
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Ubirté
Égalité
Fraternité

• 3 Agence Régionale de Santé 
Pays de la Loire

Direction Santé Publique et Environnementale (DSPE) 
Département SPE de la Sarthe
19 boulevard Paixhans-CS 71914 
72019 LE MANS Cedex 2

Affaire suivie par : M. Cyrille GAUCHER
Tél. : 02 44 81 30 03
Mail : ars-dt72-spe(5?ars,sante.fr

Référence : dossier n° PC072 386 21 Z0006 
Dossier suivi par : M KALUZNY

Le directeur de la Santé Publique et 
Environnementale

à

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires 
DDT de la Sarthe / SUAAJ / ADS 
CS 10013
19 Boulevard Paixhans 
72042 LE MANS Cedex 9

Le Mans, le 14/10/2021

Objet : Demande d'avis sur un permis de construire concernant le projet de centrale photovoltaïque situé au lieu-dit 
« Le Champ de Paris » à Yvré l'Evêque, présenté par la société IEL EXPLOITATION représentée par M MOALIC Roman.

Par courrier du 21/09/2021, vous avez sollicité l'avis de mes services concernant la demande 
citée en objet.

Je note que le projet, se situe en grande partie dans une ancienne carrière de sable. Ce projet 
prévoit le maintien d'espaces boisée et la création de nouvelles zones plantées en vue de réduire l'impact 
visuel de ce parc et favoriser au mieux son intégration dans son environnement. Le projet est situé en 
limite extérieure du périmètre de protection de la prise d'eau de l'Huisne, destinée à l'alimentation 
humaine.

Compte tenu du faible impact sanitaire du projet présenté et de son intérêt environnemental 
visant une production d'énergie renouvelable, j'émets un avis favorable pour cette demande de permis 
de construire, sous réserve que les équipements électriques (postes de transformation et livraison) soient 
implantés le plus loin possible des habitations, afin de limiter leurs effets acoustiques et 
électromagnétiques et par conséquent éviter des nuisances sanitaires pour le voisinage.

Pendant la phase de chantier, des précautions devront être prises pour limiter la gêne sonore 
notamment en respectant des horaires de chantier (conformément au Code de la santé publique articles 
R. 1336-4 à R. 1336-11 et l'arrête préfectoral n° 960-1758 du 23 mai 1996 modifié, soit: de 20h à 7h ou 
toute activité bruyante est interdite), et éviter tout risque de pollution du sol (par des hydrocarbures ou 
autres produits chimiques) afin de préserver la qualité de la formation hydrogéologique.

Pour le directeur général de PARS Pays-de-la-Loire, 
Pour le directeur Santé Publique et Environnementale 
et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires
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