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Réponses aux remarques du commissaire enquêteur 

Remarque 1 : Risques liés aux champs électriques et électromagnétiques 

Une habitation, dont les résidents sont également les propriétaires des terrains d’implantation du 

projet, est enclavée au milieu des installations photovoltaïques, ce qui implique une présence quasi-

continue à proximité des installations. 

Le paragraphe 5.6.4.3 de l’étude d’impact sur l’environnement précise qu’il n’est pas attendu d’effets 

significatifs pour l’environnement humain compte tenu d'une part de l’encapsulage des équipements 

de puissance dans des locaux spécifiques offrant une protection contre ces champs et, d'autre part, 

des puissances de champ inférieures aux valeurs limites pour la santé humaine. Le risque lié aux 

champs électrique et électromagnétique est ainsi considéré faible. 

Néanmoins, et compte tenu de votre expérience sur ce type d’installation, pouvez-vous étayer 

davantage ce point sur la base de mesures ou de références bibliographiques dont vous disposez ? 

• Présentation des risques 

Les champs électromagnétiques sont des champs continus générés par les charges électriques 
présentes dans l’atmosphère ou par les courants magmatiques. Le réseau électrique continu 
s’étend des panneaux photovoltaïques aux onduleurs et est distribué par des câbles isolés. Les 
dangers d’une exposition aux champs électromagnétiques pour de faibles puissances ne sont, 
à ce jour, pas démontrées scientifiquement.  

En effet, aucune recherche expérimentale n’a conclu que les champs électromagnétiques 
pouvaient provoquer des cancers ou des troubles de la santé. Les expertises collectives 
menées à la suite des demandes gouvernementales qui regroupent les résultats de centaines 
d’études réalisées depuis 20 ans ont toutes conclu que les champs électromagnétiques 
n’avaient pas d’effets néfastes sur la santé publique.  

 

• Valeurs maximales d’exposition recommandées 

Les valeurs limites d’exposition du public sont définies en Europe par la recommandation 
européenne du 12 juillet 1999 et en France par le décret N° 2002-775 du 3 mai 2002. 

À la fréquence de l'électricité domestique, 50 Hz, les valeurs limites sont de : 

- 100 microteslas (µT) pour le champ magnétique 
- 5 kV/m pour le champ électrique.  

À titre d’exemple, les valeurs des champs électriques et magnétiques à proximité d’un 
transformateur sont respectivement de 10 V/m et de 1 à 10 µT (valeurs maximales en 
périphérie). Par comparaison, un micro-ordinateur et un rasoir électrique émettent 
respectivement 1,4 et 500 µT, d’après une étude sur les champs magnétiques réalisée par RTE. 
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• Evaluation de l’exposition  

La présence de champs électromagnétiques est liée à la production de courant électrique.  

Dans le cas du projet de parc photovoltaïque, les champs sont émis au niveau de deux 
endroits :  

- Les transformateurs : les puissances de champs sont inférieures aux valeurs limites 
définies ci-avant à quelques mètres. À une distance de 10 mètres, les valeurs sont plus 
faibles que celles de la plupart des appareils électroménagers. 

- Les câbles électriques : les valeurs n’excèdent pas 20 µT sous les conducteurs d’une 
ligne à 225 000 V.  

Le tableau suivant indique les valeurs du champ électrique et du champ magnétique à 
différentes distances et puissances.  

Tableau 1 : Valeurs des champs électromagnétiques à proximité des lignes aériennes et souterraines 

Ce tableau indique qu’en cas de ligne souterraine, l’intensité des champs électromagnétiques 
décroit très rapidement avec la distance.  

Le raccordement des modules entre eux, au poste électrique jusqu’au réseau public est 
souterrain. L’intensité du champ électromagnétique est donc minime.  

➢ Le risque sanitaire lié aux champs électromagnétiques est donc nul.  

 

Remarque 2 : Devenir de la parcelle ZB 140 et des zones extérieures à la clôture 

du projet 

La superficie clôturée du projet est de 5,5 ha alors que la somme des surfaces des parcelles faisant 

l’objet des demandes de permis de construire est de 12,8 ha. 

L’implantation retenue (variante 2) évite la parcelle ZB140 (2,8 ha) de l’entité foncière Beillé 2 Nord en 

raison des enjeux environnementaux. 

Quel va être le devenir (destination, entretien) de cette parcelle ZB140 pendant la durée d’exploitation 

du site ?  

La question se pose également pour les surfaces de terrain situées à l’extérieur des clôtures du site 

pour les parcelles ZB111, ZB120 et ZB123, considérant toutefois que sont entretenues la bande des 5 

mètres mise à nu autour du site ainsi que les surfaces concernées par l’obligation légale de 

débroussaillement. 
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Bien que le foncier signé concerne la section cadastrale ZB 140, d’une superficie de 2,8 ha, 

ainsi que l’ensemble des sections cadastrales ZB 111, ZB 120 et ZB 123, d’une superficie de 

10,1 ha (soit une surface totale signée de 12,8 ha), la zone d’implantation de la centrale se 

limite à une surface plus petite de 5,5 ha. Cette réduction de la zone d’implantation va 

permettre d’éviter : 

- les zones humides ;  
- le défrichement de la forêt ;  
- les zones à forts enjeux environnementaux avec un niveau de sensibilité écologique 

élevé. 

Ces zones n’auront donc pas de vocation particulière pour la suite du projet. Conformément 
à la promesse de bail signé entre le propriétaire des parcelles et Valeco, l’emprise non clôturée 
du projet ne sera pas prise à bail et la propriétaire en conservera la jouissance. Par 
conséquent, le devenir et l’entretien de la parcelle ZB 140 et des zones non clôturées des 
parcelles ZB 11, ZB 120 et ZB 123 sera sous la responsabilité du propriétaire. Aucune activité 
de Valeco ou partie de la centrale ne sera présente en dehors de la bande des 5 mètres de 
mise à nu, mise à part la conformité aux OLD prescrites par le SDIS sur une distance de 50m à 
partir de la clôture. 

 

Remarque 3 : Aspect visuel depuis la RD33 à la hauteur du lieu-dit La Fantaisie 

L’étude d’impact environnemental présente page 156 une prise de vue référencée PM04, depuis la 

RD33 - lieu-dit La Fantaisie - en direction du site projeté. La hauteur d’observation est 1,60 mètre. Le 

commentaire indique un impact visuel nul depuis ce point de vue en raison de la présence d’une 

végétation arbustive dense de part et d’autre de la voir ferrée. 

Selon la demande de permis de construire Beillé 2 sud, les limites de propriété des habitations les plus 

proches sont distantes de 100 et 170 mètres du projet. 

Outre que les éléments paysagers ont une efficacité d’occultation réduite en période hivernale, 

j’observe qu’il existe dans le secteur de La Fantaisie des habitations dont les pièces de vie sont au 

premier étage.  

Afin de disposer d’un visuel plus représentatif pour les quelques maisons concernées, pouvez-vous 

compléter l’analyse par photomontage en fournissant une prise de vue depuis la RD33 lieu-dit La 

Fantaisie avec une hauteur d’observation de 4,50 mètres ? 

Nous n’avons pas été en mesure de réaliser le photomontage demandé dans le temps accordé. 

En effet, la photo doit être prise depuis un point de vue situé au premier étage de l’une des 

habitations au lieu-dit La Fantaisie ou grâce à du matériel qui nous permettrait d’atteindre 

cette hauteur (drone, perche, etc…). Afin de répondre à cette demande, il a été fait appel au 

bureau d’étude paysager spécialisé qui a réalisé les photomontages du projet. Cependant, 

l’échéance de 2 semaines n’était pas suffisante pour réaliser l’ensemble du processus : 

obtention des autorisations auprès des habitants, déplacement jusqu’au site du projet afin de 
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prendre les photographies, transmission des photos au bureau d’étude, traitement des photos 

et réalisation du photomontage demandé. Il est important de préciser que le bureau d’étude 

ne possède pas l’autorité nécessaire pour contacter les habitants et accéder à leur propriété. 

Pour faciliter la démarche, il aurait été nécessaire que la demande de photomontage vienne 

de la propre initiative des habitants afin de donner une possibilité au bureau d’étude de 

répondre directement à la demande selon l’échéance donnée. 

D’un autre côté, même si la photographie peut être réalisée en dehors des habitations, cela 

nécessitera des moyens techniques pour atteindre une hauteur de 4,50 mètres que nous ne 

possédons pas en un temps si restreint. De plus, celle-ci ne sera pas réellement représentative 

de la vue puisque de nombreux masques sont présents dans la propriété (voir ci-dessous), 

mais pas en dehors. La photographie étant l’élément principal du photomontage, il n’y a donc 

pas la possibilité de réaliser le photomontage. 

En étudiant la végétation se trouvant entre les deux habitations qui possèdent des pièces de 

vie en hauteur, nous constatons que la végétation est suffisamment dense pour réduire 

l’impact visuel du futur parc solaire depuis ce point de vue. La carte ci-dessous montre que la 

végétation est présente entre l’habitation et le futur parc à trois niveaux différents, de part et 

autre de la voie ferrée, mais également au plus proche des habitations.  
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De plus, la fonction Street View de Google Maps permet mieux apprécier la hauteur de la 

végétation. Ci-dessous une carte de localisation des points de vue ainsi que les captures 

d’écrans réalisées sur la route D33 au lieu-dit La Fantaisie (vous trouverez entouré en rouge 

la végétation présentant une chance de diminuer l’impact visuel) : 

 

 

Vue1 
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Vue 2 

 

Vue 3 

 

Vue 4 
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Vue 5 

Les photographies précédentes montrent que les arbres présents sur les propriétés des 

habitants possèdent une hauteur supérieure aux habitations. Ces arbres sont donc assez hauts 

et denses pour faire donc office de masques visuels entre les habitations et le futur parc 

photovoltaïque et ainsi diminuer l’impact visuel. 

 

Remarque 4 : Lutte contre l’incendie : citerne souple vs hydrant ? 

Dans le document « suivi des réponses aux demandes de compléments formulées par la DDT de la 

Sarthe dans le cadre de l’instruction du projet centrale solaire du Meslier », vous indiquez que le projet 

prévoit l’intégration d’une citerne souple en accord avec les prescriptions du SDIS 72 en date du 

25/11/2019. 

Or, l’avis technique du SDIS 72, établi en date du 31 mars 2021 dans le cadre de l’instruction des 

demandes de permis de construire Beillé 2 Nord et Sud, prescrit l’implantation sur chaque site d’un 

hydrant à moins de 200 mètres du bâtiment. Cette dernière réponse du SDIS n’envisage pas 

d’alternative à l’hydrant, contrairement à ce qui est envisagé dans les demandes de permis de 

construire. 

Pouvez-vous clarifier, en accord avec les services du SDIS72, la solution retenue par le projet 

concernant la mise à disposition des ressources en eau nécessaires à la défense extérieure contre 

l’incendie ? 

Nous avons contacté le SDIS le 10 février 2022 afin d’obtenir leur confirmation que la mise en 

place d’une réserve artificielle, telle qu’une citerne souple, ou l’aménagement d’une aire 

d’aspiration est bien une alternative possible à l’installation d’un hydrant. Nous avons reçu 

leur retour le 11 février 2022 que vous trouverez ci-dessous :  
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Le capitaine Florent REY nous a donc confirmé que la mise en place d’une citerne est acceptée 

pour notre projet en cas d’absence d’un poteau d’incendie. 

 

Remarque 5 : Documents de justificatif de l’ancienne carrière 

Le choix du site d’implantation du projet relève principalement de l’existence d’une ancienne carrière 

dont la justification est apportée sur la parcelle ZB123. 

Concernant les autres parcelles, avez-vous des éléments nouveaux à apporter suite à vos recherches 

en cours ? 

À cette date, nous n’avons pas obtenu de nouveaux éléments concernant la justification de 

l’existence d’une ancienne carrière en dehors de la parcelle ZB 123. 

 

Remarque 6 : Dépannage des installations 

Les demandes de permis de construire (§2.4.5.3) ainsi que l’étude d’impact sur l’environnement 

(§4.5.2 et §4.6) présentent les modalités d’entretien, de maintenance et de télé suivi des installations 

photovoltaïques en phase d’exploitation. 

En tant qu’exploitant de centrales solaires, quel est votre retour d’expérience sur le taux de 

disponibilité de ce type d’installations ? 

Une organisation permettant d’intervenir pour un dépannage des installations 7j/7 et 24h/24 est-elle 

nécessaire afin de contribuer à la continuité de la production d’électricité et de sa mise en ligne sur le 

réseau de distribution électrique ? 
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Au sein des contrats que nous avons jusqu’à aujourd’hui, nous garantissons, pour l’exploitation de nos 

centrales photovoltaïques, une disponibilité de 97 à 99% en fonction des contrats signés. Nous mettons 

donc les mesures nécessaires en place afin d’assurer cette garantie.  

En ce qui concerne la maintenance, nous réalisons des maintenances préventives annuelles sur chaque 

équipement de la centrale et des maintenances correctives lorsque nous constatons un défaut à 

distance.  

Pour le projet de Beillé – Le Meslier, qui possède une puissance de 4 MWc, nous pouvons chiffrer le 

temps de travail des techniciens à environ 4 jours par an pour la maintenance préventive et environ 6 

jours par an pour la maintenance corrective. 

Faire appel à un technicien à plein temps sur le site est envisagé seulement dans le cas de projet de 

centrales plus importantes, d’une puissance supérieure à 100 MWc, ce qui n’est pas le cas de la 

centrale solaire du Meslier.  

En revanche, la conduite journalière du site sera assurée depuis le siège de Valeco à Montpellier. Un 

système de supervision à distance permet de suivre en temps réel l’état des composantes du parc 

photovoltaïque ainsi que les données relatives à la production électrique et d'alerter 

automatiquement l’exploitant en cas de dysfonctionnement. Les informations enregistrées sont 

automatiquement rapatriées et gérées sous forme de synoptiques et de tableaux détaillés et 

compréhensifs. Il s’agit d’une véritable plate-forme SCADA (Supervision, Control & Data Acquisition) 

qui permet à l’opérateur de virtuellement contrôler le fonctionnement de la centrale à distance. 

Une supervision 7j/7 et 24h/24 est donc effective grâce au SCADA et aux astreintes de notre service 

de maintenance qui permettent une intervention de nuit et le week-end. 

 


