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5. SECTION 5 : IMPACTS SUR LA SANTE, LE CLIMAT ET LA QUALITE DE L’AIR 

 

La création de parcs photovoltaïques a pour objectif principal de produire une énergie renouvelable sans 

générer les nuisances actuelles ou potentielles d'autres sources d'énergies. 

Il est donc légitime de se demander si les fermes photovoltaïques elles-mêmes ne sont pas susceptibles de 

produire des nuisances pour la santé, le climat et l'air. 

La question de la sécurité sera traitée dans le chapitre 9. 

 

5.1. Références 

- Site de l’OMS : http://www.who.int/health_topics/electromagnetic_fields/fr/  

- Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol  

- l’exemple allemand - par le MEEDAT (janvier 2009) 

- Guide méthodologique de l’étude d’impact des installations solaires photovoltaïques au sol par le 

MEEDDT (avril 2011) 

- http://www.sante.gouv.fr  

- Champs électromagnétiques d’extrêmement basse fréquence et santé. Rapport remis à la DGS  

du 8/11/04. 

 

5.2. Phénomènes d’éblouissement 

Les installations photovoltaïques peuvent être à l’origine de divers effets optiques connus : 

- Miroitements par réflexion de la lumière solaire sur les surfaces dispersives (modules) et les 

surfaces lisses moins dispersives (constructions métalliques) ; 

- Reflets, les éléments du paysage se reflétant sur les surfaces réfléchissantes ; 

- Formation de lumière polarisée sur des surfaces lisses ou brillantes. 

Plusieurs études ont été menées sur le sujet pour évaluer les effets sur la faune (risque de perturbations 

du comportement de certaines espèces), et sur l’homme (gêne des riverains, éblouissement des 

automobilistes et des pilotes d’aéronefs). 

La portée de ces effets sur la faune est limitée. Les effets des reflets sont similaires à ceux produits par 

d’autres installations (routes mouillées, surfaces vitrées…). Selon le Guide du MEEDAT (Ministère de 

l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire) reprenant 

l’exemple allemand : 

« Les modules solaires réfléchissent une partie de la lumière. Les modules s’orientant vers le soleil, les 

éblouissements n’affectent pas de la même façon tous les sites qui se trouvent à proximité d’installation. 

Dans le cas d’installations fixes (inclinaison 30°), les rayons du soleil sont réfléchis en milieu de journée vers 

le sud, en direction du ciel. Les perturbations au sud d’une installation sont pratiquement inexistantes du 

fait de l’incidence perpendiculaire. Quand le soleil est bas (c'est-à-dire le soir et le matin), la lumière se 

reflète davantage à cause de l’incidence rasante. Des éblouissements peuvent alors se produire dans des 

zones situées à l’ouest et à l’est de l’installation. Ces perturbations sont toutefois relativisées car les 

miroitements des modules sont masqués dans certaines conditions par la lumière directe du soleil. A faible 

distance des rangées de modules, il ne faut plus s’attendre à des éblouissements en raison de la propriété 

de diffusion des modules. »1. 

En ce qui concerne l’impact humain, seul un risque d’éblouissement par réflexion sur l’installation est 

soulevé (suite à l’effet de miroitements). 

Un panneau solaire a un comportement proche de celui d’une surface vitrée et l’impact attendu est donc 

comparable à celui des installations vitrées habituelles (fenêtres, tours, vitrines de commerces). A noter 

qu’aucune disposition relative à l’éblouissement n’est prévue dans le code de la construction. 

La surface du panneau est traitée antireflets et le coefficient de réflexion est de seulement 8 % en 

incidence normale. De manière similaire aux surfaces aquatiques, les réflexions augmentent en incidence 

rasante. Dans le cadre des installations fixes, orientées au Sud pour des raisons d’optimisation de la 

production, ce phénomène se produit lorsque le soleil est bas (matin et soir). Ces perturbations sont à 

relativiser puisque la lumière directe du soleil masque alors souvent la réflexion (pour observer le 

phénomène, l’observateur devra regarder en direction du soleil). 

 

Figure 1 : Schématisation de la réflexion partielle des rayons du soleil 

 

La recherche de la diminution de la réflexion du soleil sur le verre des modules solaires est un élément de 

l’évolution global du rendement d’un module solaire photovoltaïque. C’est pourquoi les fournisseurs de 

verre pour modules solaires travaillent à la diminution de la réflexion.  

                                                           

1
 : Source : Guide sur la prise en compte de l’ENVIRONNEMENT dans les installations Photovoltaïques au sol –  

 L’exemple allemand -Janvier 2009 

Par conséquent, cet impact ne peut avoir que très peu d’effets sur les zones riveraines et sur les 
lieux de visibilité. De plus, cet impact est d’autant plus limité de par la localisation de la zone projet, 
par la préservation de la haie entourant le projet. 
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5.3. Electro-magnétisme 

Les modules solaires et les câbles de raccordement à l’onduleur créent la plupart du temps des champs 

continus (électriques et magnétiques). Les onduleurs et les installations raccordées au réseau de courant 

alternatif, le câble entre l’onduleur et le transformateur, ainsi que le transformateur lui-même créent de 

faibles champs de courant alternatif (électriques et magnétiques) dans leur environnement. 

Tout courant électrique génère un champ électrique et un champ magnétique, autour des câbles qui 

transportent le courant et à proximité des appareils alimentés par ce courant. 

Le champ électrique, provient de la tension électrique, il est mesuré en Volt par mètre (V/m) et est arrêté 

par des matériaux communs tels que le bois ou le métal. L’intensité des champs électriques générés 

autour des appareils domestiques sont de l’ordre de 500V/m. 

Le champ magnétique provient du courant électrique, il est mesuré en Tesla (T) et passe facilement au 

travers des matériaux. Lorsqu’ils sont générés par des appareils domestiques, leur intensité dépasse 

rarement les 150 mT à proximité. 

De forts champs magnétiques peuvent se manifester du point de vue de la santé, sous différentes formes 

(maux de tête, trouble du sommeil, etc.), ce qui n’est pas le cas d’une installation photovoltaïque.  

Par exemple un transformateur est conçu pour ne pas dépasser des valeurs de 20 à 30 μT (source : 

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%204210/$File/ed4210.pdf). 

 
5.3.1. Les différentes sources de champs électromagnétiques 

L'exposition humaine aux champs électromagnétiques est associée principalement à la production, au 

transport et à l'utilisation de l'énergie électrique. Les sources qui se rencontrent le plus souvent dans 

l'environnement général, l'environnement domestique et sur les lieux de travail sont indiquées ci-dessous. 

Il est à noter que même en l'absence de tout champ électrique extérieur, notre corps est le siège de micro-

courants (donc de champs électromagnétiques) dus aux réactions chimiques qui correspondent aux 

fonctions normales de l'organisme. Par exemple, certains signaux sont relayés par les nerfs sous la forme 

d'impulsions électriques. La plupart des réactions biochimiques qu’impliquent la digestion et l'activité 

cérébrale par exemple, comportent une redistribution de particules chargées. Le cœur lui-même est le 

siège d'une activité électrique que votre médecin peut suivre sur l'électrocardiogramme. 

L'énergie électrique en provenance des centrales est transportée jusqu'aux agglomérations par des lignes 

à haute tension. La tension est ensuite abaissée par des transformateurs auxquels se rattachent les lignes 

de distribution locale. Les valeurs des champs magnétiques en fonction de l’éloignement de la source du 

champ sont indiquées ci-dessous pour des lignes Hautes Tension et Très Hautes Tension. 

 

Figure 2 : Champs électromagnétiques des lignes électriques aériennes 

La zone d’étude n’est traversée par aucune ligne à haute tension. 

L'intensité des champs électriques et magnétiques dans les habitations dépend de nombreux facteurs, 

notamment de la distance aux lignes de transport, du nombre et du type d'appareils électriques utilisés, 

ou encore de la position et de la configuration des conducteurs électriques intérieurs. Les champs 

électriques au voisinage de la plupart des appareils domestiques ne dépassent pas 500 V/m et le champ 

magnétique est généralement inférieur à 150 µT. Dans les deux cas, le champ peut être nettement plus 

élevé à proximité immédiate de l'appareil, mais il diminue rapidement avec la distance. 

Ainsi, les champs électriques sont produits par toutes sortes de sources ménagères comme le montre le 
diagramme ci-après présenté par RTE.  
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Figure 3 : Sources domestiques de champs électromagnétiques (Source : RTE) 

 

Au niveau de la centrale solaire photovoltaïque, les installations sont concernées par : 

 d’une part, la circulation d’un courant continu (modules de production, boites de jonction, câbles, …) ; 

 d’autre part, la circulation d’un courant alternatif généré au niveau des convertisseurs (ou onduleurs) 

et du raccordement au réseau. Le fonctionnement de certains éléments de gestion de l’installation 

(systèmes de communications, …) implique également l’utilisation de courant alternatif. 

Pour analyser l’impact sur la santé des champs électromagnétiques créés par une installation solaire 

photovoltaïque au sol raccordée au réseau, il faut d’abord considérer que le champ solaire photovoltaïque 

ne fonctionne que pendant le jour, aussi la création de champs magnétiques et électromagnétiques est 

nulle durant la nuit, même s’il subsiste un champ électrique. 

C’est aux endroits où est généré et où circule le courant alternatif que le risque lié à l’exposition est le plus 

important. Les câbles de raccordement au réseau génèrent aussi des champs électriques. La plupart du 

temps, ces éléments sont isolés et protégés dans un local, qui lui-même est intégré dans la zone de 

l’installation entourée par une clôture de protection. Comme les champs électromagnétiques diminuent 

fortement à mesure que l'on s'éloigne de leur source, le risque est essentiellement avéré pour le personnel 

de maintenance. Ce risque va dépendre globalement de trois paramètres : la fréquence, la puissance et le 

temps d’exposition. 

On observe qu’un courant continu crée un champ magnétique statique, donc un champ constant, similaire 

à celui créé par la terre. D’après la littérature scientifique, on peut estimer que le champ 

électromagnétique créé par la partie des installations photovoltaïques parcourue par un courant continu 

est faible, et n’est donc pas néfaste pour le corps humain. 

Il peut exister des interactions entre le côté courant continu et le côté courant alternatif de l’onduleur, 

principale source de perturbations électromagnétiques. Le côté courant continu d’un onduleur est relié 

par de longs câbles jusqu’aux panneaux. Les perturbations électromagnétiques générées par l’onduleur 

peuvent être conduites par ces câbles jusqu’aux panneaux. Ces câbles agissent alors comme une antenne 

et diffusent les perturbations électromagnétiques générées par l’onduleur. 

L’importance de ce phénomène de rayonnement électromagnétique côté courant continu, croit avec la 

longueur des câbles et la surface des panneaux. 

La force de ces champs étant liée à l’intensité du courant, et celle-ci augmentant avec la puissance des 
installations, il est nécessaire de rester attentif à l’évolution des champs électromagnétiques créés par les 
futures installations photovoltaïques au sol dont la puissance tend à croître. 
 
5.3.2. L’impact des champs électromagnétiques sur la santé 

En juin 2001, un groupe de travail du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer), réunissant 

des spécialistes scientifiques, a examiné les études portant sur le pouvoir cancérogène des champs 

électriques et magnétiques ELF (Extremly Low Frequency) et statiques. En faisant appel à la classification 

standardisée du CIRC qui évalue les faits chez l’homme, l’animal et au laboratoire, les champs magnétiques 

ELF ont été classés comme « peut-être cancérogènes pour l’homme » d’après les études épidémiologiques 

portant sur la leucémie chez l’enfant.  

Les données pour les autres types de cancer chez l’enfant et l’adulte, ainsi que d’autres types d’exposition 

(c’est-à-dire les champs statiques et les champs électriques ELF) sont considérées comme non classables 

en raison de l’insuffisance ou de la discordance des données scientifiques. « Peut-être cancérogène pour 

l’homme » est une catégorie appliquée à un agent pour lequel il existe des indices limités de 

cancérogénicité chez l’homme et des indices insuffisants chez l’animal d’expérience. Cette catégorie est la 

plus basse des trois utilisées par le CIRC (« cancérogène pour l’homme », « probablement cancérogène 

pour l’homme » et « peut-être cancérogène pour l’homme ») pour classer les agents cancérogènes 

potentiels en fonction des preuves scientifiques publiées.  
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On trouvera ci-après des exemples d’agents bien connus classés par le CIRC. 

 

 

CLASSIFICATION 

EXEMPLES D’AGENTS 

Cancérogène pour l'homme Amiante 

(en général d'après des preuves solides 

établissant la cancérogénicité chez l'homme) 

Ypérite 

Tabac (à fumer ou autre) 

Rayons gamma 

Probablement cancérogène pour l'homme Gaz d'échappement des moteurs Diesel 

(en général d'après des preuves solides 

établissant la cancérogénicité chez l'animal) 

Lampes et tables à bronzer 

Rayons UV 

Formaldéhyde 

Peut-être cancérogène pour l'homme Café 

(en général d'après des faits considérés comme 

crédibles chez l'homme mais pour lesquels on 

ne peut exclure d'autres explications) 

Styrène 

Gaz d'échappement des moteurs à essence 

Gaz de soudage 

Champs magnétiques ELF 

Tableau 1 : Classification des agents cancérogènes pour l’Homme par le CIRC 

 

Alors que l’on a classé les champs magnétiques ELF comme « peut-être cancérogènes pour l’homme », 

d’autres possibilités existent néanmoins pour expliquer l’association observée entre l’exposition à ces 

champs et la leucémie de l’enfant. Les questions du biais de sélection des études épidémiologiques et de 

l’exposition à d’autres types de champs méritent en particulier d’être examinées avec rigueur et 

nécessiteront sans doute de nouveaux travaux. L’OMS recommande donc un suivi et une orientation des 

programmes de recherche pour aboutir à des informations plus concluantes. Certaines de ces études ont 

déjà été entreprises et l’on attend les résultats dans les deux à trois ans. 

Le projet CEM de l’OMS vise à aider les autorités nationales à faire la part entre les avantages 

technologiques de l’électricité et les risques sanitaires éventuels ainsi qu’à décider des mesures de 

protection pouvant s’avérer nécessaires. Il est particulièrement difficile de proposer des mesures de 

protection dans le domaine des champs ELF en raison de la méconnaissance des caractéristiques de ces 

champs magnétiques ELF dont on ignore même si ils sont réellement responsables de cet effet.  

Une approche consiste à introduire des mesures facultatives tendant à diminuer efficacement et à faible 

coût l’exposition aux champs ELF.  

 

5.4. Bruit 

Les fermes solaires au sol sont soumises en France à la réglementation sur les bruits de voisinage 

(circulaire du 27/2/1996, prise en application de la Loi sur le Bruit du 31/12/1992). C’est la notion 

d’émergence (de dépassement) du bruit par rapport au bruit environnant qui s’applique. Elle est fixée à 

5 dB(A) le jour (entre 7h et 22h) et à 3dB(A) la nuit (entre 22h et 7h). 

Ces émergences sont applicables dans le cas d’installations fonctionnant plus de 8 heures par période de 

jour ou de nuit. 

Une onde sonore est caractérisée par l’amplitude de la variation de pression du milieu de propagation et 

par sa fréquence. 

 

5.4.1. L’amplitude 

Le niveau de pression instantanée d’une onde sonore générant une variation de pression de P Pascals est 

définie par la formule suivante : 

L(dB)= 10 log P2/Po2  (en décibels: dB) 

(où Po est la pression acoustique de référence) 

L’amplitude du son correspond donc, dans le langage courant, au « volume ». C’est ce volume que nous 

réglons sur les chaînes hi-fi pour « augmenter ou diminuer le son ». On fait communément appel à la 

notion de « niveau de bruit », exprimé en décibel (en abrégé dB) pour traduire ce « volume » sonore. Ainsi, 

il peut s’étaler de 0 dB (niveau où l’on commence à percevoir le bruit, appelé « seuil de l’audition ») à 120 

dB (niveau pouvant entraîner des dommages conséquents et appelé « seuil de la douleur »). L'échelle en 

page suivante illustre les différents niveaux de bruit rencontrés par l'homme. 

En conclusion, malgré de nombreuses recherches, rien n'indique clairement que l'exposition à des 
champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé humaine. Néanmoins, 
au vu de certains résultats contradictoires des études se poursuivent et sont consultables sur le site 
Internet de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
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Figure 4 : Echelle de bruit 

5.4.2. La Fréquence 

La fréquence f d’un son représente son « ton » que l’on nomme également sa « hauteur ». Cette notion 

traduit notre perception différente face à un bruit tel qu’un sifflement (bruit de type « aigu » (haute 

fréquence) et face à un bruit de même amplitude tel que le grondement de tonnerre (bruit de type « grave 

» (basse fréquence). 

L’oreille humaine perçoit des sons dont la fréquence varie entre 20 et 20 000 Hz : 

- De 20 à 200 Hz, on parle de sons graves ; 

- De 200 à 2000 Hz, ce sont les fréquences médiums ; 

- De 2000 à 20.000 Hz, on parle de sons aigus. 

Afin de tenir compte de la sensibilité de l’oreille variant avec les fréquences, une unité physiologique de 

mesure du bruit est considérée : il s’agit du décibel A ou dB [A]. 

5.4.3. « Sommation » de deux bruits  

En raison du caractère non linéaire de l’échelle de mesure du bruit, le niveau sonore résultant de la 

superposition de deux sons n’est pas égal à la somme de leurs niveaux respectifs. 

Par exemple, si un son a Lp1 = 50 dB et un son b Lp2 = 50 dB également, le niveau total des deux sons Lp 

total sera égal à 53 dB ; si Lp1 = 50 dB et Lp2 = 60 dB, Lp total sera 60,4 dB. 

Signalons qu’il existe une loi simplifiée d’addition des niveaux sonores permettant d’estimer rapidement le 

bruit résultant de la contribution de deux sources sonores en un point. Cette loi consiste à ajouter au 

niveau sonore de la source la plus bruyante une valeur comprise entre 0 et 3 dB, soit D, qui dépend de la 

différence entre les deux niveaux acoustiques en jeu. 

Lp2 – Lp1 (en dB) D (en dB) 

0 à 1 3 

2 à 3 2 

4 à 9 1 

10 et plus 0 

Tableau 2 : Loi simplifiée d’addition des niveaux sonores 

Ainsi, comme on l’a vu, une source nouvelle de 50 dB proche d’une source existante de 60 dB ne sera pas 

perçue par l’oreille humaine. 

Dans le cas présent de notre installation solaire photovoltaïque, les bruits pouvant émaner de la ferme 

solaire seront liés à la phase de construction et de démantèlement, lié aux engins de chantiers présents 

durant la phase de chantier (mini-pelle, camions, semi-remorques…etc.), et occasionnellement pendant les 

opérations de maintenance. 

Par conséquent, le bruit lors de la construction de la ferme photovoltaïque peut devenir, s’il n’est pas 

maîtrisé, un impact négatif pour les habitations se trouvant à proximité.  

 

Dans la majeure partie du temps de vie de la centrale solaire, c’est-à-dire en phase d’exploitation, il 
n’y aura pas d’impact sonore. C’est dans des phases limités dans le temps ; à savoir la construction, 
la maintenance et le démantèlement qu’il pourrait y avoir génération de bruit. Par conséquent, ces 
phases se feront dans un souci de minimiser la gêne sonore. 
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5.4.4. Impact en phase chantier  

D’une manière générale, deux facteurs doivent être pris en compte lors du passage et/ou lors du 

fonctionnement des véhicules de chantier : 

 Le niveau de puissance des sources ou le niveau de bruit à une certaine distance de celles-ci ; 

 Le nombre d’événements perçus par jour. 

Un aperçu des différentes sources de bruit susceptibles d’être employées lors des chantiers ainsi qu’une 

estimation de leurs niveaux de puissance sont repris dans le tableau ci-contre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’on considère ces sources comme ponctuelles, un calcul rapide montre qu’en champ libre, un engin de 

niveau de puissance de 110 dB[A] et dont le facteur de directivité est égal à 1 aura un niveau de pression 

de 71 dB[A] à 25m et de 65 dB[A] à 50m (i.e. le niveau chute de 6 dB[A] par doublement de distance). 

Ainsi, les premières habitations distantes de plus de 130 mètres ne seront que faiblement impactées. Si 

plusieurs sources fonctionnent en même temps, la règle de «sommation» des niveaux de bruit est 

d’application.  

Les recommandations générales suivantes peuvent néanmoins être formulées :  

 Eviter l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules roulants; 

 Imposer l’arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé; 

 Respecter les horaires d’ouverture et de fermeture du chantier; 

 Utiliser des engins conformes à la réglementation relative aux émissions de bruit. 

 

 

5.5. Les pollutions chimiques 

Dans le cas du projet du Lude, les matériaux constitutifs des installations photovoltaïques sont non 

polluants en l’état. En effet, ils sont constitués de silicium (sable), de verre, d’aluminium ainsi que de 

cuivre et de polymères pour les connections externes. Pour tous ces matériaux, les filières de recyclage 

existent et les procédés sont bien maîtrisés. Les panneaux sélectionnés ne contiennent pas de métaux 

lourds comme le tellure ou le cadmium et ne sont donc pas susceptibles de provoquer de pollution. 

En ce qui concerne la galvanisation des structures métalliques, le zinc présente une oxydation très lente 

comparée à l’acier qu’il protège. Les quantités éventuellement dissoutes dans les eaux de pluie resteront 

très faibles d’autant plus que les structures sont partiellement abritées de la pluie par les panneaux 

solaires photovoltaïques qu’elles supportent.  

En phase de construction et de démantèlement :  

Compte tenu de la logistique nécessaire au déroulement des travaux, un risque de pollution peut exister 

au niveau : 

- Du rejet anormal d’hydrocarbure et d’huile moteur des engins de chantiers (des kits antipollution 

seront présents dans les engins de chantier) ; 

- Des gaz d’échappement, du fait de l’augmentation du trafic routier ; 

- De déchets non collectés. 

Ces risques peuvent être minimisés par une bonne gestion des travaux de la ferme photovoltaïque, 

conditions qualitatives de base de toute entreprise de travaux. 

 

 

Engins de chantier Niveau de puissance 

Excavatrices 92 à 107 dB[A] 

Bulldozer 91 à 108 dB[A] 

Camion de chargement 95 à 105 dB[A] 

Grue 85 à103 dB[A] 

Grue mobile 103 à 111 dB[A] 

Pompe à eau 84 à 107 dB[A] 

Compresseur 100 à 121 dB[A] 

Groupe électrogène 100 à 108 dB[A] 

Marteau pneumatique 112 à 120 dB[A] 

IEL s’engage à suivre les prescriptions de la charte « Chantier Vert » : cahier des charges défini en 
partenariat avec l’ADEME comme l’illustre l’affiche ci-après. 

Tableau 3 : Bruit généré par différents équipements de chantier 
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5.6. Air 

La ferme solaire ne rejetant aucun effluent gazeux, elle ne peut contribuer à une dégradation de la qualité 

de l'air. Au contraire, en produisant sans rejet ni déchet une électricité exploitable dans les zones urbaines 

les plus polluées, dans les transports, le chauffage, l'industrie, les parcs solaires peuvent contribuer à une 

amélioration de la qualité de l'air en évitant le rejet de milliers de tonnes de CO2 dans l’atmosphère. 

Lors de la phase de construction et celle de démantèlement, la hausse du trafic routier pour le transport 

des éléments viendra ponctuellement et localement altérer la qualité de l’air sans que cela soit 

perceptible par l’homme. 

 

5.6.1. Impact en phase chantier  

Aucune opération impliquant des émissions significatives de poussières n’est prévue dans le cadre du 
chantier. 

Lors de la phase de construction, la hausse du trafic routier entraînera une hausse des émissions de gaz 
d’échappement. Des mesures, comme imposer l’arrêt des moteurs lors d’arrêts prolongés seront prises 
pour limiter ces rejets. 

 

5.7. Bilan environnemental du projet 

5.7.1. Temps de retour énergétique 

L’électricité qui sera fournie par le parc photovoltaïque du Lude est produite à partir du rayonnement 

solaire, qui est une énergie dite « renouvelable ».  

Selon l’étude "Systèmes Photovoltaïques - Fabrication et Impact Environnemental" réalisée par l’Hespul, 

association spécialisée dans le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, 

en Juillet 2009, les résultats d’analyse du cycle de vie nous confirment que la production d’électricité 

photovoltaïque présente un bilan environnemental favorable. Ces résultats sont cependant restreints à la 

filière du silicium cristallin (90% du marché) existante actuellement en Europe, hors recyclage en fin de vie. 

C’est un moyen de production d’électricité n’émettant en lui-même pas de CO2 ou de matières créant un 

impact sur l’environnement et le réchauffement global du climat. L’impact majeur est la dépense 

énergétique pendant la phase de fabrication, provenant à plus de 40% du raffinage du silicium. Etant 

donné qu’un système photovoltaïque est un générateur d’électricité, cet effet est plus que compensé par 

son utilisation. 

Le temps de retour énergétique moyen pour la France est de 3 ans : le système va donc rembourser 10 

fois sa dette énergétique pour une durée de vie de 30 ans. 

Toujours selon la même étude, la fabrication d’un système photovoltaïque va consommer  

3 kWh/Wc. Dans le cas de la ferme photovoltaïque du Lude, la fabrication des panneaux d’une puissance 

unitaire de 550 Wc et du système associé (onduleurs, boîte de jonction, câblage etc.) nécessitera une 

consommation de 20 872 MWh. Dans le cas d’une puissance unitaire de 600 Wc par module, le projet du 

Lude nécessitera une consommation de 24 037 MWh. 

La qualité de l’air ne sera donc pas impactée par le fonctionnement de la ferme solaire. De plus, la 
production d’électricité d’origine renouvelable permettra une amélioration de la qualité de l’air, en 
évitant le rejet de CO2 dans l’atmosphère. 
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 La ferme photovoltaïque permettant une production annuelle d’électricité située entre 8 000 et 9 300 

MWh, le temps de retour énergétique du système photovoltaïque est donc estimé à moins de 3 années. 

Ces chiffres sont cohérents avec les résultats de l’étude réalisée conjointement par « Brookhaven National 

Laboratory » aux USA et le « Copernicus Institute of Sustainable Development and Innovation » de 

l’université d’Utrecht aux Pays-Bas. 

 

Figure 5 : Temps de retour énergétique, comparatif pour les modules en silicium amorphe, 
polycristallins, monocristallins et les modules CdTe (tellurure de Cadmium) 

(Source : Wiley InterScience, étude réalisée conjointement par « Brookhaven National Laboratory » aux USA et le 

« Copernicus Institute of Sustainable Development and Innovation » de l’université d’Utrecht aux Pays-Bas) 

 

 

 
5.7.2. Bilan carbone du projet 

Il est admis par la communauté scientifique internationale que dans le cas du photovoltaïque, les étapes 

qui pèsent le plus dans le bilan concernent la fabrication des systèmes, et ce quelle que soit la technologie 

retenue.  

 

Figure 6 : Contribution des sous-systèmes pour les trois technologies pour l’impact « changement 
climatique » - Modèle Espace-PV(1) – Installation intégrée (module non cadré). 

 

En effet, une fois la centrale photovoltaïque mise en service, mis à part le remplacement éventuel des 

onduleurs, le système produit de l’électricité sans dommage notable pour l’environnement : ni bruit, ni 

vibration, ni consommation de combustible, ni production de déchets, d’effluents liquides ou gazeux… 

Bien entendu, les technologies se perfectionnant sans cesse, l’impact environnemental diminue à mesure 

que le rendement des cellules augmente et que les concepteurs de systèmes prennent soin d’optimiser la 

production. 

On peut exprimer le potentiel de réduction des émissions de CO2 en tonnes eq.CO2. Il indique la quantité 

de CO2 qu’aurait émis le parc énergétique national pour produire la même quantité d’électricité pendant 

la durée de vie du système photovoltaïque, corrigé de la quantité de CO2 émise pour la fabrication du 

système. 

L’ensemble des composants des modules photovoltaïques qui seront utilisés seront fabriqués avec un 

bilan carbone global réduit. Ce critère est essentiel dans le cadre des appels d’offres de la Commission de 

Régulation de l’Energie (CRE) et permet notamment d’optimiser ses chances d’être lauréat. 

 

 

 

 

 

Le projet du Lude, avec entre 8 000 et 9 300 MWh de production annuelle d’électricité, a un temps 
de retour énergétique estimé à moins de 3 années. Le bilan du temps de retour énergétique est 

donc très positif. 
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Donc, 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 produit2, selon le type de système, la technologie de modules et l’ensoleillement du 

site. Ces résultats dépendent fortement du mix électrique du pays dans lequel les cellules et modules sont 

produits. L’empreinte carbone des nouveaux systèmes PV décroît régulièrement, d’une part grâce à 

l’utilisation pendant la fabrication de sources d’énergie, de procédés et de matériaux générant moins de 

CO2, d’autre part grâce à l’amélioration des rendements et enfin, grâce au recyclage des déchets de 

fabrication. 

Le tableau suivant présente les économies de CO2 réalisées en fonction de la source d’électricité à laquelle 
l’énergie solaire photovoltaïque se substitue. Les chiffres sont calculés sur la base d’une hypothèse haute 
de production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note ainsi que la production photovoltaïque est la filière la moins carbonée par rapport aux filières 
classiques. En considérant le cycle de vie de la centrale photovoltaïque du Lude, elle permettra d’éviter la 
production annuelle de  

 3 209 tonnes de CO2, sur la base du mix énergétique Européen : (400-55) X 9,3 millions de KWh  

 279 tonnes de CO2, sur la base du mix énergétique Français : (85-55) X 9,3 millions de KWh  

 

 

 

 

                                                           

2 http://www.bilans-
ges.ademe.fr/docutheque/docs/%5BBase%20Carbone%5D%20Documentation%20g%C3%A9n%C3%A9rale
%20v11.pdf  

5.8. Climat, précipitations et ensoleillement 

Le département de la Sarthe est d’une manière générale, caractérisé par un climat océanique dégradé par 
l’influence continentale. Il bénéficie d’une influence océanique dominante en toute saison vu sa proximité 
de la Manche et des côtes atlantiques. Néanmoins, son retrait relatif par rapport à l’océan, lui donne une 
certaine influence continentale (hiver plus froid que sur la côte et été plus chaud). Ceci a également une 
influence sur les précipitations. 

La commune de Le Lude possède un climat océanique chaud sans saison sèche. La température moyenne 

annuelle est de 11.4°C et les précipitations annuelles de 679 mm (Climate-Data.org). La durée 

d’ensoleillement annuelle est de l’ordre de 1 800 heures au niveau du département de la Sarthe. 

 

 

Figure 7 : Diagramme ombrothermique de Le Lude(72)  

(Source : Climate-Data.org) 

 

 

La présence de panneaux solaires ne génère aucune modification climatique. L'obstacle qu'ils forment à la 

propagation du vent est très minime par rapport aux flux de la masse d'air, et sans commune mesure avec 

des forêts ou des villes. Le flux du vent, perturbé par les structures portantes, se reforme naturellement 

quelques mètres en aval. 

Inversement, l'impact d'autres sources d'énergie comme les énergies fossiles sur le climat est 

maintenant démontré, avec les fortes suspicions du lien entre réchauffement de la planète, 

augmentation des gaz à effet de serre et utilisation des énergies telles que le pétrole et le charbon. 

 

Production 

d’énergie par 

Charbon Pétrole Gaz Mix 

Energétique 

Français 

Mix 

Energétique 

Européen 

Pollution 

annuelle 

évitée en 

tonnes 

dioxyde de 

carbone (CO2) 

8 835 tonnes 

 (950g/kWh 

en moyenne) 

7 440 tonnes 

 (800g/kWh 

en moyenne) 

4 222 tonnes 

 (454g/kWh 

en moyenne) 

790 tonnes 

 (85g/kWh en 

moyenne) 

3 720 tonnes 

 (400g/kWh 

en moyenne) 

Pour le projet du Lude, durant la durée de vie de la centrale solaire photovoltaïque (≈30 ans), c’est 
une émission de CO2 de 8 370 tonnes eq.CO2 qui va être évitée, sur la base du mix énergétique 
français et dans l’hypothèse haute d’une production de 9 300 MWh/an. 

Tableau 4 : Pollution annuelle évitée en tonnes de CO2 avec le projet de parc photovoltaïque 
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Figure 8 : Estimation journalière du rayonnement global moyen sur le site du projet (données, 2016) 

(Source : PVGis) 

 

Globalement, le rayonnement est très bon sur le site du projet et favorise l’implantation d’une centrale 

solaire photovoltaïque au sol. 

Le site d’implantation du projet est donc un site adéquat pour accueillir une centrale photovoltaïque 

au sol sur la commune du Lude.  

  

5.9. Conclusion 

En conclusion, le projet n’induit pas d’impact négatif sur le climat. Au contraire, il a un effet positif sur 
celui-ci. L’énergie électrique produite par la centrale solaire évitera la production d’électricité par 
d’autres sources d’énergies comme les énergies fossiles, qui ont un impact sur le climat. 
 
Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes : 
 

Production Entre 8 et 9,3 GWh/an 

Temps de retour énergétique Inférieur à 3 ans 

Bilan carbone Emission de 8 370 tonnes eq.CO2  évitées 

Tableau 5 : Caractéristiques du projet 
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