
brute enregistrée/nuit.  

Pour finir, une analyse par espèce a été proposée afin de mettre en évidence les zones de chasse et de transit avérées 
et potentielles spécifiques. 

 

 Limites de la méthode 

Au cours de l’inventaire de Chiroptères en écoute ultrasonore, il est possible dans la plupart des cas d’identifier les 
individus contactés. Cependant, il reste une part d’individu pour lesquels l’identification à l’espèce est difficile, voire 
impossible. Bien que ces individus « problématiques » soient enregistrés, les émissions ultrasonores sont parfois en 
recouvrement d’une espèce à une autre ou la séquence enregistrée peut être de qualité insuffisante. Ces mêmes 
difficultés peuvent être rencontrées sur les séquences acoustiques récoltées par les enregistreurs d'ultrasons.  

Pour ces raisons, les individus non déterminés à l’espèce apparaitront dans les résultats sous la dénomination du 
groupe d’espèces (taxon) auxquels ils auront pu être rattachés :  

 

Groupe d’espèce (genre) Espèces 

Pip35 (Pipistrellus) 
Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrelle de Nathusius 

Pip50 (Pipistrellus) 
Pipistrelle commune 
Pipistrelle pygmée 

Groupe d’espèce (genre) Espèces 

Pipistrelle sp.  
Pipistrelle indéterminée 

(Pipistrellus) 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrelle commune 
Pipistrelle pygmée 

« Sérotule » / ENVsp (Eptesicus, Nyctalus) 

Sérotine commune 
Noctule commune 
Noctule de Leisler 
Sérotine bicolore 

Oreillard sp. 
Oreillard indéterminé 

(Plecotus) 

Oreillard roux 
Oreillard gris 

Murin sp. 

Murin indéterminé 

(Myotis) 

Grand Murin  
Murin à moustaches 

Murin à oreilles échancrées 
Murin d’Alcathoe 

Murin de Bechstein 
Murin de Daubenton 

Murin de Natterer 

Chiro sp. 

Chauve-souris indéterminée 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle pygmée  

Sérotine commune 
Noctule commune 
Noctule de Leisler 

Sérotine bicolore 

Oreillard roux 

Oreillard gris  

Barbastelle d’Europe,  

Grand Murin  
Murin à moustaches 

Murin à oreilles échancrées 
Murin d’Alcathoe 

Murin de Bechstein 
Murin de Daubenton 

Murin de Natterer 

Note : sp est l’abréviation de species 

 

A ces difficultés, s’ajoutent les limites techniques dues à la faible détectabilité de certaines espèces par les appareils 
actuels, en lien avec leur faible intensité d'émission ultrasonore. 

Ainsi, il est fort probable qu’il y ait eu une sous-estimation de la fréquentation des sites d'étude par les espèces à très 
faible et faible distance de détection que sont les petits murins, les rhinolophes et la Barbastelle d'Europe. 

Enfin, les biais dus au recouvrement interspécifique des signaux ultrasonores des chauves-souris peuvent être 
rencontrés sur les détecteurs/enregistreurs d'ultrasons.  

Le complexe Pip35 est un exemple concret du problème de recouvrement interspécifique car il peut entrainer la sous-
évaluation ou la surévaluation de l’intensité d’activité de la Pipistrelle de Nathusius ou de la Pipistrelle de Kuhl alors 
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que la première est en Normandie, une espèce migratrice et la seconde, une espèce sédentaire. La dénomination Pip35 
vient du fait de ce recouvrement interspécifique de leurs signaux dans la gamme des 35KHz. La discrimination 
acoustique entre ces deux espèces n’est pas aisée dans les secteurs où les deux espèces sont présentes. La même 
problématique est observée pour le groupe d'espèces Pip50. 

Les mammifères terrestres ont été notés sur les différents milieux présents de l’aire d’étude. Ils étaient reconnus à vue 
ou par le biais de traces (empreintes, terriers, fèces…). 

 

 Herpétologie 

Une recherche concernant les amphibiens et les reptiles a été effectuée sur l’ensemble du site, sous tout ce qui peut 
leur servir de cache : pierres, matériaux divers…. Les identifications ont été réalisées à vue (pontes, larves, adultes, 
mues) et/ou au chant en période diurne. 

 

 Entomologie 

Un travail d’évaluation de la qualité entomologique du milieu (Lépidoptères diurnes, Orthoptères et Odonates), a été 
engagé. Les potentialités du site ont été évaluées à partir des données recueillies sur le terrain et de la bibliographie. 
Les prospections se sont déroulées de jour. Les groupes d’insectes choisis pour l’évaluation de la qualité entomologique 
de l’aire d’étude constituent de bons indicateurs dans la mesure où ils répondent à plusieurs critères : 

- la taxonomie des espèces est relativement stable ;  

- l’autécologie de la majorité des espèces est connue ; 

- les techniques d’étude et d’échantillonnage sont fiables et reconductibles avec des protocoles 
relativement peu complexes. 

L’inventaire des lépidoptères rhopalocères s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Les individus ont été capturés 
temporairement au filet et identifiés à vue. 

L’inventaire des orthoptères s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Afin de collecter des individus, nous avons 
procédé à une fauche de la végétation à l’aide d’un filet fauchoir et à un battage des arbres et arbustes afin de collecter 
des espèces arboricoles. Les individus ont été identifiés à vue ou au chant. 

L’inventaire des odonates s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Les individus ont été capturés temporairement 
au filet et identifiés à vue. 

 

 Méthodologie relative à la caractérisation et à la délimitation des zones humides 

L’étude vise à caractériser des zones humides sur la zone d’aiguillage adjacente.  

La définition des zones humides est relative à deux critères : 

• L’hydromorphie des sols => Expertise pédologique, 

• La végétation hygrophile => Expertise floristique. 

 

L’étude a ici été réalisée selon les deux critères pédologique et floristique. 

 

La note technique du 26 juin 2017 précisait la caractérisation des zones humides. En effet, le Conseil d’Etat du 22 février 

2017 n°386325 avait considéré « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que 

par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, 

de plantes hygrophiles. » Il considère en conséquence que les deux critères pédologique et botanique sont, en présence 

de végétation, « cumulatifs, (…) contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté (interministériel) du 24 juin 2008 

précisant les critères de définition des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 

l’environnement. »  

 

Désormais, l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2017 n'a plus d'effet, de même que la note technique du 26 juin 2017 

devenue caduque.  

 

En effet, un amendement au projet de loi de création de l’Office français de la biodiversité (OFB) a été présenté le 2 

avril 2019 afin de clarifier la définition des zones humides. Avec la promulgation de cette loi, la définition des zones 

humides présentée au 1° du I de l’article L211-1 du Code de l’environnement devient :  

 

« La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on 

entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».  

 

Le recours aux deux critères (sol et flore) redevient donc alternatif.  

Une zone sera ainsi réglementairement considérée comme humide si l’un de ces deux critères se révèle 

caractéristique de zone humide. 

 

 L’approche pédologique 

 Morphologie des sols de zone humide 

La morphologie des sols de zones humides se base sur l’hydromorphie des sols, phénomène traduisant la saturation 
d’un sol en eau, et ceci de manière plus ou moins prolongée dans le temps. Elle est édictée par l’arrêté du 1er octobre 
2009 qui décrit la morphologie en trois points notés de 1 à 3 et se base sur la classe d'hydromorphie définie par le 
Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié) : 

« Les sols des zones humides correspondent : 

1- A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l’accumulation de 
matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux classes d’hydromorphie H du 
GEPPA modifié ; 

2- A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se marquant 
par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; ces sols 
correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ; 

3- Aux autres sols caractérisés par :  

- Des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou 
s’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et d du GEPPA ; 

- Ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se prolongeant ou 
s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 
profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA. » 

Le schéma figurant page suivante, issu de la Circulaire du 18 janvier 2010, illustre la typologie des sols correspondant 
à des zones humides. 

Précisions apportées par l’Arrêté du 1er octobre 2009 :  
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 L’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année mais la fin de l’hiver et le début du 
printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d’eau.  

 Chaque sondage pédologique doit être d’une profondeur de l’ordre de 1,20 mètre dans la mesure du possible. 
 Le nombre, la répartition et la localisation précise des points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du 

site, avec 1 point (= 1 sondage) par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques (= relation 
milieu-organismes vivants). 

 

Figure 114 : Typologie des sols et classes d’hydromorphie 

Source : Circulaire du 18 janvier 2010 – annexe 4 

 

 La délimitation des zones humides 

Lorsqu’une zone humide est confirmée par des sondages de sol, il faut ensuite en définir les limites spatiales. Pour cela, 
l’examen des sondages permet de valider la présence ou l’absence de trace d’hydromorphie. Si les critères présents 
dans le profil de sol répondent aux caractéristiques énoncées dans l’arrêté du 1er octobre 2009, alors le sol est un sol 
hydromorphe et la zone est incluse dans la zone dite humide, sinon, elle n'est pas considérée comme humide. Il est 
ainsi possible d’augmenter la finesse de la délimitation en répétant ces étapes en allant toujours de la zone la plus 
humide vers la zone non humide.  

La limite de la zone humide correspond à la ligne qui joint les secteurs de sols de type hydromorphe (délimitant des 
secteurs de zones humides) et des secteurs de zones non humides comme expliqué par le schéma ci-après.  

Sur le terrain, la végétation hygrophile sert de point de départ aux transects à mener. A défaut de végétation hygrophile 
les dépressions, les rives des plans d’eau ou des cours d’eau sont les points de départ. En l’absence de point de départ 
identifiable, un quadrillage du terrain est opéré jusqu’à constater des zones humides (délimitée selon la méthode 
décrite ci-dessus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 115 : Schéma de principe de délimitation des zones humides 

Source : Guide méthodologique « Inventaire et caractérisation des zones humides » du Forum des Marais Atlantiques, novembre 2010 

 

A ce principe méthodologique, s’ajoute la prise en compte des éléments du paysage, à savoir la topographie, et des 
éléments d’hydrologie locale qui conduisent souvent à une modification des conditions hydrodynamiques du secteur. 
La circulaire du 18 janvier 2010 précise que « Le contour de la zone humide est tracé au plus près des espaces répondant 
aux critères relatifs aux sols ou à la végétation. Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés de 
terrain, ce contour s’appuie, selon le contexte géomorphologique, sur la cote de crue ou le niveau de nappe phréatique 
ou de marée le plus élevé, ou sur la courbe de niveau correspondante ». 

 

 Application sur le terrain 

Les sondages pédologiques sont réalisés à la tarière à main et leurs emplacements géolocalisés par GPS pour être 
reportés sur les cartographies (précision 3 à 5 m). 

La profondeur d’investigation recherchée est de 1,20 m (sauf en cas d’impossibilité de prospection : passage 
caillouteux, sol compact ou présence de remblai/gravats). 

L’étude d’incidence hydraulique menée conjointement sur le site (SOND&EAU / COMIREM SCOP – Dossier n° 20132 – 
Septembre 2020) a été utilisée, en complément, pour la caractérisation des sols au droit du site. 

 

 L’approche floristique 

Afin de définir la présence de zones humides selon le critère végétation, une phase terrain a été réalisée le 03 juin 2020 
sur la zone d’implantation potentielle. 

L’examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir soit des espèces végétales, soit des 
communautés d’espèces végétales dénommées habitats.  

La phase de terrain consiste à définir des placettes d’inventaire situées de part et d’autre de la frontière supposée de 
la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation 
précise de ces placettes sont directement dépendants de la taille et de l’hétérogénéité du site. Chaque placette est 
définie au niveau d’un secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques. 

L’examen de la végétation de chaque placette vise à vérifier si cette placette est caractérisée par des espèces 
dominantes, indicatrices de zones humides (liste de la table A figurant dans l’arrêté du 24 juin 2008). Dans le cas 
contraire, il convient de réaliser un examen des sols. 

Ainsi, pour chaque placette circulaire globalement homogène du point de vue mésologique, d’un rayon de 1,5 à 10 
mètres suivant le type de strate considérée, une estimation visuelle du pourcentage de recouvrement des espèces pour 
chaque strate de végétation considérée est réalisée. 

Légende : 

 Sondage pédologique 

 Limite zone humide (végétation indicatrice > 50%) 

 Limite de la zone humide effective (critère pédologique) 

 Transect pédologique 
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Tableau 100 : Taille de placette en fonction de la strate considérée 

Strates Rayon (m) Surface (m²) 

Strate herbacée 1,5 ~ 7 

Strate arbustive 6 ~ 113 

Strate arborescente 10 ~ 315 

Ensuite, après avoir réalisé un tri selon le protocole défini dans l’arrêté du 1er octobre 2009 (modifiant l’arrêté du 24 
juin 2008), le caractère hygrophile des espèces de la placette d’échantillonnage donnée est examiné :  

 Si la moitié au moins des espèces dominantes du relevé sont des espèces indicatrices de zones humides (selon 
liste de la table A de l’arrêté du 24 juin 2008 + liste additive d’espèces arrêtée par le Préfet de région sur 
proposition du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel si présente), la placette se situe dans une 
zone humide du point de vue de la végétation.  

 Dans le cas contraire, la placette ne se situe pas dans une zone humide du point de vue de la végétation. 

6 placettes d’échantillonnage ont été réalisées sur la zone d’implantation potentielle, au niveau des zones de 
végétation spontanée identifiable. 

 

 Milieu humain 

 L’état initial du site 

Les données concernant la population et l'habitat ont été recueillies auprès de l'INSEE à partir des derniers 
recensements. Les activités économiques ont été renseignées par l’INSEE et la commune d’implantation. Les données 
touristiques proviennent de l’office de tourisme de la Sarthe. La localisation des habitations les plus proches et 
l’occupation du site ont été déterminées sur fond cartographique IGN 1/25.000 et par des observations de terrain. 

 Analyse des impacts 

Comme dans le cas du milieu naturel, l'estimation de l'impact du milieu humain commence par la définition du degré 
de sensibilité du site (proximité de riverains par rapport au projet, activités voisines, vocation de la zone où s’inscrit le 
projet,...). Globalement, l'impact sur le milieu humain se définit par la gêne que le projet est susceptible d'induire sur 
son voisinage : évaluation des niveaux sonores engendrés par l’activité en projet, trafic induit, gêne visuelle, etc. 
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 SERVICES ET ORGANISMES CONSULTES 
Tableau 101 : Services et organismes consultés 

ORGANISME ADRESSE TELEPHONE / FAX 

Agence Régionale de Santé des Pays de la 
Loire 

17 Boulevard Gaston Doumergue 

44262 Nantes CEDEX 2 
Tél : 02 49 10 48 00 

Armée de l’air 

BA 705 Cinq-Mars-la-Pile BdD 049 

SDRCAM Nord 

Section environnement aéronautique 

RD 910 

37076 TOURS CEDEX 02 

Tél : 02 47 96 19 92 

Aviation civile 

Département SNIA Ouest 

Pôle de Nantes 

Zone aéroportuaire – CS 14321 

44 343 BOUGUENAIS Cedex 

Tél : 02 28 09 27 10 

Fax : 02 28 09 27 27 

Bouygues Telecom 

BOUYGUES TELECOM ATLANTICA 

76 Rue des Français libres 
BP 36338 

44263 NANTES CEDEX 2 

Tél : 02 28 08 22 00 

Conseil Départemental de la Sarthe 
Place Aristide Briand 

72000 Le Mans 
Tél. : 02 43 54 72 72 

Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer de la Sarthe 

19 Boulevard Paixhans 

72042 Le Mans CEDEX 9 
Tél : 02 43 24 60 08 

DRAC Pays de la Loire 

Service de l’archéologie 

1 Rue Stanislas Baudry 

44000 Nantes 
Tél : 02 40 14 23 30 

DREAL Pays de la Loire 

Unité départementale de la Sarthe 

19 Boulevard Paixhans 

72000 Le Mans 
Tél : 02 72 16 42 20 

ENEDIS 
15 rue Bruno d’Agay 

80049 AMIENS 
- 
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ORGANISME ADRESSE TELEPHONE / FAX 

Institut National de l’Origine de la Qualité 
(INAO) 

Délégation territoriale Ouest 

Délégation territoriale Ouest 

6, rue Fresnel 

14000 CAEN 

Tél : 03 26 55 95 00 

Mairie de Lombron 
20 rue de Torcé 

72450 Lombron 
Tél : 02 43 74 08 08 

Orange 

ORANGE – UNITE DE PILOTAGE 
RESEAU NORD-EST 

73, rue de la Cimaise 

59650 VILLENEUVE-D’ASCQ 

- 

Sarthe tourisme 
31 rue Edgar Brandt 

72000 Le Mans 
Tél : 02 72 88 18 81 

Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de la Sarthe 

13 Boulevard Saint-Michel 

72190 Coulaines 
Tél : 02 43 54 65 50 

SFR 
dir-ded-dabm-specifique-

trans@sfr.com 
- 
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