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Hirundinidae Hirondelle rustique Hirundo rustica Linnaeus, 1758 

 
1 

  
1 2 4 

 
Motacillidae Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Tunstall, 1771 1 

     
1 

  
Bergeronnette grise Motacilla alba Linnaeus, 1758 

 
2 

  
1 1 4 

  
Pipit farlouse Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) 2 

     
2 

 
Muscicapidae Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 

 
1 

  
1 

 
2 

  Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 18 8   5 4 35 

  
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) 

 
1 

    
1 

 
Oriolidae Loriot d'Europe Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) 

 
1 

    
1 

 
Paridae Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) 1 4 

  
3 2 10 

  
Mésange charbonnière Parus major Linnaeus, 1758 5 3 

  
2 1 11 

 
Passeridae Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 2 

   
1 

 
3 

 
Phylloscopidae Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) 3 6 

  
5 5 19 

 
Prunellidae Accenteur mouchet Prunella modularis (Linnaeus, 1758) 1 2 

  
2 1 6 

 
Regulidae Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) 1 2 

    
3 

 
Sittidae Sittelle torchepot Sitta europaea Linnaeus, 1758 

    
1 

 
1 

 Sturnidae Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 1 1   1 1 4 

 
Sylviidae Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 

 
6 

  
8 6 20 

  
Fauvette des jardins Sylvia borin (Boddaert, 1783) 

    
1 

 
1 

 
Troglodytidae Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 2 7 

  
4 7 20 

 
Turdidae Grive draine Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 1 

     
1 

  
Grive musicienne Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 

 
1 

  
1 4 6 

  
Merle noir Turdus merula Linnaeus, 1758 3 5 

  
3 2 13 

Pelecaniformes Ardeidae Grande Aigrette Ardea alba Linnaeus, 1758 1 
     

1 

 
Phalacrocoracidae Grand Cormoran Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 1 

     
1 

Piciformes Picidae Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 1 2 
  

1 
 

4 

  
Pic noir Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 

 
2 

  
1 

 
3 

  
Pic vert Picus viridis Linnaeus, 1758 4 1 

  
1 1 7 

Strigiformes Strigidae Chouette chevêche Athene noctua (Scopoli, 1769) 1    1  2 

Total 
   

73 8

0 

1 1 69 62 286 

Tableau 42 : liste des espèces d’Oiseaux répertoriées par session et nombre de données 
 

ESPECES INVENTORIEES EXCLUSIVEMENT DURANT LA SESSION POSTNUPTIALE 

La session postnuptiale a permis de répertorier 7 espèces non présentes en période de nidification : la Bergeronnette des 
ruisseaux, le Geai des chênes, le Grand Cormoran, la Grande Aigrette, la Grive draine, le Pipit farlouse et la Tourterelle turque. 
Le Grand Cormoran et la Grande Aigrette sont observés survolant la ZIP mais pas à l’intérieure de celle-ci. 
 
ESPECES INVENTORIEES DURANT LA PERIODE POSTNUPTIALE 

- Espèces exclusivement inventoriées aux cours des points d’écoute 

Les trois sessions sur point d’écoute ont permis de répertorier à elles seules 21 espèces d’Oiseaux : la ; Bergeronnette grise, le 
Chardonneret élégant, le Coucou gris, le Faucon crécerelle, la Fauvette à tête noire, la Fauvette des jardins, le Grimpereau des 
jardins, la Grive musicienne, l’Hirondelle rustique, la Huppe fasciée, l’Hypolaïs polyglotte, le Loriot d’Europe, le Martinet noir, le 
Pic noir, la Poule-d'eau, le Rougequeue noir, le Rossignol philomèle, le Serin cini, la Sittelle torchepot, la Tourterelle des bois, et 
le Verdier d’Europe. 

- Espèces inventoriées en dehors des points d’écoute 

Durant la période de nidification, une espèce est répertoriée en dehors des protocoles de points d’observation : l’Engoulevent 
d'Europe. L’absence de ce dernier des données issues du protocole d’observation s’explique par son comportement nocturne. 
Un chanteur est entendu en effet dans la marge nord-ouest de la partie sud de la ZIP à la tombée de la nuit le 27/05/2020. 

- Espèces inventoriées durant la session postnuptiale et aux cours du protocole nicheur 

Un cortège de 21 espèces est répertorié grâce aux relevés sur point d’observation durant ces deux périodes du cycle saisonnier 
des Oiseaux : l’Accenteur mouchet, la Buse variable, le Canard colvert, la Chouette chevêche, la Corneille noire, l’Étourneau 
sansonnet, la Linotte mélodieuse, le Merle noir, la Mésange à longue queue, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, le 
Moineau domestique, le Pic épeiche, le Pic vert, la Pie bavarde, le Pigeon ramier, le Pinson des arbres, le Pouillot véloce, le 
Roitelet à triple bandeau, le Rougegorge familier, le Troglodyte mignon. 
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Figure 87 : Localisation des données de l’Avifaune 

- Nicheurs possible ou probables 

Parmi les espèces nicheuses, sont distinguées les nicheurs possibles, contactés une seule fois, et les nicheurs probables 
contactés à au moins deux reprises. Les nicheurs certains sont ceux qui affichent un comportement témoignant de la 
reproduction avérée au sein de la ZIP comme le nourrissage. 
 
Ainsi la ZIP accueille 17 nicheurs possibles et 27 nicheurs probables (Tableau 43). Dans ces 44 espèces, le Martinet noir n’est 
pas considéré comme nicheur possible au sein de la ZIP. Observé en chasse au-dessus de la ZIP, mais nichant dans les 
habitations, il ne peut pas se reproduire au sein de la ZIP. 
 
Aucune espèce n’est identifiée comme nicheuse certaine. Cette situation est induite par un protocole qui s’appuie sur 
l’identification des chants et des cris et non sur l’observation des comportements d’alimentation, de recherche de nids, etc. 

 

 

 

 

Possible Probable Non nicheur 

Bruant zizi Accenteur mouchet Bergeronnette des ruisseaux 

Buse variable Bergeronnette grise Geai des chênes 

Chardonneret élégant Canard colvert Grand Cormoran 

Chouette chevêche Corneille noire Grande Aigrette 

Engoulevent d'Europe Coucou gris Grive draine 

Faucon crécerelle Étourneau sansonnet Pipit farlouse 

Fauvette des jardins Fauvette à tête noire Tourterelle turque 

Linotte mélodieuse Grimpereau des jardins  

Loriot d'Europe Grive musicienne  

Martinet noir* Hirondelle rustique  

Moineau domestique Huppe fasciée  

Poule-d'eau Hypolaïs polyglotte  

Roitelet à triple bandeau Merle noir  

Rougequeue noir Mésange à longue queue  

Sittelle torchepot Mésange bleue  

Tourterelle des bois Mésange charbonnière  

Verdier d'Europe Pic épeiche  

 Pic noir  

 Pic vert  

 Pie bavarde  

 Pigeon ramier  

 Pinson des arbres  

 Pouillot véloce  

 Rossignol philomèle  

 Rougegorge familier  

 Serin cini  

* nicheur hors ZIP 
Troglodyte mignon  

Tableau 43 : Statut de nidification des Oiseaux au sein de la ZIP 



 
 Site de Roézé-sur-Sarthe (72) - Etude d’impact sur l’environnement 
 

 

Décembre/2020                          Page 124 sur 253 

- Niveau de présence des nicheurs 

Deux indices sont retenus pour évaluer le niveau de 
présence des espèces nicheuses : 

- Le taux de points d’écoute où l’espèce est présente ; 
- L’IPA moyen par espèce qui est la moyenne des IPA 

entre les points où l’espèce est présente. 
 
Ainsi, les espèces très communes sont celles qui 
sont présentes sur l’ensemble des points d’écoute. 
Elles sont au nombre de 10 : la Fauvette à tête noire, 
la Rougegorge familier, le Troglodyte mignon, le 
Pouillot véloce, le Pigeon ramier, le Pinson des 
arbres, l’Accenteur mouchet, le Merle noir, la 
Mésange bleue et la Mésange charbonnière. La 
grande majorité des espèces affichent un IPAm au 
moins égale à 1. Il indique la présence d’un chanteur 
ou de deux spécimens en moyenne par point. 
 
Les espèces communes sont celles qui affichent un 
taux de 0,5 à 0,75 (2 à 3 points). La ZIP en compte 
12 : la Mésange à longue queue, la Corneille noire, 
le Grimpereau des jardins, l’Hypolaïs polyglotte, le 
Pic épeiche, le Pic vert, la Grive musicienne, la 
Tourterelle des bois, l’Étourneau sansonnet, 
l’Hirondelle rustique, le Rossignol philomèle et la 
Bergeronnette grise. L’IPAm varie entre 0,5 et 2, 
mais les valeurs se concentrent surtout entre 0,5 et 
1. Elles évoquent la présence d’un seul spécimen 
par point, ou de deux spécimens ou d’un mâle 
chanteur. 

 

 
Graph. 8 : Indice ponctuel d’abondance moyen par espèces 

répertoriées par le protocole 

 
Les espèces peu communes ou localisées atteignent un indice de point de 0,25 (soit un seul point de présence). Au total, 14 
espèces sont contactées sur un seul point : le Moineau domestique, le Chardonneret élégant, la Chouette chevêche, le Coucou 
gris, la Fauvette des jardins, la Huppe fasciée, la Pie bavarde, le Serin cini, le Bruant zizi, le Rougequeue noir, le Verdier 
d'Europe, le Faucon crécerelle, le Pic noir, et la Sittelle torchepot. L’IPAm varie entre 0,5 et 1, majoritairement égale à 1. Ainsi 
l’IPAm évoquent dans la majorité des cas un cantonnement de couple nicheur sur un secteur donné de la ZIP. 
 
STATUTS DE PROTECTION ET DE CONSERVATION 
Sur les 51 espèces inventoriées, 39 sont protégées, la protection s’étendant à l’habitat nécessaire au bon déroulement du cycle 
biologique, en l’occurrence l’habitat de nidification (Tableau 44). Au sein de la ZIP, elle s’applique donc à 36 espèces en ne 
retenant pas les espèces non nicheuses. 
 
L’Engoulevent d’Europe et le Pic noir sont d’intérêt communautaires, visés par l’annexe I de la Directive Oiseaux. Leur présence 
est étroitement liée à celle des boisements. L’Engoulevent d’Europe apprécie les boisements associés à des espaces ouvert de 
type clairière avec des surfaces buissonnantes et nues. Cette espèce niche aussi au sol, sur un substrat sec, pierreux qui se 
réchauffe facilement. 
 
Concernant les statuts de conservation, 5 espèces nicheuses sont protégées avec un statut de conservation fort : l’Engoulevent 
d'Europe, le Pic noir, la Linotte mélodieuse, le Chardonneret élégant, le Serin cini et le Verdier d'Europe. Une autre espèce 
affiche un statut de conservation moyen, considérée comme déterminantes en Pays de la Loire : La Chouette chevêche.  

 

Une espèce non protégée affiche toutefois un statut de conservation important, la Tourterelle des bois. Cette espèce est aussi 

considérée comme espèce nicheuse prioritaire en Pays de la Loire (MARCHADOUR B. & SÉCHET E., 2008)33 

L’ensemble des autres espèces protégées ou non n’affiche pas de statut de conservation particulier. 

Au sein de la ZIP, l’ensemble des secteurs sont concernés par des espèces protégées (Figure 88). Les données se concentrent 

très majoritairement sur : 

- Les lisières arborées des boisements ; 
- Les haies arborées ; 
- Les secteurs des très jeunes boisements de la partie sud qui se sont développés sur les monticules de déchets ou de 

gravats. 

 

Figure 88 : Localisation de l’ensemble des données avifaunistiques et des niveaux de statut réglementaire et conservatoire 
 

                                                      
33 MARCHADOUR B. & SÉCHET E. (coord.), 2008. Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, 

conseil régional des Pays de la Loire, 221 p. 
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 Enjeu  

réglementaire 
Enjeu conservatoire 

Niveau des statuts d’enjeu 

 

Protection  

nationale 

Intérêt  

communautaire 
Espèce menacée Espèce  

déterminante  

régionale Nom vernaculaire 
Annexe 1  

Directive Oiseaux 

Liste rouge  

nationale 

Liste rouge  

régionale 
Réglementaire Conservatoire 

Engoulevent d'Europe NO3 CDO1 LC LC 
 

Fort Fort 

Pic noir NO3 CDO1 LC LC 
 

Fort Fort 

Linotte mélodieuse NO3  NA VU  Fort Fort 

Chardonneret élégant NO3  NA NT 
 

Fort Fort 

Serin cini NO3  NA NT  Fort Fort 

Verdier d'Europe NO3  NA NT  Fort Fort 

Chouette chevêche NO3  LC LC DET Fort Moyen 

Pinson des arbres NO3  LC LC  Fort Faible 

Pic épeiche NO3  LC LC  Fort Faible 

Pouillot véloce NO3  LC LC  Fort Faible 

Troglodyte mignon NO3  LC LC  Fort Faible 

Rougegorge familier NO3  LC LC  Fort Faible 

Roitelet à triple bandeau NO3  LC LC  Fort Faible 

Mésange charbonnière NO3  LC LC  Fort Faible 

Mésange à longue queue NO3  LC LC  Fort Faible 

Accenteur mouchet NO3  LC LC  Fort Faible 

Buse variable NO3  LC LC  Fort Faible 

Pic vert NO3  LC LC  Fort Faible 

Moineau domestique NO3  LC LC  Fort Faible 

Bruant zizi NO3  LC LC  Fort Faible 

Fauvette à tête noire NO3  LC LC  Fort Faible 

Rossignol philomèle NO3  LC LC  Fort Faible 

Sittelle torchepot NO3  LC LC  Fort Faible 

Huppe fasciée NO3  LC LC  Fort Faible 

Grimpereau des jardins NO3  LC LC  Fort Faible 

Hypolaïs polyglotte NO3  LC LC  Fort Faible 

Bergeronnette grise NO3  LC LC  Fort Faible 

Rougequeue noir NO3  LC LC  Fort Faible 

Loriot d'Europe NO3  LC LC  Fort Faible 

Mésange bleue NO3  NA LC  Fort Faible 

Faucon crécerelle NO3  NA LC  Fort Faible 

Fauvette des jardins NO3  DD LC  Fort Faible 

Coucou gris NO3  DD LC  Fort Faible 

Hirondelle rustique NO3  DD LC  Fort Faible 

Martinet noir NO3  DD LC  Fort Faible 

Grande Aigrette NO3 CDO1  (non nicheur) (non nicheur)  (non nicheur) Fort Nul 

Pipit farlouse NO3   (non nicheur) (non nicheur)  (non nicheur) Fort Nul 

Grand Cormoran NO3   (non nicheur) (non nicheur)  (non nicheur) Fort Nul 

Bergeronnette des ruisseaux NO3   (non nicheur) (non nicheur)  (non nicheur) Fort Nul 

Tourterelle des bois Non protégée  NA NT  Nul Fort 

Pigeon ramier Non protégée  LC LC  Nul Faible 

Canard colvert Non protégée  LC LC  Nul Faible 

Merle noir Non protégée  LC LC  Nul Faible 

Étourneau sansonnet Non protégée  LC LC  Nul Faible 

Corneille noire Non protégée  LC LC  Nul Faible 

Pie bavarde Non protégée  LC LC  Nul Faible 

Grive musicienne Non protégée  LC LC  Nul Faible 

Poule-d'eau Non protégée  LC LC 
 

Nul Faible 

Geai des chênes Non protégée   (non nicheur) (non nicheur)  (non nicheur) Nul Nul 

Tourterelle turque Non protégée   (non nicheur) (non nicheur)  (non nicheur) Nul Nul 

Grive draine Non protégée   (non nicheur) (non nicheur)  (non nicheur) Nul Nul 

DO : Directive Oiseaux 

DO1 : Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie   

et leur reproduction dans leur aire de distribution ; 

PN : Protection Nationale (Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection) 

N03 : espèce et habitat protégés 

LR : Liste Rouge des espèces menacées en France 

DD : statut indéterminé, LC : préoccupation mineure, NT : quasi-menacée, Vu : menacée vulnérable, CR : en danger critique 

DET : espèces déterminantes en région Centre-Val de Loire 

Tableau 44 : niveaux des statuts réglementaires et conservatoires des espèces de Chiroptères répertoriées au sein de la ZIP 

Les espèces disposant d’un statut conservatoire important se cantonnent essentiellement en périphérie arborées de la ZIP 

(Figure 89). Deux données se localisent dans le secteur des très jeunes boisements à proximité de la mare, au sud-est de la 

ZIP. 
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Figure 89 : Localisation de données avifaunistiques concernant les espèces affichent un niveau de statut conservatoire moyen ou fort 
 

ENJEUX REGLEMENTAIRES ET CONSERVATOIRE A L’ECHELLE DE LA ZIP 
Les enjeux réglementaires impliquent l’interdiction de détruire les spécimens et leurs habitats, ici particulièrement de 

reproduction. 

Mais les statuts réglementaires ne reflètent pas l’état de conservation des espèces et ne permettent pas d’évaluer le rôle que 

peut jouer la ZIP dans leur conservation. Le croisement des niveaux de statut de conservation avec les niveaux de présence 

apporte un éclairage sur le rôle que joue la ZIP (Tableau 45). 

Ainsi aucune espèce à fort niveau de statut conservatoire n’est très commune ou commune au sein de la ZIP en dehors de la 

Tourterelle des Bois qui n’est pas protégée au demeurant. 

 

 Niveau des statuts d’enjeu Niveau de présence  

au sein de la ZIP 

Niveau d’enjeu conservatoire à 

l’échelle de la ZIP 

Nom vernaculaire Réglementaire Conservatoire 

Serin cini Fort Fort Peu commune ou localisée Moyen 

Verdier d'Europe Fort Fort Peu commune ou localisée Moyen 

Engoulevent d'Europe Fort Fort Peu commune ou localisée (HP) Moyen 

Pic noir Fort Fort Peu commune ou localisée Moyen 

Linotte mélodieuse Fort Fort Peu commune ou localisée (HP) Moyen 

Chardonneret élégant Fort Fort Peu commune ou localisée Moyen 

Pinson des arbres Fort Faible Très commune Moyen 

Pouillot véloce Fort Faible Très commune Moyen 

Troglodyte mignon Fort Faible Très commune Moyen 

Rougegorge familier Fort Faible Très commune Moyen 

Mésange charbonnière Fort Faible Très commune Moyen 

Accenteur mouchet Fort Faible Très commune Moyen 

Fauvette à tête noire Fort Faible Très commune Moyen 

Mésange bleue Fort Faible Très commune Moyen 

Chouette chevêche Fort Moyen Peu commune ou localisée Faible à moyen 

Pic épeiche Fort Faible Commune Faible à moyen 

Mésange à longue queue Fort Faible Commune Faible à moyen 

Pic vert Fort Faible Commune Faible à moyen 

Rossignol philomèle Fort Faible Commune Faible à moyen 

Grimpereau des jardins Fort Faible Commune Faible à moyen 

Hypolaïs polyglotte Fort Faible Commune Faible à moyen 

Bergeronnette grise Fort Faible Commune Faible à moyen 

Hirondelle rustique Fort Faible Commune Faible à moyen 

Roitelet à triple bandeau Fort Faible Peu commune ou localisée (HP) Faible 

Buse variable Fort Faible Peu commune ou localisée (HP) Faible 

Moineau domestique Fort Faible Peu commune ou localisée Faible 

Bruant zizi Fort Faible Peu commune ou localisée Faible 

Sittelle torchepot Fort Faible Peu commune ou localisée Faible 

Huppe fasciée Fort Faible Peu commune ou localisée Faible 
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Rougequeue noir Fort Faible Peu commune ou localisée Faible 

Loriot d'Europe Fort Faible Peu commune ou localisée (HP) Faible 

Faucon crécerelle Fort Faible Peu commune ou localisée Faible 

Fauvette des jardins Fort Faible Peu commune ou localisée Faible 

Coucou gris Fort Faible Peu commune ou localisée Faible 

Martinet noir Fort Faible Survol Nul 

Grande Aigrette Fort Nul Non nicheur Nul 

Pipit farlouse Fort Nul Non nicheur Nul 

Grand Cormoran Fort Nul Non nicheur Nul 

Bergeronnette des ruisseaux Fort Nul Non nicheur Nul 

Tourterelle des bois Nul Fort Commune Moyen à fort 

Pigeon ramier Nul Faible Très commune Moyen 

Merle noir Nul Faible Très commune Moyen 

Canard colvert Nul Faible Commune (HP) Faible à moyen 

Étourneau sansonnet Nul Faible Commune Faible à moyen 

Corneille noire Nul Faible Commune Faible à moyen 

Grive musicienne Nul Faible Commune Faible à moyen 

Pie bavarde Nul Faible Peu commune ou localisée Faible 

Poule-d'eau Nul Faible Peu commune ou localisée (HP) Faible 

Geai des chênes Nul Nul Non nicheur Nul 

Tourterelle turque Nul Nul Non nicheur Nul 

Grive draine Nul Nul Non nicheur Nul 

Tableau 45 : niveaux des statuts réglementaires et conservatoires et niveaux des enjeux de conservation de l’Avifaune 

Au regard de leur niveau de présence, l’ensemble de la ZIP affiche un niveau modéré d’enjeu conservatoire des espèces 

suivantes : le Serin cini, le Verdier d'Europe, l’Engoulevent d'Europe, le Pic noir, la Linotte mélodieuse, le Chardonneret élégant, 

le Pinson des arbres, le Pouillot véloce, le Troglodyte mignon, le Rougegorge familier, la Mésange charbonnière, l’Accenteur 

mouchet, la Fauvette à tête noire, la Mésange bleue, le Pigeon ramier et le Merle noir. 

Ce niveau d’enjeu modéré à l’échelle de la ZIP implique ainsi deux tendances : 

- Concernant les espèces à fort statut de conservation, leur conservation au sein de la ZIP est dépendante de la 
conservation de certains secteurs et/ou d’habitats (Pic nord, Serin cini, Verdier d’Europe, Chardonneret élégant, 
Engoulevent d’Europe, Linotte mélodieuse) ; 

- Concernant les espèces à faible statuts conservatoire mais protégées, la majorité des secteurs ou des habitats de la 
ZIP accueille ces espèces en période de nidification. 

 
 
CONCLUSION 
Avec 51 espèces nicheuses inventoriées, la diversité est relativement faible et le cortège d’espèce globalement ordinaire. 

Les enjeux avifaunistiques sont avant tout d’ordre réglementaire. Ainsi les habitats arborés et arbustifs de la ZIP sont 

nécessaires au bon déroulement du cycle de reproduction des Oiseaux nicheurs. 

Les enjeux de conservation sont modérés à l’échelle de la ZIP. Seul quelques espèces affichent des niveaux de statuts de 

conservation élevé qui sont atténués par leur faible présence au sein de la ZIP. L’existence de boisements à l’intérieur et autour 

de la ZIP justifie la présence de deux espèces d’intérêt communautaire : l’Engoulevent d’Europe et le Pic noir. Au boisement, 

doivent s’associer des espaces ouverts nus ou buissonnants nécessaires à la reproduction de l’Engoulevent d’Europe. 

 

4.4.2.5. CHIROPTERES 

PROSPECTION DE GITES SYLVESTRES 
La prospection d’arbres gîtes a permis d’identifier seulement 4 arbres à potentialité. Ils se situent sur l’ancienne haie qui 
entourait historiquement une prairie et qui est désormais incluse dans des boisements plus récents (Figure 90). Au cœur des 
boisements, aucune autre cavité n’est répertoriée. 
 
Dans la partie sud, aucun des arbres qui longent les limites de la ZIP n’accueille de cavité apparente. La présence de Pin sur 
les marges sud-est et sud-ouest ainsi que la plantation le long de la route ne sont pas favorables à la présence de cavités. Le 
cœur de la partie sud n’est pas propice à la présence de cavités dans les arbres, aucune n’y a été relevée. 

 
Figure 90 : Localisation des arbres à gîtes potentiels 
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LISTE DES ESPECES INVENTORIEES DURANT LES RELEVES ACOUSTIQUES 
S’appuyant sur 58 heures d’écoute nocturne, sur 2 points et 3 sessions, l’étude de l’activité des Chiroptères a permis de 
collecter 1 226 séquences. Elles fournissent au total 1 390 séquences-espèces. La compilation de ces séquences aboutit à un 
total de 945 contacts (Tableau 46). 
 
Au total, 12 espèces de Chiroptères sont répertoriées : 

- Pipistrelle commune  Pipistrellus pipistrellus (Schreber - 1774) ; 
- Pipistrelle de Kuhl  Pipistrellus kuhlii (Kuhl - 1817) ; 
- Pipistrelle de Nathusius  Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius - 1839) ; 
- Sérotine commune  Eptesicus serotinus (Schreber - 1774) ; 
- Noctule de Leisler  Nyctalus leisleri (Kuhl - 1817) ; 
- Noctule commune  Nyctalus noctula (Schreber - 1774) ; 
- Murin de Daubenton  Myotis daubentonii (Kuhl - 1817) ; 
- Murin à moustaches  Myotis mystacinus (Kuhl - 1817) ; 
- Grand Murin   Myotis myotis (Borkhausen - 1797) ; 
- Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus (E. Geoffroy - 1806) ; 
- Barbastelle d'Europe  Barbastella barbastellus (Schreber - 1774) ; 
- Oreillard gris   Plecotus austriacus (J.B. Fischer - 1829). 

 

Nom vernaculaire 

Pt1 Pt2 

Total 

 

0
2
/1

0
/2

0
1
9
 

2
7
/0

5
/2

0
2
0
 

2
4
/0

6
/2

0
2
0
 

0
2
/1

0
/2

0
1
9
 

2
7
/0

5
/2

0
2
0
 

2
4
/0

6
/2

0
2
0
 

Pipistrelle commune 87 113 97 25 27 23 372 

Pipistrelle de Kuhl 2 119 52 1 34 14 222 

Pipistrelle de Nathusius 1 11 2     1 15 

Sérotine commune   76 101   55 39 271 

Noctule commune   2     3   5 

Murin de Daubenton       1     1 

Murin à moustaches 4   6 2     12 

Barbastelle d'Europe 5 2         7 

Grand Murin 1 3 2 2   2 10 

Noctule de Leisler   5 1 2 3   11 

Oreillard gris 14 4   1 1   20 

Murin à oreilles échancrées   1         1 

Murin indéterminé   2         2 

N contact 114 338 261 34 123 79 949 

N espèces 7 10 7 7 6 5 12 

Tableau 46 : liste des espèces répertoriées sur la ZIP de l’activité des Chiroptères et nombre de contacts par point et par session 

La diagnose des séquences de Murin est délicate. Le niveau de certitude varie entre possible, probable et certain, 

et parfois l’espèce n’est pas identifiable. 

Au niveau des contacts cumulés, la Pipistrelle 

commune domine légèrement l’activité (39,2%, 

Graph. 9). Elle n’atteint pas les proportions élevées 

communément enregistrées. Elle est suivie de près 

par la Sérotine commune (28,6%) et la Pipistrelle de 

Kuhl (23,4%). L’activité est donc dominée par un 

cortège d’espèces anthropophiles. 

L’Oreillard gris, la Pipistrelle de Nathusius, le Murin 

à moustaches, la Noctule de Leisler et le Grand 

murin génèrent près d’une dizaine de contacts 

chacun (1 à 2,1% des contacts). 

Un cortège de 4 autres espèces génère quelques 

contacts. 

 
Graph. 9 : Répartition du nombre de contacts par espèce de 

Chiroptères 
ACTIVITE DES CHIROPTERES 

- À l’échelle du peuplement chiroptèrologique 

Niveau de présence 

Différents niveaux de présence spécifique, caractérisés par un taux de couverture des points d’écoute et un nombre de contacts 
par nuit sont identifiés (Graph. 10) : 

- Espèces communes à très communes (100% des points d’écoute) : 
o Avec un niveau moyen d’activité modéré : 

▪ La Pipistrelle commune ; 
▪ La Pipistrelle de Kuhl ; 
▪ La Sérotine commune ; 

o Avec un niveau moyen d’activité faible à très faible : 
▪ La Pipistrelle de Nathusius ; 
▪ L’Oreillard gris ; 
▪ Le Murin à moustaches ; 
▪ La Noctule de Leisler ; 
▪ Le Grand Murin ;  
▪ La Noctule commune ; 

- Espèces localisées à communes (50% des points d’écoute) : 
o Avec un niveau moyen d’activité très faible : 

▪ La Barbastelle d’Europe ; 
▪ Le Murin de Daubenton ; 
▪ Le Murin à oreilles échancrées ; 
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Graph. 10 : taux de couverture des points d’écoute et niveau 
moyen d’activité pour chaque espèce 

 

Graph. 11 : Niveaux de diversité et d’activité en fonction des 
points d’écoute 

Diversité et densité par point 

La diversité est quasi-similaire entre les points d’écoutes avec 

11 espèces au point 1 et 10 au point 2 (Graph. 11). L’activité 

est nettement supérieure au point 1 avec une moyenne de 238 

contacts par nuit contre 80 contacts au point 2. 

Ces niveaux d’activité sont fortement influencés par ceux de la 

Pipistrelle commune, de la Pipistrelle de Kuhl et de la Sérotine 

commune (Graph. 12). 

À l’issue de l’exclusion des contacts générés par les espèces 

citées précédemment, le point 1 reste nettement plus attractif, 

plus fortement fréquenté par l’ensemble des autres espèces 

contactées excepté la Noctule commune et le Murin de 

Daubenton (Graph. 13). 

 

 
Graph. 12 : Niveaux de diversité et d’activité moyenne 
spécifique cumulée en fonction des points d’écoute 

Le secteur du point 1, en lisière de boisement est donc 
nettement plus attractif. 
 
Le point 2 se place au cœur de l’espace de stockage des 

déchets. Son caractère ouvert peut susciter moins d’intérêt 

pour des espèces chassant en lisières. 

 
Graph. 13 : Niveaux de diversité et d’activité moyenne 

spécifique cumulée en fonction des points d’écoute hors P. 
commune, P. de Kuhl et S. commune 

Profil journalier de l’activité par point 

Durant les sessions estivales, l’activité est continue sur 

l’ensemble des points d’écoute (Graph. 14). Elle est plus 

importante au point 1, surtout en fin de nuit. Globalement plus 

faible au court de la nuit, l’activité au point 2 atteint celle du 

point 1 en début de nuit et ne cesse de diminuer jusqu’à la fin 

de la nuit. 

 

Graph. 14 : Évolution de l’activité moyenne des Chiroptères 
durant les sessions estivales en fonction de chaque point 

d’écoute 
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Durant la session automnale, un phénomène de forte 

concentration de l’activité en début de nuit explique le fort 

niveau global d’activité du point 1, mesuré sur l’ensemble des 

sessions (Graph. 15). L’activité se prolonge jusqu’en milieu de 

nuit à un niveau nettement plus faible, pour disparaitre au 

70% de nuit écoulée. Au point 2, le constat est identique avec 

une activité encore plus faible. 

 

Graph. 15 : Évolution de l’activité moyenne des Chiroptères 
durant la session automnale en fonction de chaque point 

d’écoute 

Émergences crépusculaires 

Durant la session estivale, entre 20 et 30 

minutes après le coucher du soleil, quelques 

contacts générés par la Pipistrelle commune, la 

Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine commune et la 

Noctule commune sont enregistrés (Graph. 16). 

La présence d’un gîte anthropique pour les trois 

premières, anthropique ou sylvestre pour la 

Noctule commune est envisagée à proximité du 

point 1 (Graph. 16).  

Durant la session automnale, la Pipistrelle 

commune est enregistrée entre 10 et 20 

minutes après le coucher du soleil, la Pipistrelle 

de Kuhl, la Barbastelle d’Europe et le Murin à 

moustaches entre 20 et 30 minutes et l’Oreillard 

gris entre 30 et 40. La présence d’un gîte 

anthropique pour la Pipistrelle commune, la 

Pipistrelle de Kuhl, le Murin à moustaches et 

l’Oreillard gris est possible à proximité du point 

1. La présence d’un gîte anthropique ou 

sylvestre est envisagée pour la Barbastelle 

d’Europe et le Murin à moustaches. 

Au point 2, durant la session estivale, la 

Pipistrelle commune et la Noctule commune 

affiche une activité précoce, entre 20 et 30 

minutes après le coucher du soleil (Graph. 18). 

La présence d’un gîte anthropique est possible 

pour la Pipistrelle commune. L’existence d’un 

gîte anthropique ou sylvestre est envisagée 

pour la Noctule commune à proximité du point 

2. 

Durant la session automnale, l’activité de la 

Pipistrelle commune, et la pipistrelle de Kuhl est 

très précoce au point, évoquant la proximité 

 

Graph. 16 : Émergence de l’activité des Chiroptères au point 1 durant les 
sessions estivales 

 

Graph. 17 : Émergence de l’activité des Chiroptères au point 1 durant la 
session automnale 

d’un gîte anthropique. 

 

Graph. 18 : Émergence de l’activité des Chiroptères au point 2 durant les 
sessions estivales 

 

Graph. 19 : Émergence de l’activité des Chiroptères au point 2 durant la 
session automnale 

- Synthèse des niveaux de fréquentation 

Cette synthèse des niveaux de fréquentation des Chiroptères s’appuie sur l’association des niveaux de critères suivants : 

- Le niveau de présence (couverture de points) ; 
- Le niveau d’activité (nombre de contacts par nuit) ; 
- La proximité possible de gîtes. 

Le tableau suivant fait la synthèse des niveaux de fréquentation spécifique. 

Nom vernaculaire 
Niveau de présence  

au sein de la ZIP 
Niveau d’activité 

Niveau de  
fréquentation 

Gîtes envisagés à proximité 

Pipistrelle commune Fort Moyen Moyen à fort À proximité du point 1 et 2 

Sérotine commune Fort Moyen Moyen à fort À proximité du point 1  

Pipistrelle de Kuhl Fort Moyen Moyen à fort À proximité du point 1 et 2 

Pipistrelle de Nathusius Fort Très faible Faible à moyen Aucun 

Oreillard gris Fort Très faible Faible à moyen À proximité du point 1 

Murin à moustaches Fort Très faible Faible à moyen À proximité du point 1 

Noctule de Leisler Fort Très faible Faible à moyen Aucun 

Grand murin Fort Très faible Faible à moyen À proximité du point 2  

Noctule commune Fort Très faible Faible à moyen À proximité du point 1 et 2 

Barbastelle d’Europe Moyen Très faible Très faible à faible À proximité du point 1  

Murin de Daubenton Moyen Très faible Très faible à faible Aucun 

Murin à oreilles échancrées Moyen Très faible Très faible à faible Aucun 

Tableau 47 : niveau de fréquentation des Chiroptères 

Ainsi, la ZIP est fréquentée : 
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- Avec un niveau moyen à fort : 
o Incluant la proximité envisagée d’un gîte, par : 

▪ La Pipistrelle commune ; 
▪ La Sérotine commune ; 
▪ La Pipistrelle de Kuhl ; 

- Avec un niveau faible à moyen :  
o Incluant la proximité envisagée d’un gîte, par : 

▪ L’Oreillard gris ; 
▪ Le Murin à moustaches ; 
▪ Le Grand murin ; 
▪ La Noctule commune ; 

o N’incluant pas la proximité d’un gîte, par : 
▪ La Pipistrelle de Nathusius ; 
▪ La Noctule de Leisler ; 

- Avec un niveau très faible à faible : 
o Incluant la proximité envisagée d’un gîte, par : 

▪ La Barbastelle d’Europe ; 
o N’incluant pas la proximité d’un gîte, par : 

▪ Le Murin de Daubenton ; 
▪ Le Murin à oreilles échancrées. 

 

LES ENJEUX CHIROPTEROLOGIQUES 

- Statuts réglementaires et conservatoires 

Les enjeux sont analysés dans leur dimension réglementaire et conservatoire (Tableau 48). Nous identifions ainsi : 

- 12 espèces à enjeu réglementaire élevé ; 
- Un cortège de 9 espèces à enjeu réglementaire et conservatoire fort : La Barbastelle d'Europe, le Grand Murin, le 

Murin à oreilles échancrées, la Noctule commune, la Pipistrelle commune, la Sérotine commune, la Pipistrelle de 
Nathusius, la Noctule de Leisler et le Murin de Daubenton ; 

- Un groupe de 3 espèces à enjeu réglementaire fort et à enjeu conservatoire faible : la Pipistrelle de Kuhl, l’Oreillard gris 
et le Murin à moustaches. 

 

 

 Enjeu  

réglementaire 
Enjeu conservatoire 

Niveau des statuts d’enjeu 

 

Protection  

nationale 

Intérêt  

communautaire 
Espèce menacée Espèce  

déterminante  

régionale Nom vernaculaire 
Annexe 2  

Directive Habitats 

Liste rouge  

nationale 

Liste rouge  

régionale 
Réglementaire Conservatoire 

Barbastelle d'Europe NM2 CDH2 LC LC DET Fort Fort 

Grand Murin NM2 CDH2 LC NT DET Fort Fort 

Murin à oreilles échancrées NM2 CDH2 LC LC DET Fort Fort 

Noctule commune NM2 CDH4 VU VU DET Fort Fort 

Pipistrelle commune NM2 CDH4 NT NT DET Fort Fort 

Sérotine commune NM2 CDH4 NT VU DET Fort Fort 

Pipistrelle de Nathusius NM2 CDH4 NT VU DET Fort Fort 

Noctule de Leisler NM2 CDH4 NT NT DET Fort Fort 

Murin de Daubenton NM2 CDH4 LC NT DET Fort Fort 

Pipistrelle de Kuhl NM2 CDH4 LC LC  Fort Faible 

Oreillard gris NM2 CDH4 LC LC  Fort Faible 

Murin à moustaches NM2 CDH4 LC LC  Fort Faible 

DH : Directive Habitats 

CDH2 : espèce d’intérêt communautaire, visée à l’annexe II de la Directive Habitats ; 

CDH4 : engagement des pays membres dans la protection des espèces visées à l’annexe 4 de la Directive Habitats ; 

PN : Protection Nationale 

NM2 : espèce listée dans l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

LR : Liste Rouge des espèces menacées en France 

DD : statut indéterminé, LC : préoccupation mineure, NT : quasi-menacée, Vu : menacée vulnérable, CR : en danger critique 

DET : espèces déterminantes en région Centre-Val de Loire 

Tableau 48 : niveaux des statuts réglementaires et conservatoires des espèces de Chiroptères répertoriées au sein de la ZIP 
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- Enjeux chiroptèrologiques au sein de la ZIP 

Le croisement du niveau de fréquentation de la ZIP par les Chiroptères avec les niveaux d’enjeu conservatoire permet de 

pondérer les niveaux d’enjeu conservatoire au sein de la ZIP (49). 

 
Niveau des statuts d’enjeu  

Niveau de  

fréquentation 

Niveau d’enjeu 

conservatoire  

au sein de la ZIP 

Gîtes envisagés à proximité 
Nom vernaculaire Réglementaire Conservatoire 

Pipistrelle commune Fort Fort Moyen à fort Fort À proximité du point 1 et 2 

Sérotine commune Fort Fort Moyen à fort Fort À proximité du point 1 

Pipistrelle de Kuhl Fort Faible Moyen à fort Moyen À proximité du point 1 et 2 

Noctule de Leisler Fort Fort Faible à moyen Moyen Aucun 

Grand Murin Fort Fort Faible à moyen Moyen À proximité du point 2 

Noctule commune Fort Fort Faible à moyen Moyen À proximité du point 1 et 2 

Pipistrelle de Nathusius Fort Fort Faible à moyen Moyen Aucun 

Oreillard gris Fort Faible Faible à moyen Faible À proximité du point 1 

Murin à moustaches Fort Faible Faible à moyen Faible À proximité du point 1 

Murin de Daubenton Fort Fort Très faible à faible Faible Aucun 

Murin à oreilles échancrées Fort Fort Très faible à faible Faible Aucun 

Barbastelle d'Europe Fort Fort Très faible à faible Faible À proximité du point 1 

Tableau 49 : évaluation des niveaux d’enjeu chiroptèrologique au sein de la ZIP 

Les enjeux conservatoires chiroptèrologiques sont importants pour la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine 

commune, la Noctule de Leisler, le Grand Murin, la Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius. 

Les autres espèces au statut conservatoire important sont trop peu fréquentes pour apporter des enjeux chiroptèrologiques 

importants. Au demeurant, leur présence améliore la biodiversité chiroptérologique du site. 

CONCLUSION 
L’inventaire des Chiroptères et l’étude de leur activité est menée sur deux points d’écoute, deux sessions en période estivale 

(mise-bas et élevage des jeunes) et une session en période automnale (transit entre gîte d’été et gîte d’hiver). L’analyse de 

l’activité des Chiroptères s’appuie sur la compilation de l’ensemble des données collectées durant 58 heures cumulées d’écoute 

nocturne continue. Cet effort a permis d’identifier 12 espèces de Chiroptères. La région Pays-de-la-Loire compte 22 espèces. 

Ainsi, la diversité chiroptèrologique peut être considérée comme moyenne au regard des résultats. 

Les milieux arborés, en particulier le boisement au nord, joue un rôle important dans la conservation des enjeux 

chiroptèrologiques. Ces enjeux concernent en premier lieu : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine commune, 

la Noctule de Leisler, le Grand murin, la noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius. 

Plusieurs autres espèces, en particulier celles disposant d’un statut conservatoire élevé, accentuent l’intérêt chiroptèrologique 

des habitats attractifs. 

Par ailleurs, l’analyse du comportement crépusculaire évoque la proximité de gîte en particulier dans le secteur du boisement 

au nord. Ces gîtes peuvent être de nature anthropique pour la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine commune, 

la Noctule commune, le Murin à moustaches, la Barbastelle d’Europe et l’Oreillard gris. Ces gîtes envisagés peuvent aussi être 

dans les arbres, principalement les feuillus pour la Noctule commune, la Barbastelle d’Europe et le Murin à moustache. La 

partie nord de la ZIP accueille un boisement favorable aux espèces arboricoles. Cependant la présence d’arbres à cavité est 

très limitée. Ainsi, les potentialités de présence de gîtes sylvestres à l’intérieur de la ZIP sont faibles. La connexion avec 

d’autres boisements peut par ailleurs justifier la fréquentation précoce d’espèces arboricoles au sein de la ZIP. 

 

4.4.3. SYNTHESE DES ENJEUX 

4.4.3.1. ENJEUX POUR LES AIRES D’ETUDES IMMEDIATE ET ELOIGNEE 

FAUNE TERRESTRE, FLORE ET HABITAT 

La ZIP ne couvre aucune zone de protection, aucun site Natura 2000 (pSIC, SIC, ZPS) et aucune zone d’inventaire (ZNIEFF).  
 
La ZIP est par ailleurs éloignée de plus de 10 km de toutes zones de protection et de tout site Natura 2000. Ainsi aucune 
évaluation d’incidences Natura 2000 n’est à engager dans ce projet. 
 
Dans un rayon de 5 km une seule ZNIEFF de type I répertorie essentiellement des enjeux floristiques déconnectés de 
la ZIP, ce site étant éloigné de 2 km. 
 
CHIROPTERES 

Dans un rayon de 10 km, aucun enjeu chiroptérologique n’est évoqué. 
 
Aucune incidence sur des enjeux chiroptérologiques n’est envisagée avec des sites protégés, réglementés ou 
d’inventaire. 
 

AVIFAUNE 

Dans un rayon de 10 km, aucun enjeu chiroptérologique n’est évoqué. Les enjeux avifaunistiques se cantonnent à une ZNIEFF 
de type II accueillent un cortège d’espèces aquatiques. 
 
La ZIP n’accueillant pas de milieu aquatique d’envergure, aucune interférence n’est envisagée avec ce site. 
 

SRCE 

La ZIP n’occupe pas de corridor ou de réservoir biologique. Par contre elle longe un réservoir biologique de type boisement qui 
évoque l’intérêt de la conservation de la trame verte au sein de la ZIP.  
 

Le PLU considère que la majorité des formations arborées de la ZIP et une zone humide, en l’occurrence aquatique, doivent 

être protégés selon le code de l’Urbanisme, au sein de la ZIP. Toute destruction implique une déclaration préalable. Pour 

rappel, toute suppression, modification ou atteinte à ces éléments peuvent être autorisés : 

- Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son 
ensemble : création d’un accès, extension d’une construction, passage d’un chemin, aménagement d’installations 
légères et démontables ; 

- Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier ; 

- Dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité et suivant une surface et une valeur écologique 

équivalentes. 
 

4.4.3.2. ENJEUX DE LA ZIP 

ENJEUX REGLEMENTAIRES 

Au regard de la législation, tous les habitats, des plus anthropisés au plus « naturels », sont occupés par au moins une espèce 

faunistique protégée. Cette situation est imputable à la présence de Reptiles dans tous les milieux terrestres, en l’occurrence du 

Lézard des murailles, et à la reproduction d’Amphibiens dans les milieux aquatiques. Par ailleurs, l’ensemble des milieux 

arborés ainsi que les fourrés de type roncier peuvent être exploités par l’Avifaune nicheuse en période de reproduction. 

Concernant les secteurs très artificialisés, concernés par les secteurs occupés par une plateforme empierrée, cette situation est 

imputable à l’abandon du site et de ses dépôts de déchets. En effet, cette déprise a permis à l’ensemble des milieux, jusqu’au 

tas de déchets plastiques bruts, d’être colonisés par des espèces faunistiques protégées. 

Dans des perspectives d’aménagements concentrés dans les secteurs artificialisés en particulier, et le cas échéant 

dans les secteurs naturels, ces enjeux sont à considérer en premier lieu dans la phase de travaux. Ils imposent la mise 

en place de mesures de réduction comme la réalisation durant les périodes les moins à risque (nidification de 

l’Avifaune, hibernation des Reptiles et des Amphibiens). 
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ENJEUX CONSERVATOIRES 

Ramenés à l’échelle de l’habitat, les enjeux de conservation sont forts pour tous les habitats de type boisement, incluant les 

haies de feuillus voire pour les Chiroptères en particulier les linéaires de résineux. En effet, la fréquentation des Chiroptères est 

tributaire du maintien des lisières du réseau arboré pour leur quête alimentaire. De même, le maintien d’une population locale 

d’Amphibiens durant leur phase terrestre est assuré par la conservation de ces milieux arborés à dominante feuillue. Les 

milieux boisés à dominante feuillue jouent un rôle majeur dans la conservation des enjeux batrachologiques. Pour les espèces 

d’Insectes, de Reptiles et d’Oiseaux, les niveaux de statuts de conservation n’apportent qu’un niveau d’enjeu de conservation 

modéré.  

 

Les enjeux sont forts concernant les milieux aquatiques par la présence d’Amphibiens en période de reproduction, mais aussi 

durant le reste de l’année car ils font office de nurserie pour les Grenouilles vertes. La mare 02 évoque aussi un enjeu floristique 

conservatoire fort. 

 

Compte-tenue de l’importance des zones humides pour les Amphibiens en phase terrestre, les zones humides écologiques 

jouent aussi un rôle important dans la conservation de ces animaux. Pour les Insectes, les niveaux spécifiques de statuts de 

conservation n’apportent qu’un niveau d’enjeu de conservation modéré.  

 

Concernant les milieux prairiaux, les enjeux sont au maximum de niveau modéré appliqué essentiellement à la faune terrestre. 

 

Concernant les habitats fortement artificialisés, tous sont concernés par un enjeu mammologique conservatoire important. Mais 

cet enjeu se limite à la présence du Lapin de Garenne. 

 

Ces habitats artificialisés peuvent aussi être fortement exploités par d’autres Mammifères, les Chiroptères, du moment qu’ils 

disposent de strates arborées assez dense. Ainsi les habitats artificiels tel que les « Jardins ornementaux », les « Boulaies des 

terrains non marécageux », les « Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés », les « Plantations très 

artificielles de conifères » peuvent être parcourus durant leur chasse nocturne. 

 

La « Boulaie sur terrain non marécageux » peut aussi être exploitée par les Amphibiens en particulier à proximité de la mare 02. 

Le niveau d’enjeu associé est élevé à proximité de la mare. 

 

Ces habitats arborés mais aussi les habitats de formation basse (jeunes arbres, fourrés) peuvent enfin être exploités par 

l’Avifaune nicheuse. Le niveau d’enjeu associé est modéré. 

 

Les habitats artificiels dans leur ensemble évoquent des niveaux d’enjeu modérés par la fréquentation des Reptiles, présents 

jusque dans les monticules de déchets. 

 

Les secteurs empierrés et relativement nus des plateformes permettent la diversification du peuplement orthoptérique, évoquent 

un niveau d’enjeu de diversité modéré. 

 

Un habitat, la Landes atlantiques à Erica et Ulex accueille dans le sud de l’aire d’étude une plante à statut conservatoire 

important. 

 

Dans un tel contexte, la représentation cartographique et synthétique des enjeux de conservation est délicate. Pour localiser les 

enjeux prioritaires, les enjeux dont le niveau est considéré comme supérieur sont déclinés par habitat et par secteur sur 

l’ensemble de la ZIP (Figure 91). Ainsi les enjeux s’appuyant sur une seule espèce par habitat (Lapin de Garenne, plantes 

quasi-menacée) ne sont pas représentés. Au demeurant, ils seront intégrés dans l’analyse des impacts. 

 

Dans cette représentation, une nuance est apportée sur les habitats où l’enjeu de niveau fort correspond à une exploitation 
exclusive par les Chiropètres pour la chasse. Ces habitats, situés dans les marges sud et sud-ouest constituent des secteurs de 
chasse et de déplacement. Ils ne sont pas associés à des habitats où les espèces s’installent dans des gîtes. 

 

Figure 91 : Localisation des secteurs à enjeux faunistiques et floristiques supérieurs en fonction des habitats 
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I2.21 Jardins ornementaux  Absente 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. fort 

Cons. moyen 

Régl. nul 

Fort. Moyen* 

Régl. fort 

Cons. moyen 

Rég. nul 

Cons. fort 
Fort Reptiles, Avifaune 

Fort Chiroptères, 

Mammifères, Chiroptères 

Moyen Avifaune, 

E5.12 

Communautés d'espèces 

rudérales des 

constructions urbaines et 

suburbaines récemment 

abandonnées 

Absente 

Régl. nul 

Cons. moyen 

(diversité) 

Régl. nul 

Cons. faible 

Rég. nul 

Cons. faible 
Fort Reptiles 

Fort Mammifères Moyen 

Reptiles 

G1.91 
Boulaies des terrains non 

marécageux 
Absente 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. fort 

Cons. fort 

Régl. fort 

Cons. moyen 

Rég. nul 

Cons. fort 

Fort Amphibiens, 

Reptiles, Avifaune 

Fort Amphibiens, 

Mammifères, Chiroptères 

Moyen Reptiles, Avifaune 

F3.131 Ronciers Absente 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. fort 

Cons. moyen 

Rég. nul 

Cons. faible 
Fort Reptiles, Avifaune Moyen, Reptiles, Avifaune 

G1.C 

Plantations forestières 

très artificielles de feuillus 

caducifoliés 

Absente 
Régl. fort 

Cons. moyen 

Rég. nul 

Cons. fort 
Fort Reptiles, Avifaune 

Fort Mammifères, 

Chiroptères 

Moyen Reptiles, Avifaune 

G3.F 
Plantations très 

artificielles de conifères 
Absente 

Régl. fort 

Cons. moyen 

Rég. nul 

Cons. fort 
Fort Reptiles, Avifaune 

Fort Chiroptères 

Moyen Reptiles, Avifaune 

J6.5 Déchets industriels Absente 
Régl. nul 

Cons. nul 

Régl. nul 

Cons. nul 

Régl. nul 

Cons. nul 

Régl. nul 

Cons. nul 

Régl. nul 

Cons. faible 

Rég. nul 

Cons. faible 
Fort Reptiles Moyen Reptiles 

D5 

Roselières sèches et 

cariçaies, normalement 

sans eau libre 

Absente 

 

Régl. nul 

Cons. faible 
 

Régl. nul 

Fort. Moyen* 

Régl. nul 

Cons. faible 

Rég. nul 

Cons. faible Fort Reptiles 
Fort Mammifères Moyen 

Reptiles 

F4.23 
Landes atlantiques à Erica 

et Ulex 
Absente 

Régl. nul 

Cons. fort* 

Régl. nul 

Cons. faible 

Rég. nul 

Cons. faible 
Fort Reptiles 

Fort Flore, Mammifères 

Moyen Reptiles 

F9.2 

Saussaies marécageuses 

et fourrés des bas-marais 

à Salix 

Écologique et 

 pédologique 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. fort 

Cons. fort 

Régl. fort 

Cons. moyen 

Régl. nul 

Fort. Moyen* 

Régl. nul 

Cons. faible 

Rég. nul 

Cons. faible 

Fort Amphibiens, 

Reptiles 

Fort Amphibiens 

Mammifères,  

Moyen Reptiles 

FA Haies Pédologique 
Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. fort 

Cons. fort 

Régl. fort 

Cons. moyen 

Régl. nul 

Fort. Moyen* 

Régl. fort 

Cons. moyen 

Rég. fort 

Cons. fort 

Fort Amphibiens, 

Reptiles, Avifaune, 

Chiroptères 

Fort Amphibiens, 

Mammifères, Chiroptères 

Moyen Reptiles, Avifaune 

C1.3 
Lacs, étangs et mares 

eutrophes permanents  
Aquatique 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. fort* 

Régl. nul 

Cons. moyen 

(diversité) 

Régl. fort 

Cons. fort 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Rég. nul 

Cons. Faible 
Fort Amphibiens 

Fort Flore, Amphibiens 

Moyen Insectes 
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G1.A1 

Boisements sur sols 

eutrophes et 

mésotrophes à Quercus, 

Fraxinus et Carpinus 

betulus 

Pédologique 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. fort 

Cons. fort 

Régl. fort 

Cons. moyen 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. fort 

Cons. moyen 

Rég. fort 

Cons. fort 

Fort Amphibiens, 

Reptiles, Avifaune, 

Chiroptères 

Fort Amphibiens, 

Chiroptères 

Moyen Reptiles, Avifaune 

G4 

Formations mixtes 

d'espèces caducifoliées et 

de conifères 

Pédologique 

G1.91 
Boulaies des terrains non 

marécageux 
Pédologique 

G1.92 
Boisements de Populus 

tremula 
Pédologique 

FA Haies Pédologique 

C1.3 
Lacs, étangs et mares 

eutrophes permanents  
Aquatique 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. moyen 

(diversité) 

Régl. fort 

Cons. moyen 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Rég. nul 

Cons. Faible 
Fort Amphibiens 

Fort Amphibiens 

Moyen Insectes,  

H
ab

it
at

s 
p

ra
ir

ia
u

x 

E2 Prairies mésiques Absente 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. moyen 

(diversité) 

Régl. fort 

Cons. moyen 

Régl. fort 

Cons. moyen 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Rég. nul 

Cons. Faible 

Fort Amphibiens, 

Reptiles 

Moyen Insectes, 

Amphibiens, Reptiles 

E5.3 
Formations à Pteridium 

aquilinum 
Absente 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. fort 

Cons. moyen 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Rég. nul 

Cons. Faible 
Fort Reptiles Moyen Reptiles 

E3.4 

Prairies eutrophes et 

mésotrophes humides ou 

mouilleuses 

Écologique  

et pédologique 

Régl. nul 

Cons. moyen 

(diversité) 

Régl. fort 

Cons. moyen 

Régl. fort 

Cons. moyen 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Rég. nul 

Cons. Faible 

Fort Amphibiens, 

Reptiles 

Moyen Insectes, 

Amphibiens, Reptiles 

FA Haies Pédologique 
Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. fort 

Cons. moyen 

Régl. fort 

Cons. moyen 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. fort 

Cons. moyen 

Rég. fort 

Cons. fort 

Fort Amphibiens, 

Reptiles, Avifaune, 

Chiroptères 

Fort Amphibiens, 

Chiroptères 

Moyen Reptiles, Avifaune 

C1.3 
Lacs, étangs et mares 

eutrophes permanents  
Aquatique 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. moyen 

(diversité) 

Régl. fort 

Cons. moyen 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Régl. nul 

Cons. faible 

Rég. nul 

Cons. Faible 
Fort Amphibiens 

Fort Amphibiens 

Moyen Insectes,  

* : pour une seule espèce 

Tableau 50 : synthèses de enjeux réglementaires et conservatoire concernant les habitats, la flore et la faune
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4.5. PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Auteurs : Lucie CHABOT, Nicolas MAZIERES 

 
 

Objectif : Le paysage est issu de la géomorphologie du territoire, de l’occupation des sols alternant milieux naturels et activités 
anthropiques (hameaux, villages, agriculture, centrales photovoltaïques existantes…) et de leurs interrelations. Les paysages 
sont continuellement façonnés par l’homme et évoluent au fil du temps. 

Un état des lieux est nécessaire afin de définir les enjeux du paysage (champs de visibilité, perception visuelle/sociale) et 
appréhender au mieux la question de l’aménagement et de l’évolution du paysage dans le cadre de l’intégration du projet 
photovoltaïque. 

L’objectif est donc de connaître le paysage d’insertion du projet pour en évaluer sa capacité à accueillir le photovoltaïque, qui 
devient alors un élément offrant de nouvelles spécificités au paysage. 
 

Sources des données : Atlas des paysages de la Sarthe, PLU de Roézé-sur-Sarthe, Portail internet du Ministère de la 

Culture < http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/> 
 

 

4.5.1. ENVIRONNEMENT PAYSAGER 

4.5.1.1. GEOGRAPHIE ET SITE D’IMPLANTATION 

Le projet de centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe est localisé sur la commune de Roézé-sur-Sarthe, dans le 
département de la Sarthe, en région Pays de la Loire. 

 

 

 

La ZIP se situe à la croisée de la zone industrielle de Bel-Air, d’une aire d’accueil pour les gens du voyage, d’une casse 
automobile et d’une déchèterie. Le bourg de Roézé-sur-Sarthe se trouve à environ 650 m au sud de la ZIP (cf. Figure 94). 

 

La ZIP s’étend de part et d’autre de la route départementale D900 (aussi appelée RD 296), on distingue ainsi une zone nord et 
une zone sud. La topographie de la zone d’étude est relativement plane, l’altitude moyenne du site du projet est d’environ 47 m 
NGF et les terrains sont relativement plats. La pente générale du secteur est orientée vers le sud-est en direction de la voie 
ferrée. 

La zone d’implantation potentielle est bordée (cf. Figure 95) : 

- Au nord par des parcelles agricoles et des boisements, 

- Au nord-ouest par des parcelles agricoles et des habitations isolées, 

- Au sud-ouest par des boisements, la casse automobile et l’aire d’accueil pour les gens du voyage, 

- Au sud-est par la voie ferrée qui relie Angers et le Mans. 

 

L’environnement immédiat est principalement marqué par la route départementale qui sépare la zone d’implantation potentielle 
en zone nord et zone sud, la présence de parcelle agricole et de boisement. 

Les terrains identifiés pour l’implantation du projet appartiennent à la société ATLAN S.A. Il s’agit d’une friche industrielle qui 
comprend des zones imperméabilisées (dalles béton), des secteurs de remblais, des zones végétalisées et de nombreux dépôts 
de déchets de toutes natures. 

 

  
Figure 93 : Photos prises sur le site d'implantation du projet (en juillet 2020) 

 

 

Zone d’implantation 

potentielle 

Figure 92 : Localisation géographique du projet sur fond de carte IGN – source : Géoportail 
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Figure 94 : Localisation de la ZIP sur vue aérienne - source : Google Earth 
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Figure 95 : Environnement immédiat de la ZIP – source : Géoportail 
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4.5.1.2. SITES ET PAYSAGES DE LA SARTHE 

Les informations qui suivent provienne de l’Atlas des paysages de la Sarthe de décembre 2012. 

Le département de la Sarthe est découpé en 12 unités paysagères : 

1. Bocage du massif ancien, 2. Paysages contrastés de l’ouest, 

3. Paysages bocagers en mutation, 4. Vallée du Loir, 

5. Bélinois, 6. Sables et conifères, 

7. Plateau de grandes cultures, 8. Perche sarthois, 

9. Entre bocage et grandes cultures, 10. Plaine agricole du nord, 

11. Bocage et forêt de Perseigne, 12. Vallée de la Sarthe. 

 

D’après la carte de localisation des unités paysagères présentée sur la figure suivante, la zone d’étude fait partie de l’unité 

paysagère n°12 Vallée de la Sarthe. 

 

 

Unité paysagère : Vallée de la Sarthe 

La dimension horizontale est prépondérante dans cette unité paysagère où le relief est particulièrement plan, au point qu’il 

confère une certaine raideur aux paysages. Cette impression est accentuée par le réseau routier qui peut constituer dans 

certains secteurs de grandes lignes droites.  

Bien que la vallée dispose de nombreux franchissements de cours d’eau, les points de vue larges sont peu présents aux abords 

des cours d’eau qui sont essentiellement perçue en vision rapprochée. En saison sèche, les prairies verdoyantes et les ripisylves 

arborées permettent d’identifier la présence des cours d’eau en vision plus éloignée. 

L’unité paysagère de la Vallée de la Sarthe est également le lieu de l’accumulation de nombreux motifs paysagers significatifs de 

type infrastructures, zones d’activités, bâti, peupleraies, etc. qui confèrent au paysage un certain désordre et qui peuvent rendre 

difficile la lecture du paysage et l’appréciation d’une cohérence. 

Les paysages de l’unité s’ouvrent et se ferment au gré des influences paysagères diverses des unités paysagères limitrophes. 

Toutefois, d’une manière générale, les larges panoramas sont relativement limités en raison de l’horizontalité du relief. Quelques 

sites particuliers permettent néanmoins de prendre de la hauteur et d’ouvrir la perception visuelle de l’observateur. Ainsi de 

vastes panoramas peuvent s’ouvrir depuis les coteaux de la Sarthe au nord de Beaumont-sur-Sarthe et aux abords de Sablé-

sur-Sarthe, depuis les contreforts du plateau de Sargé-lès-le-Mans vers la Sarthe et l’Huisne, et enfin depuis le relief de Ballon 

vers l’Orne sanoisne et la Sarthe.  

 

Figure 97 : Schéma de lecture de l'unité paysagère de la Vallée de la Sarthe - source : Atlas des paysages de la Sarthe 
 

Par ailleurs, la Vallée de la Sarthe présente des paysages fortement anthropisés et marqués par la présence d’un réseau de 

communication dense. Les infrastructures y sont particulièrement nombreuses : les autoroutes A28, A11, les routes 

départementale RD138, RD23, RD309, sans oublier les voies ferrées dont la ligne TGV. Ces infrastructures ont un impact visuel 

majeur. Cet impact est généralement lié à la visibilité des remblais présents et aux divers ouvrages d’accompagnement (réseau 

électrique ferroviaire, ouvrages d’art, etc.). 

Dans le secteur géographique de la commune de Roézé-sur-Sarthe, le paysage est influencé par l’unité paysagère « Les 

paysages contrastés de l’ouest » avec des faciès de grandes cultures. Il est également marqué par la présence de l’autoroute 

A11 et de la voie ferrée qui offrent des lignes de lecture du paysage. 

ZIP 

Figure 96 : Cartographie des unités paysagères de la Sarthe - source : Atlas des paysages de la Sarthe 
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L’unité paysagère de la Vallée de la Sarthe comprend quelques sites remarquables tels que : 

- La butte de Ballon, site emblématique du département (à plus de 30 km au nord-est de la ZIP). Le donjon 

présent au sommet de la butte date du XIIème siècle et offre un point de vue remarquable vers l’Orne 

sanoisne et la Sarthe. 

- Le site de l’abbaye de Solesmes, autre image emblématique du département de la Sarthe (à environ 30 km 

au sud-ouest de la ZIP) 

- La petite ville pittoresque de Parcé-sur-Sarthe (à environ 20 km au sud-ouest de la ZIP) perchée sur un 

coteau rocheux 

- Le centre-ville du Mans (à environ 15 km au nord-est de la ZIP). 

 

Enjeux paysager de l’unité paysagère Vallée de la Sarthe 

L’Atlas des paysagers définit les enjeux paysagers suivants pour la Vallée de la Sarthe : 

- Préservation du caractère prairial et arboré des abords de la rivière, 

- Maîtrise du développement du tissu urbain (étalement, mitage et cabanisation) en bordure de la Sarthe, 

- Maîtrise du développement du tissu urbain (étalement et mitage) et du tissu d’activités en rive des infrastructures (A81, 

A11, A28, etc.) 

- Valorisation du patrimoine bâti lié à l’eau, 

- Ouverture à une découverte ludique des paysages de vallée, 

- Mise en scène des paysages « vitrines » (A81, A11, A28, LGV Paris-le Mans) et notamment de ceux qui marquent 

l’entrée sud dans le département de la Sarthe par l’A11. 

4.5.1.3. PAYSAGES DE ROEZE-SUR-SARTHE 

Lecture paysagère de la commune 

Le territoire communal de Roézé-sur-Sarthe s’étire en longueur du Nord au Sud sur environ 7 km, et en largeur sur environ 3,5 

km. C’est une commune agricole et bocagère au relief peu accentué. L’urbanisation s’est développée le long de la RD51, sur la 

rive Nord de la Sarthe. L’église et le centre ancien domine la vallée de la Sarthe et offre un panorama remarquable lorsque l’on 

arrive depuis le Sud de la commune. 

Contraint au Nord par la présence de la route départementale 23, les zones d’activités et la ligne de chemin de fer, les 

extensions de l’urbanisation se sont faites en direction de l’Est et de l’Ouest. On retrouve d’ailleurs sur ces secteurs un habitat 

de type pavillonnaire qui s’est développé de façon linéaire sur la route de Saint-Fraimbault et le long de la route du Mans, et 

sous forme d’opérations groupées dans le bourg. 

Le territoire communal est marqué par la présence d’un nombre d’important de zones boisées. Elles sont disséminées sur 

l’ensemble de la commune, mais les boisements les plus significatifs se retrouvent essentiellement sur les reliefs, au niveau de 

la butte de La Bataillère et de la butte de Saint-Fraimbault, mais également à l’approche du val de Sarthe. Malgré tout, ces 

boisements restent de taille modérée. 

Le maillage bocager, quant à lui, est encore relativement bien structuré et bien entretenu. Il forme des poches bocagères 

partiellement ouvertes donnant une ambiance plus intime au paysage. On les retrouve sur de grandes portions du territoire 

communal au Nord et au Sud. 

La forte présence d’infrastructures telles que la RD23, la voie de chemin de fer, les zones artisanales et industrielles, ainsi que le 

rond-point au carrefour de la RD23, la VC412, la VC417 et la VC419, sont autant d’éléments ayant un impact visuel négatif 

renforcé par l’absence d’entrée de ville qualitative. 

Zone d’implantation 

potentielle 

Figure 98 : Composantes paysagères de la Vallée de la Sarthe – Zoom sur Roézé-sur-Sarthe – source : Atlas des paysages de la Sarthe 
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Figure 99 : Lecture paysagère de la commune de Roézé-sur-Sarthe 
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On recense sur le territoire communal de Roézé-sur-Sarthe, 4 unités de paysage distinctes : 

• Le paysage de bocage et de bois, sur une grande majorité de la commune, 

• Le paysage de zones d’activités et d’infrastructures routières, au Nord-Ouest du territoire communal, 

• Le paysage de vallée, au centre, structuré autour de la Sarthe et de son canal, du Fessard et de l’Orne champenoise, 

• Le paysage urbain au centre, constitué de la majorité des zones urbaines de la commune (centre-bourg et ses 

extensions, Les Sablons, Plaisance), 

 

Le paysage de zones d’activités et d’infrastructures routières 

Le territoire communal de Roézé-sur-Sarthe est traversé par la RD 23, offrant de bonnes conditions de desserte pour ces zones 

d’activités. Celles-ci sont principalement à vocation industrielle et artisanale. Mais elles marquent très fortement le paysage 

communal, mais également le paysage d’entrée dans l’agglomération voisine de La Suze-sur-Sarthe. 

Ces zones d’activités, de par la taille des bâtiments qui y sont implantés, l’abondance d’information affichées (signalétique, 

enseignes, publicités le long des voies de communication principales, etc.), les infrastructures assurant leurs dessertes (la RD23, 

la VC419, la voie ferrée et son franchissement, le rond-point de desserte des zones), leurs fréquentations en terme de véhicules 

utilitaires et poids lourds, le type d’activités implantées (industrie, artisanat, etc.), sont des éléments très prégnants dans le 

paysage. Elles s’accompagnent en plus d’entrées de ville déqualifiées, déstructurées et banalisées. 

Le paysage d’activités de Roézé-sur-Sarthe se caractérise donc, comme bon nombre de zones d’activités, par de nombreux 

dysfonctionnements d’ordre visuel et esthétique. 

 

Figure 100 : Photographies illustrant le paysage de zones d’activités et d’infrastructures routières – source : PLU (rapport de présentation) 

 

Le paysage de bocage et de bois 

Cette unité se caractérise par la présence en part équivalente, de haies bocagères, de boisements épars, disséminés sur un 

paysage à dominante agricole. Il s’agit du paysage le plus représenté sur le territoire communal. Il forme des poches bocagères 

ceinturant des prairies humides, le plus souvent en accompagnement de cours d’eau aux écoulements intermittents, ou en 

accompagnement du paysage de vallée. 

Ce paysage est dégradé par endroits, les pratiques agricoles modernes ayant progressivement fait disparaître le réseau bocager 

et les vergers. Il laisse place alors de plus grandes parcelles principalement vouées à la céréaliculture. 

 

Figure 101 : Photographie du paysage bocager de Roézé-sur-Sarthe - source : PLU (rapport de présentation) 
 

Le paysage de vallée 

La commune se caractérise par la présence de plusieurs rivières serpentant sur le territoire : la Sarthe, L’Orne champenoise et 

le Fessard. Ces deux dernières sont peu accessibles, si ce n’est au niveau des points de franchissement. la Sarthe 

s’accompagne de chemins de halage sur une grande partie de son cours, permettant de s’approcher au plus près de ses 

méandres sinueux pour la partie naturelle de son cours, ou la rigidité du tracé de son canal.  

Ces rivières s’accompagnent d’un paysage de vallée caractérisé par une végétation linéaire de ripisylves, de prairies humides 

pâturées et par des boisements de fond de vallée. Ces derniers laissent progressivement place à des peupleraies ou à des 

boisements spontanés, qui ont pour effet de fermer le paysage et réduire considérablement la visibilité des cours d’eau et leur 

accessibilité. 

En plus de la végétation, l’eau est aussi à l’origine d’effets paysagers typiques : miroirs d’eau et jeux de reflets, luminosité, 

espaces se couvrant de brume ou de brouillard, donnant un aspect changeant, étoffé et nuancé à ce paysage majoritairement 

plan. 

 
Figure 102 : La Sarthe vue depuis le pont de la RD51 – source : PLU (rapport de présentation) 

 

Giratoire de la D23/D900 et route du Mans 
Zone d’activité 
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Le paysage urbain 

On distingue plusieurs paysages urbains sur le territoire communal.  

Le bourg de Roézé-sur-Sarthe constitue le premier ensemble. Constitué sur le plateau surplombant la Sarthe, il s’inscrit entre la 

rivière au sud et le vallon de l’Orne Champenoise à l’ouest. Il se caractérise par un centre ancien assez dense autour de l’église 

et des axes de communication principaux. L’urbanisation s’est étendue en périphérie du bourg sous forme de lotissements 

d’habitations pavillonnaires. Le bourg a su préserver un cadre paysager remarquable en appuyant ses limites sur les bois au 

nord. 

  

Figure 103 : Eglise de Roézé sur Sarthe et habitation en lisière du bois au nord du bourg - source : Google street 
 

Les extensions urbaines de La Suze, vers l’ouest, constituent le second ensemble. Cette zone urbaine s’est développée de 

manière discontinue le long de la route du Mans, entre les pinèdes et les plans d’eau. Le paysage se veut très hétéroclite entre 

ateliers d’activités, habitations d’époques diverses et espaces boisés. 

 

Figure 104 : Extensions urbaines discontinues sur la route du Mans - source : PLU (rapport de présentation) 
 

La figure suivante présente un extrait de la répartition des différentes unités paysagères au niveau de la commune, selon le PLU 

de Roézé-sur-Sarthe.  

 

 

La ZIP est située majoritairement dans un paysage de zone d’activité et partiellement dans paysage de bocage et de bois, en 

lien avec la présence à proximité de parcelles agricoles et de boisements. 

A l’échelle de l’unité paysagère de la Vallée de la Sarthe, les enjeux sont essentiellement liés à la maîtrise de l’urbanisation et à 

la préservation du caractère prairial et arboré des abords des cours d’eau. La ZIP, qui correspond à la friche industrielle d’une 

ICPE, est éloignée des bords de l’Orne Champenoise, le projet n’est donc pas concerné par les enjeux de l’unité paysagère de 

la Vallée de la Sarthe. 

A l’échelle de la commune, le projet s’insère dans un paysage marqué par la RD900 et les zones d’activités, toutefois les 

boisements plus ou moins dense présents à proximité constituent des éléments paysagers intéressants pour préserver le 

paysage de bocage et de bois qui caractérise en grande partie le territoire de Roézé-sur-Sarthe.  

La perception du paysage est fortement limitée par l’horizontalité du relief. 

Les unités paysagères de la commune et plus largement de la Vallée de la Sarthe constituent un enjeu faible pour le 

projet. 

Figure 105 : Unités paysagères de Roézé-sur-Sarthe – source : PLU de Roézé-sur-Sarthe 
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4.5.2. CARACTÉRISTIQUES ET PERCEPTIONS DE L’AIRE D’ÉTUDE - PRÉSENTATION 

DES VUES SUR LE PROJET 

 

4.5.2.1. CARACTERISTIQUES GENERALES ET LOCALISATION DES POINTS DE VUE  

Dans la zone d’étude, le paysage est sans relief. Il est marqué par le réseau de communication avec la RD 900 et la voie ferrée 

ainsi que par la présence de boisement. 

De ce fait la zone d’implantation potentielle est peu perceptible, les principaux points de vue se situent le long de la RD 900, au 

niveau des entrées des deux zones du projet. 

Le 5 novembre 2020, une visite de site a été réalisée afin de photographier les principales visibilités au niveau des points de vue 

identifiés. La figure suivante présente l’emplacement des différents points de vue par rapport à la ZIP. 

Vues rapprochées de la ZIP 

 

Figure 106 : Localisation des points de vue rapprochée de la ZIP 

 

Les trois premières prises de vue permettent de caractériser l’intérieur de la zone sud de la ZIP. Il apparaît un terrain qui se 

définit comme une friche industrielle abandonnée. Cette zone ne présente pas d’enjeu paysager notable. 

 

Les prises de vue 6 à 8 permettent d’observer l’état de la zone nord de la ZIP. Comme pour la zone sud, il apparaît que cette 
partie est majoritairement constitué de friche industrielle et ne présente pas non plus d’enjeu paysager notable. 
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Les deux prises de vue n°5 ont été réalisées depuis la RD900, qui sépare les zones nord et sud de la ZIP. Cet axe routier offre 

une vue rapprochée directe sur la ZIP. Les bandes de haies arborées présentent le long de la RD900 forment un écran visuel, 

de ce fait l’intérieur de la ZIP n’est pas visible. Seules quelques trouées dans la haie et les zones d’entrée du site offre une vue 

limitée de l’intérieur de la ZIP.  

Vues éloignées de la ZIP depuis la RD900 

 

Figure 107 : Localisation des points de vue éloignée la ZIP depuis la RD900 

 

 

Les deux prises de vue n°4 et 9 donnent un aperçu de la visibilité éloignée de la ZIP depuis la RD900. La prise de vue n°4 

montre l’écran visuel formé par les haies arborées située en bordure de la ZIP, le site se devine mais reste peu perceptible. 

Depuis la prise de vue n°9, la visibilité du site est moins évidente et les abords du site se confondent avec le paysage arboré de 

l’accotement de l’axe routier. 
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La prise de vue n°21 est située sur le pont de la RD900 passant au-dessus de la voie ferrée. Cette vue permet de caractériser la 

visibilité lointaine de la ZIP depuis à la fois la départementale et à la fois la voie ferrée. La ZIP est située en arrière-plan mais 

n’est pas perceptible. Au premier plan on observe un paysage de bocage composé de parcelle agricole et de boisements 

éparses. En second plan on distingue la haie arborée qui ceinture la déchèterie. La ZIP est localisée en arrière-plan. En raison 

de son éloignement et de la présence de la végétation en premier plan la ZIP n’est pas perceptible. 

 

Vues éloignées de la ZIP depuis le secteur nord 

 

Figure 108 : Localisation des points de vue éloignée la ZIP depuis le secteur nord 
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Ces quatre prises de vue (n°11 à 14) ont été réalisées depuis les habitations et les hameaux plus ou moins éloignées de la ZIP. 

La zone d’implantation se devine principalement par l’identification des boisements situés au niveau de la zone nord et le long de 

la RD900, comme on peut l’observer sur la prise de vue n°12. La photo n°11 est prise au niveau de l’habitation la plus proche de 

la ZIP, on aperçoit ici le boisement dense présent au nord du site. Sur les prises de vue n°13 et 14, malgré le relief relativement 

plat, l’éloignement rend la ZIP difficilement identifiable. 

 

Les prises de vue n°15 et 16 ont été réalisées afin de déterminer la visibilité de la zone nord de la ZIP depuis les hameaux 

relativement distants mais localisés à une altitude plus élevée que la zone d’étude. Il apparaît sur ces deux photographies que la 

ZIP est difficilement perceptible, en raison de la présence d’écrans végétalisés. 
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Vues éloignées de la ZIP depuis le secteur sud 

 

Figure 109 : Localisation des points de vue éloignée la ZIP depuis le secteur sud 
 

 

Les prises de vue n°17 et 18 permettent d’observer la visibilité de la ZIP depuis les hab itations situées au sud le long de la route 

du Mans, de l’autre côté de la voie ferrée. Les haies perceptibles sur ces deux photographies sont celles situées entre le 

photographe et la voie ferrée, il est ainsi difficile de percevoir distinctement les haies présentent en bordure sud de la ZIP. 

 

La prise de vue n°19, montre également que la végétation présente dans ce secteur limite fortement la visibilité de l’observateur. 

La zone d’étude n’est pas identifiée. 
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L’ensemble des prises de vue montre que la RD900 aux abords du projet constitue l’axe de visibilité majoritaire de la 

ZIP. Néanmoins les haies arborées présentent le long de cet axe limite la visibilité du site. De même, les boisements et 

les haies en périphérie de la ZIP, sur les parcelles voisines ainsi que le long de la voie ferrée, forment des écrans 

visuels limitant ainsi la perception éloignée de la ZIP depuis les habitations isolées et les hameaux au nord et la zone 

résidentielle de la route du Mans. L’effet de ces écrans de végétation est renforcé par l’horizontalité du relief local. 

L’enjeu de l’insertion paysagère du projet réside donc en la conservation des haies et des boisements dans leur 

ensemble et au maintien d’une haie en bordure de la RD900. L’enjeu paysager pour le projet est considéré comme 

modéré. 
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Figure 110 : Synthèse de la perception visuelle de la ZIP 
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4.5.2.2. QUALITE PAYSAGERE DU SITE 

La ZIP n’a pas de qualité intrinsèque, sa préservation ne présente donc pas un enjeu. 

L’aire d’étude est perçue comme un espace dégradé qui s’inscrit comme étant une friche industrielle abandonnée. 

Le projet va permettre de redonner une fonctionnalité et une valeur économique au site qui est localisé à proximité de la zone 

industriel de Bel-Air. 

 

4.5.2.3. SYNTHESE DES ENJEUX PAYSAGERS 

• Le projet ne présente pas de caractéristiques pouvant aller à l’encontre des unités paysagères et de leurs 

enjeux associés. L’enjeu vis-à-vis des unités paysagères de la commune et du département est jugé faible. 

• Les prises de vue réalisées aux abords du projet et ses alentours montrent que le site est majoritairement peu 

visible grâce à la présence de haies arborées et de boisements. La RD900 constitue le principale axe de 

perception du projet, aux abords du site.  

• L’enjeu de l’intégration paysagère du site est lié au maintien des haies et boisement dans leur ensemble et à la 

conservation d’une haie en bordure de la route départementale D900. L’enjeu paysager pour le projet est 

considéré comme modéré. 

• L’aire d’étude n’a pas de qualité intrinsèque, sa préservation ne présente donc pas un enjeu notable. 

 

 

4.5.3. PRÉSENTATION DU CONTEXTE PATRIMONIAL 

4.5.3.1. SITES PAYSAGERS INSCRITS ET CLASSES 

Cette législation, codifiée aux articles L341-1 et suivants du code de l’environnement, a pour but d’assurer la préservation des 
monuments naturels et des sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt 
général. 

Il existe deux niveaux de protection : le classement et l’inscription. 

La zone d’implantation potentielle n’est pas localisée en zone recensée au titre des sites paysagers inscrits ou classés. 

Le site paysager le plus proche de la zone d’étude est le site classé « Parc du château de Villaines », situé à environ 3,5 km au 
Nord-ouest. Ce site est également site classé ou inscrit situé dans le périmètre de l’aire d’étude éloignée (6 km de la ZIP). 

Il n’y a pas d’autre site paysager dans le rayon de l’aire d’étude éloignée. 

 

 

 

4.5.3.2. SITES CLASSES OU INSCRITS PROTEGES AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 

Le patrimoine culturel français est protégé par classement. En effet, le classement implique que les modifications envisagées 
soient soumises à l’avis du Ministre chargé des sites dans le cas d’un site classé ou à l’avis de l’architecte des bâtiments de 
France dans le cas d’un site inscrit. 

Un site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont la qualité appelle, au 
nom de l'intérêt général, la conservation en l'état et la préservation de toute atteinte grave. Le classement concerne des espaces 
naturels ou bâtis, quelle que soit leur étendue. 

Zone d’implantation 

potentielle 

Parc du château 

de Villaines 

Figure 111 : Localisation du site paysager classé le plus proche - source : atlas.patrimoinne.culture.fr 
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Un site inscrit est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Les objectifs sont la 
conservation d'espaces naturels ou bâtis. 

Les objectifs sont la conservation d’espaces naturels ou bâtis. 

Ces sites sont entourés d’un périmètre de protection de 500 m dans lequel tous travaux de construction, de démolition, de 
rénovation ou d’exploitation sont soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. 

Il n’existe aucun site classé ou inscrit protégé au titre des monuments historiques dans un rayon de 2 km autour de la zone 
d’implantation potentielle. 

Le projet n’est donc concerné par aucune contrainte relative aux monuments historiques (périmètre de protection de 500 m). 

Les monuments historiques situés dans l’aire d’étude éloignée de 6 km autour de la ZIP sont les suivants : 

- Le Château de Villaines, situé à environ 3,5 km au Nord-Ouest sur la commune de Louplande, 

- Le Gros Chesnay, situé à environ 4 km à l’Est sur la commune de Fillé, 

- Le Manoir de Beunêche, situé à environ 4,5 km au Sud-Est sur la commune de Roézé-sur-Sarthe, 

- Le Château de la Sauvagère, situé à environ 5,4 km au Nord-Ouest, sur la commune de Chemiré-le-Gaudin, 

- Le Monument mégalithique, situé à environ 5,6 km au Sud-Est, sur la commune de Parigné-le-Pôlin. 

 

 

La ZIP est relativement éloignée et ne présente aucune co-visibilité avec les monuments historiques, les sites inscrits 
et classés identifiés. 

 

4.5.3.3. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Le principe des zones de présomption de prescription archéologique est inscrit à l’article L522-5 du code du patrimoine. 

A l’intérieur de ces zones, notamment pour les aménagements soumis à étude d’impact, le préfet de région est obligatoirement 
saisi afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de 
diagnostic ou de fouille. 

Aucune zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) n’est recensée sur le territoire de la commune de Roézé-
sur-Sarthe. 

Les ZPPA les plus proches sont situées à environ 3 km de la zone d’étude, au Nord-ouest sur la commune de Louplande 
(ZPPPA n°183290) et au Sud-Ouest sur la commune de Suze-sur-Sarthe (ZPPA n°183634).  

L’ensemble des ZPPA situées au niveau de l’aire d’étude éloignée sont présentées sur la figure suivante. 

 

 

 

 

 

 

Figure 112 : Localisation des monuments historiques les plus proches - source : atlas.patrimoinne.culture.fr Figure 113 : Localisation des ZPPA par rapport à la ZIP 
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4.5.4. SYNTHÈSE DES ENJEUX LIÉS AU PATRIMOINE ET AU PAYSAGE 

 

Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

Contexte paysager 

Le projet ne présente pas de caractéristiques pouvant aller à l’encontre des unités paysagères et de leurs enjeux associés. L’enjeu vis-à-vis 

des unités paysagères de la commune et du département est jugé faible. 

Les prises de vue réalisées aux abords du projet et ses alentours montrent que le site est majoritairement peu visible grâce à la présence de 

haies arborées et de boisements. La RD900 constitue le principale axe de perception du projet, aux abords du site.  

L’enjeu de l’intégration paysagère du site est lié au maintien des haies et boisement dans leur ensemble et à la conservation d’une haie en 

bordure de la route départementale D900. De plus une partie des haies et petits boisements présents dans la ZIP sont identifiés dans le PLU 

de la commune comme des éléments de paysage à protéger. L’enjeu paysager pour le projet est considéré comme modéré. 

L’aire d’étude n’a pas de qualité intrinsèque, sa préservation ne présente donc pas un enjeu notable. 

Modéré 
Maintien des haies et boisement dans leur ensemble 

Maintien d’une haie en bordure de la RD900 

Contexte patrimonial 

L’emprise du projet n’est pas localisée en zone recensée au titre des sites paysagers inscrits ou classés. 

De plus, il n’est concerné par aucune contrainte afférente aux monuments historiques (périmètre de protection de 500 m). 

La ZIP ne présente aucune co-visibilité avec les sites paysagers et les monuments historiques identifiés. 

Enfin, la commune de Roézé-sur-Sarthe n’est pas concernée par des zones de présomption de prescription archéologique. 

Très faible 
Le cas échéant, respect de la réglementation lors du chantier sur 
la découverte des vestiges archéologiques. 

Tableau 51 : Synthèse des enjeux liés au patrimoine et au paysage 
 

Valeur de l’enjeu Nul Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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4.6. ENJEUX DU RACCORDEMENT POTENTIEL AU RÉSEAU  

Le tracé du raccordement potentiel (mais non confirmé à ce jour par les gestionnaires de réseau) est présenté sur la Figure ci-
après. Toutes les zones naturelles bénéficiant d’une protection ou d’inventaires ont été recherchées pour constituer la figure 
suivante. 

 

Figure 114 : Enjeux du raccordement de la centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe au réseau sur les milieux naturels - source : Géoportail 
 

D’un point de vue humain, le tracé potentiel du raccordement, d’une longueur totale d’environ 5,8 km, longera le tracé des 
routes départementales et restera dans leurs emprises. Il traversera la commune de Roézé-sur-Sarthe et La-Suze-sur-
Sarthe. L’enjeu sur le milieu humain est donc faible. 
 
D’un point de vue écologique, le tracé du raccordement longera les départementales, en bordure de terrains cultivés ou dans 
les villes (donc déjà très artificialisés), son emprise sera faible. Le tracé suivra les voies de circulation. Aucune zone naturelle 
protégée ne sera traversée (cf. Figure 114). 
 
Par ailleurs, le tracé de raccordement ne concernera aucune zone naturelle protégée de type Arrêté de Protection de Biotope, 
etc. L’enjeu écologique lié aux milieux naturels est jugé faible. 
 
D’un point de vue paysager, les câbles étant situés sous terre dans l’emprise des routes départementales, le niveau 
d’enjeu est négligeable. 

 



 
 Site de Roézé-sur-Sarthe (72) - Etude d’impact sur l’environnement 

 

 

Décembre/2020                          Page 155 sur 253 

4.7. SYNTHÈSE ET ÉVALUATION DES ENJEUX DU SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE 

Pour mémoire :  

Valeur de l’enjeu Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Milieu physique 

 

Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

Météorologie 

Ensoleillement Les conditions d’ensoleillement et de températures sont compatibles au développement d’un projet photovoltaïque. -  

Précipitations et vent 

La pluviométrie annuelle est modérée avec 687,5 mm 

Les vents dominants sont de secteur sud-ouest et nord-est. Sur l’année la vitesse moyenne du vent est d’environ 11 km/h, 

et on dénombre 31 jours de rafales supérieures à 58 km/h. La rafale maximale enregistrée au niveau de la station Le Mans 

est de 130 km/h en novembre 1983. 

Très faible  

Neige, gelées et brouillard Absence de données au niveau de la station de Le Mans Très faible  

Géomorphologie 

Topographie 
Les terrains sont relativement plats et en partie remblayés. L’altitude moyenne est évaluée à 47 m NGF. 
Les vitesses de ruissellement y sont faibles et on ne note pas de risque d’érosion particulier. 

Faible  

Géologie 
Terrains alluvionnaires sur des formations argileuses. Les terrains en place sont donc potentiellement peu infiltrants. 

La nature des terrains de l’aire d’étude (terrains alluvionnaires et sablo-argileux) constitue un enjeu jugé faible. 
Faible 

Une étude géotechnique sera réalisée pour déterminer les 

caractéristiques des fondations. 

Pédologie 

La zone d’implantation potentielle correspond à l’emprise de remblais existants. 
Présence de zones humides (selon le critère pédologique) sur l’ensemble du site d’étude en dehors des zones de 

remblais. 
Fort 

La présence des zones humides sur le site doit être prise en 

compte dans la définition du plan d’implantation des installations 

afin de les éviter. 

Eaux souterraines et 
superficielles 

Loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques  

Le projet n’atteint pas de seuil de classement fixé par la nomenclature « Loi sur l’Eau ». En l’état, le projet présenté ne 

relève pas du régime de la déclaration, ni de l’autorisation au titre de la « Loi sur l’Eau ». 
Nul  

Hydrogéologie 

Les eaux souterraines rencontrées correspondent : 

- aux alluvions de la vallée de la Sarthe (Quaternaire), 

- puis aux sables du cénomanien (Crétacé) en continuité hydraulique avec les alluvions de la Sarthe. 

Profondeur probable inférieure à 10 m. 

Pas d’enjeu lié aux usages. Absence de captage AEP dans un rayon de 2 km autour du site. 

Zone d’implantation potentielle non concernée par des périmètres de protection de captage AEP. 

Très faible 
Prendre les mesures de prévention et de protection adaptées en 

phase travaux pour ne pas impacter les eaux souterraines. 

Hydrologie 

Pas de lien fonctionnel direct avec les cours d’eau du secteur via les eaux superficielles. 

Présence de fossé en bordure de site et présence de mares dans l’emprise de projet. 

Pas d’enjeu lié aux usages des eaux superficielles. 

Absence de réseau de drainage connu. 

Faible 
Prendre les mesures de prévention et de protection adaptées en 

phase travaux pour ne pas impacter les eaux de surface. 

Risques naturels 

Risque sismique Zonage sismique 2 « faible » sur la zone d’implantation potentielle Faible  

Risque de retrait gonflement 

d’argile 
Aléa faible concernant le risque de retrait-gonflement d’argile sur la zone d’implantation potentielle  Faible  

Risque mouvement de terrain Aucun mouvement de terrain recensé sur la commune de Roézé-sur-Sarthe Nul  

Risque cavité Absence de risque de cavité sur la commune de Roézé-sur-Sarthe Nul Une étude géotechnique sera réalisée avant la phase travaux 

Risque de remontée de nappes La zone d’implantation du projet n’est pas concernée par le risque d’inondation par remontée de nappes. Nul  

Risque d’inondations/ 

ruissellement 

Commune de Roézé-sur-Sarthe soumise au PPRI Sarthe aval 

La zone d’implantation du projet se trouve en dehors des zones d’aléa et n’est pas concernée par le risque inondation 
Très faible  

Risque de foudroiement 
Le risque de foudroiement de la zone d’implantation potentielle est relativement faible par rapport à la moyenne nationale. 

L’activité orageuse est faible : 0,56 impacts/km²/an. 
Faible  

Feu de forêt 
Commune de Roézé-sur-Sarthe soumise au risque de feu de forêt. Absence de PPRN. 

Zone d’implantation potentielle bordée par des boisements, le risque feu de forêt est donc présent à proximité. 
Fort 

Prise en compte des recommandations du SDIS 72 dans la 

conception du projet 
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Milieu humain 

 

Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu 
Recommandation 

éventuelle 

Occupation des sols 
Le site étudié pour l’implantation de la centrale photovoltaïque est une friche industrielle d’une installation classée pour la protection de l’environnement. Les 

terrains sont considérés comme artificialisés et dégradés. 
Nul / 

Contexte démographique 
et socio-économique 

Répartition de la population 

Les habitations les plus proches sont situées : 

- Au nord, au droit de la ZIP, puis à 100 m pour les maisons isolées au nord du site 

- A environ 150 m pour le hameau les Meslier, 

- A environ 50 m pour l’aire d’accueil des gens du voyage. 

Modéré 

Eloigner autant que 
possible les installations 
des habitations les plus 
proches 

Equipements publics 
Aucun équipement public ou établissement recevant du public sensible (école, maison de retraite, hôpital) n’est présent dans l’aire d’étude rapprochée du projet. 

Les plus proches sont localisés dans le centre-ville de la commune de Roézé-sur-Sarthe, situé à environ 1,3 km de la ZIP. Très faible / 

Activités économiques Au sein de l’aire d’étude immédiate, on recense plusieurs établissements qui relèvent du secteur industriel et commercial. Faible / 

Activités touristiques Aucune activité touristique n’est répertoriée à proximité immédiate de la zone d’implantation potentielle.  Nul / 

Activités agricoles 

D’après le registre parcellaire de 2017, Les terrains pressentis pour la mise en œuvre du projet ne correspondent pas à des terrains agricoles, les parcelles 

voisines au nord du site sont utilisées pour la culture du maïs. 

L’activité agricole ne constitue pas un enjeu particulier pour le projet qui ne s’implante pas sur des terrains agricoles mais sur une friche industrielle. 
Nul / 

Ambiance sonore 

Le secteur d’étude bénéficie d’une ambiance sonore plutôt calme sur l’ensemble des terrains, typique d’un milieu rural. Ponctuellement l’ambiance sonore est 

marquée par le passage de train sur la voie ferrée située à proximité et la circulation sur la RD900 qui traverse le site. 

La présence de boisement en périphérie du site limite la sensibilité acoustique des habitations les plus proches. 

L’aire d’accueil des gens du voyage située à 50 m du site d’implantation du projet constitue une sensibilité vis-à-vis du bruit. 

Modéré 

Eloigner autant que 

possible les installations 

des habitations les plus 

proches 

Accessibilité et voies de 
communication 

Réseau routier  

Les principaux axes routiers du secteur sont : 

- La RD 900 (ou RD296) qui traverse la zone d’implantation potentielle et qui permettra d’accéder aux installations, 

- La RD23 qui constitue la route principale du secteur, située à environ 500 m des terrains du projet. 

Pour l’année 2017 le trafic moyen journalier est de 1 533 véhicules pour la RD 900 / 296 et de 12 308 véhicules (dont 7% de poids lourds) pour la RD23. 

Faible / 

Chemins de randonnées Aucun chemin ou sentier de randonnées n’est situé dans l’aire d’étude immédiate. L’enjeu est nul. Nul / 

Réseau ferroviaire 
Une voie ferrée est présente en limite sud de la zone d’implantation potentielle du projet. 

Au regard de la nature du projet, le réseau ferroviaire ne constitue pas un enjeu notable pour la zone d’implantation potentielle. 
Très faible / 

Réseau fluvial Aucun réseau fluvial n’est présent dans le secteur d’étude. Nul / 

Réseau aérien 
L’aérodrome le plus proche du projet est l’aérodrome du Mans situé à environ 12 km au Nord-Est de la zone d’implantation potentielle du projet. 

le projet se situe en dehors de toute servitude aéronautique ou radioélectrique associée à des installations de l’aviation civile. 
Nul / 

Document d’urbanisme 

Le secteur d’étude est classé en zone naturelle (N) et en secteur naturel d’activités économiques constructible (NZc). 

Le projet est autorisé par le règlement de la zone N et NZc. 

Le secteur d’étude comprend des zones de haies et de boisements identifiées comme des éléments de paysage à protéger ; leur suppression doit faire l’objet 

d’une compensation à proximité à surface et valeur environnementale équivalente, ce qui constitue un enjeu modéré pour le projet. 

Modéré 

Conserver autant que 

possible les éléments de 

paysage à protéger. 

Risques technologiques 
et nucléaire 

Activités industrielles 
La commune de Roézé-sur-Sarthe n’est concernée ni par un PPRT, ni par un PPI lié à un site industriel SEVESO. L’enjeu vis-à-vis du risque industriel est jugé 

comme nul. 
Très faible / 

Rupture de barrage La commune de Roézé-sur-Sarthe n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage. L’enjeu est jugé comme très faible Nul / 

Transport de matières dangereuses 
La zone d’implantation potentielle est concernée par le risque TMD du fait de la présence à proximité de la voie ferrée et de la D23. Néanmoins, l’enjeu est jugé 

comme faible. 
Faible / 

Nucléaire La commune de Roézé-sur-Sarthe n’est pas concernée par le risque nucléaire. L’enjeu est jugé comme nul. Nul / 

Sites et sols pollués 

La ZIP comprend un site BASIAS. Les données disponibles dans la base BASIAS ne permettent pas conclure sur l’état de pollution du site. Compte tenu de 

l’historique du site, il existe un risque potentiel de pollution des sols. Un diagnostic de l’état de pollution des sols au droit de la ZIP sera mené en amont de la 

construction du projet.  

Quatre autres sites sont identifiés dans un rayon de 500 m autour du site. Ces sites sont situés en aval/latéral hydrogéologique supposé du site et ne sont donc pas 

susceptibles d’avoir engendrer une dégradation de la qualité des sols et des eaux souterraines au droit du site. 

Modéré 

Réaliser un diagnostic de 

pollution des sols et des 

eaux en amont de la 

construction du projet 

Qualité de l’air et enjeux climatiques 

Absence de station de surveillance de la qualité de l’air représentative du secteur d’étude. Enjeux non significatifs au regard de la nature du projet. 

Objectifs de développement des énergies renouvelables définis à l’échelle régionale. 

Enjeux positifs forts du projet en termes de réduction des émissions de GES en lien avec la production d’énergies renouvelables. 

Faible / 
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Milieu naturel 

 

Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

Zones de protection, zones 

d’inventaires, Natura 2000, trame verte 

et bleue 

La ZIP n’occupe pas de zones protégées, de zones Natura 2000 et de zones d’inventaire. 

Les enjeux concernant la faune terrestre sont quasi nuls. En effet, un seul site est répertorié dans un rayon de 5 km, la ZNIEFF I « Source 

salée de l'Hachet ». Ce site est éloigné de 2 km. Il concentre des enjeux floristiques qui sont donc déconnectés de la ZIP. 

Dans un rayon de 10 km, aucun site protégé et aucun site Natura 2000 ne sont répertoriés. Les enjeux avifaunistiques sont limités à une 

seule ZNIEFF dans un rayon de 5 à 10 km et concernent un peuplement aquatique. La ZIP n’intégrant pas de grandes étendues d’eau, 

aucune interaction n’est envisageable. Les enjeux chiroptérologiques ne sont pas non plus signalés dans un rayon de 10 km autour de la 

ZIP. 

Seul le SRCE identifie un réservoir de biodiversité forestier en bordure ouest de la ZIP. Il implique un enjeu de conservation périphérique de 

la trame verte. 

Très faible  

Aire d’étude immédiate et zone 

répertoriées à l’échelle éloignée 

Faune Terrestre, Flore et Habitat : 

La ZIP ne couvre aucune zone de protection, aucun site Natura 2000 (pSIC, SIC, ZPS) et aucune zone d’inventaire (ZNIEFF).  

La ZIP est par ailleurs éloignée de plus de 10 km de toutes zones de protection et de tout site Natura 2000. Ainsi aucune évaluation 
d’incidences Natura 2000 n’est à engager dans ce projet. 

Dans un rayon de 5 km une seule ZNIEFF de type I répertorie essentiellement des enjeux floristiques déconnectés de la ZIP, ce site étant 
éloigné de 2 km. 

Très faible  

Chiroptères : 

Dans un rayon de 10 km, aucun enjeu chiroptérologique n’est évoqué. 

Aucune incidence sur des enjeux chiroptérologiques n’est envisagée avec des sites protégés, réglementés ou d’inventaire. 

Très faible  

Avifaune : 

Dans un rayon de 10 km, aucun enjeu chiroptérologique n’est évoqué. Les enjeux avifaunistiques se cantonnent à une ZNIEFF de type II 
accueillent un cortège d’espèces aquatiques. 

La ZIP n’accueillant pas de milieu aquatique d’envergure, aucune interférence n’est envisagée avec ce site. 

Très faible  

SRCE 

La ZIP n’occupe pas de corridor ou de réservoir biologique. Par contre elle longe un réservoir biologique de type boisement qui évoque 
l’intérêt de la conservation de la trame verte au sein de la ZIP. 

Le PLU considère que la majorité des formations arborées de la ZIP et une zone humide, en l’occurrence aquatique, doivent être protégés 
selon le code de l’Urbanisme, au sein de la ZIP. 

Modéré  

Zone d’implantation potentielle du projet 

Enjeux réglementaires : 

tous les habitats, des plus anthropisés au plus « naturels », sont occupés par au moins une espèce faunistique protégée. Cette situation est 
imputable à la présence de Reptiles dans tous les milieux terrestres, en l’occurrence du Lézard des murailles, et à la reproduction 
d’Amphibiens dans les milieux aquatiques. Par ailleurs, l’ensemble des milieux arborés ainsi que les fourrés de type roncier peuvent être 
exploités par l’Avifaune nicheuse en période de reproduction. 

La déprise du site a permis à l’ensemble des milieux, jusqu’au tas de déchets plastiques bruts, d’être colonisés par des espèces faunistiques 
protégées. 

Fort 

Dans des perspectives d’aménagements concentrés dans les 
secteurs artificialisés en particulier, et le cas échéant dans les 
secteurs naturels, ces enjeux sont à considérer en premier lieu 
dans la phase de travaux. Ils imposent la mise en place de 
mesures de réduction comme la réalisation durant les périodes 
les moins à risque (nidification de l’Avifaune, hibernation des 
Reptiles et des Amphibiens). 

Enjeux conservatoires : 

Ramenés à l’échelle de l’habitat, les enjeux de conservation sont forts pour tous les habitats de type boisement, incluant les haies de feuillus 
voire pour les Chiroptères en particulier les linéaires de résineux. 

De même, le maintien d’une population locale d’Amphibiens durant leur phase terrestre est assuré par la conservation de ces milieux arborés 
à dominante feuillue. Les milieux boisés à dominante feuillue jouent un rôle majeur dans la conservation des enjeux batrachologiques. Pour 
les espèces d’Insectes, de Reptiles et d’Oiseaux, les niveaux de statuts de conservation n’apportent qu’un niveau d’enjeu de conservation 
modéré. 

Les enjeux sont forts concernant les milieux aquatiques par la présence d’Amphibiens en période de reproduction, mais aussi durant le reste 
de l’année car ils font office de nurserie pour les Grenouilles vertes. La mare 02 évoque aussi un enjeu floristique conservatoire fort. Pour les 
Insectes, les niveaux spécifiques de statuts de conservation n’apportent qu’un niveau d’enjeu de conservation modéré. 

Concernant les milieux prairiaux, les enjeux sont au maximum de niveau modéré appliqué essentiellement à la faune terrestre. 

Concernant les habitats fortement artificialisés, tous sont concernés par un enjeu mammologique conservatoire important. Mais cet enjeu se 
limite à la présence du Lapin de Garenne. 

Les habitats arborés mais aussi les habitats de formation basse (jeunes arbres, fourrés) peuvent enfin être exploités par l’Avifaune nicheuse. 
Le niveau d’enjeu associé est modéré. 

Les habitats artificiels dans leur ensemble évoquent des niveaux d’enjeu modérés par la fréquentation des Reptiles, présents jusque dans 
les monticules de déchets. 

Les secteurs empierrés et relativement nus des plateformes permettent la diversification du peuplement orthoptérique, évoquent un niveau 
d’enjeu de diversité modéré. 

Un habitat, la Landes atlantiques à Erica et Ulex accueille dans le sud de l’aire d’étude une plante à statut conservatoire important. 

Modéré à Fort 
Evitement des zones à fort enjeux écologique à prévoir dans la 
conception du projet. 
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Patrimoine et paysage 

 

Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu Recommandation éventuelle 

Contexte paysager 

Le projet ne présente pas de caractéristiques pouvant aller à l’encontre des unités paysagères et de leurs enjeux associés. L’enjeu vis-à-vis 

des unités paysagères de la commune et du département est jugé faible. 

Les prises de vue réalisées aux abords du projet et ses alentours montrent que le site est majoritairement peu visible grâce à la présence de 

haies arborées et de boisements. La RD900 constitue le principale axe de perception du projet, aux abords du site.  

L’enjeu de l’intégration paysagère du site est lié au maintien des haies et boisement dans leur ensemble et à la conservation d’une haie en 

bordure de la route départementale D900. De plus une partie des haies et petits boisements présents dans la ZIP sont identifiés dans le PLU 

de la commune comme des éléments de paysage à protéger L’enjeu paysager pour le projet est considéré comme modéré. 

L’aire d’étude n’a pas de qualité intrinsèque, sa préservation ne présente donc pas un enjeu notable. 

Modéré 
Maintien des haies et boisement dans leur ensemble 

Maintien d’une haie en bordure de la RD900 

Contexte patrimonial 

L’emprise du projet n’est pas localisée en zone recensée au titre des sites paysagers inscrits ou classés. 

De plus, il n’est concerné par aucune contrainte afférente aux monuments historiques (périmètre de protection de 500 m). 

La ZIP ne présente aucune co-visibilité avec les sites paysagers et les monuments historiques identifiés. 

Enfin, la commune de Roézé-sur-Sarthe n’est pas concernée par des zones de présomption de prescription archéologique. 

Très faible 
Le cas échéant, respect de la réglementation lors du chantier sur 
la découverte des vestiges archéologiques. 
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4.8. EVOLUTION TENDANCIELLE DE L’ENVIRONNEMENT AVEC ET SANS LE PROJET 

 

Thème environnemental Synthèse de l’état actuel de l’environnement Evolution de l’état actuel de l’environnement sans projet Evolution avec mise en place du projet 

Milieu 
physique 

Météorologie 

Les conditions d’ensoleillement et de températures sont compatibles au développement d’un 

projet photovoltaïque. 

La pluviométrie annuelle est modérée avec 687,5 mm. 

Les vents dominants sont de secteur sud-ouest et nord-est. Sur l’année la vitesse moyenne du 

vent est d’environ 11 km/h, et on dénombre 31 jours de rafales supérieures à 58 km/h. La rafale 

maximale enregistrée au niveau de la station Le Mans est de 130 km/h en novembre 1983. 

Absence de la contribution du territoire national aux énergies renouvelables 
(réduction de la pollution atmosphérique et des émissions de gaz à effet de 
serre).  

Absence de la contribution du projet à l’atteinte des objectifs nationaux de 
développement des énergies renouvelables. 

Contribution du projet à l’atteinte des objectifs nationaux de développement 
des énergies renouvelables. 

Avec une puissance totale d’environ 8,1 MWc, le projet permettra d’alimenter 3 
700 habitants et de réduire l’émission de gaz à effet de serre de 2 600 tonnes / 
an sur 30 ans. 

Géomorphologie 

Les terrains sont relativement plats et en partie remblayés. L’altitude moyenne est évaluée à 47 
m NGF. 

Les vitesses de ruissellement y sont faibles et on ne note pas de risque d’érosion particulier. 

La zone d’implantation potentielle correspond à l’emprise de remblais existants. 

Présence de zones humides (selon le critère pédologique) sur l’ensemble du site d’étude en 
dehors des zones de remblais. 

Aucune modification. La géomorphologie des terrains sera similaire à l’état 
actuel. 

Aucune modification. La géomorphologie des terrains sera similaire à l’état 
actuel, la topographie plane du site sera maintenue et les zones humides 
conservées. 

Eaux 
souterraines et 
superficielles 

Absence de captages d’eau potable dans la zone potentielle d’implantation de la centrale 
photovoltaïque qui n’est concernée par aucun périmètre de protection d’un captage AEP. 

Pas de lien fonctionnel direct avec les cours d’eau du secteur via les eaux superficielles. 

Présence de fossé en bordure de site et présence de mares dans l’emprise de projet. 

Pas d’enjeu lié aux usages des eaux superficielles. 

Aucune modification. Le fonctionnement des eaux souterraines et des 
superficielles sera similaire à l’état actuel. 

Aucune modification. 

Les conditions de ruissellement des eaux du site seront maintenues. 

Aucun prélèvement d’eau n’est nécessaire pendant la phase travaux ni au 
cours de l’exploitation. 

En fonctionnement normal une centrale photovoltaïque ne génère aucun rejet 
aqueux. 

Risques 
naturels 

Zonage sismique 2 « faible » sur la zone d’implantation potentielle. 

Aléa faible concernant le risque de retrait-gonflement d’argile la zone d’implantation potentielle. 

Aucun mouvement de terrain sur la zone d’implantation potentielle. 

Absence de risque de cavité sur les communes de Roézé-sur-Sarthe 

La zone d’implantation du projet n’est pas concernée par le risque d’inondation par remontée 

de nappes. 

Commune de Roézé-sur-Sarthe soumise au PPRI Sarthe aval mais la zone d’implantation du 

projet se trouve en dehors des zones d’aléa et n’est pas concernée par le risque inondation 

Le risque de foudroiement de la zone d’implantation potentielle est relativement faible par 

rapport à la moyenne nationale. 

L’activité orageuse est faible : 0,56 impacts/km²/an. 

Commune de Roézé-sur-Sarthe soumise au risque de feu de forêt. Absence de PPRN. La zone 

d’implantation potentielle bordée par des boisements, le risque feu de forêt est donc présent à 

proximité. 

Aucune modification. Les risques naturels associés à l’aire d’étude du projet 
seront similaires à l’état actuel. 

Aucune modification. 

Toutefois le projet intègre les préconisations du SDIS 72 pour limiter les 
risques de propagation d’un incendie sur le site vers les boisements et 
inversement. 

Milieu 
humain 

Occupation des 
sols 

Le site étudié pour l’implantation de la centrale photovoltaïque est une installation classée pour 

la protection de l’environnement. Les terrains sont considérés comme artificialisés et dégradés, 

lié à la déprise industrielle du site sans déstockage des stocks de déchets présents. 

Aucune modification. Le site continuera d’évoluer vers une friche industrielle 
sans nettoyage/traitement du stocks de déchets sur site.  

Le nettoyage et l’enlèvement des déchets du site permettront d’améliorer l’état 
général des terrains. 

L’artificialisation des terraines sera conservée. 

Le site accueillera pour une durée de 30 ans une centrale photovoltaïque. 
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Thème environnemental Synthèse de l’état actuel de l’environnement Evolution de l’état actuel de l’environnement sans projet Evolution avec mise en place du projet 

Contexte 
démographique 
et socio-
économique 

Les habitations les plus proches sont situées : 

- Au nord, au droit de la ZIP, puis à 100 m pour les maisons isolées au nord du site 

- A environ 150 m pour le hameau les Meslier, 

- A environ 50 m pour l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 

Aucun équipement public ou établissement recevant du public sensible (école, maison de 
retraite, hôpital) n’est présent dans l’aire d’étude rapprochée du projet. Les plus proches sont 
localisés dans le centre-ville de la commune de Roézé-sur-Sarthe, situé à environ 1,3 km de la 
ZIP. 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, on recense plusieurs établissements qui relèvent du 
secteur industriel et commercial. 

Aucune activité touristique n’est répertoriée à proximité immédiate de la zone d’implantation 
potentielle. 

D’après le registre parcellaire de 2017, Les terrains pressentis pour la mise en œuvre du projet 
ne correspondent pas à des terrains agricoles, les parcelles voisines au nord du site sont 
utilisées pour la culture du maïs. 

L’activité agricole ne constitue pas un enjeu particulier pour le projet qui ne s’implante pas sur 
des terrains agricoles mais sur une friche industrielle. 

Aucune modification. Maintien du contexte socio-économique actuel. 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque permettra la création 
d’emplois, notamment pour la gestion de la production d’électricité, le 
gardiennage et l’entretien de la végétation dans et aux abords du 
parc. La création d’emplois nouveaux sera indirectement positive sur 
les entreprises locales. 
 
La commune de Roézé-sur-Sarthe va bénéficier de retombées 
économiques liées à la Contribution Economique Territoriale (CET), 
de l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) et de la 
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) 
 

Toutes collectivités confondues, les retombées fiscales annuelles 

seront de l’ordre de 31 000 €/an en plus d’une taxe d’aménagement 

de 30 000 € payée à la commune la première année d’implantation. 

Ambiance 
sonore 

Le secteur d’étude bénéficie d’une ambiance sonore plutôt calme sur l’ensemble des terrains, 

typique d’un milieu rural. Ponctuellement l’ambiance sonore est marquée par le passage de 

train sur la voie ferrée située à proximité et la circulation sur la RD900 qui traverse le site. 

Aucune modification. Maintien du niveau sonore actuel. 

Aucune modification significative du niveau sonore n’est attendue : 

Une installation photovoltaïque est globalement silencieuse. Les sources 
sonores des équipements d’une centrale photovoltaïque proviennent des 
locaux techniques. 

Les équipements électriques sont entreposés dans des locaux techniques 
fermés (conteneurs), limitant ainsi la propagation des ondes sonores. 
Généralement, ces équipements ne produisent pas de nuisances audibles au-
delà de 10 m. Aucune habitation n’est présente dans un rayon de 10 m autour 
des installations projetées, aucune nuisance sonore n’est attendue pour les 
riverains. 

Accessibilité et 
voies de 

communication 

Les principaux axes routiers du secteur sont : 

- La RD 900 (ou RD296) qui traverse la zone d’implantation du projet et qui permettra 

d’accéder aux installations, 

- La RD23 qui constitue la route principale du secteur, située à environ 500 m des 

terrains du projet. 

L’accès au site s’effectue depuis la RD900. 

Aucun chemin ou sentier de randonnées n’est situé dans l’aire d’étude immédiate. L’enjeu est 

nul. 

Une voie ferrée est présente en limite sud de la zone d’implantation potentielle du projet. 

Aucun réseau fluvial n’est présent dans le secteur d’étude. 

L’aérodrome le plus proche du projet est l’aérodrome du Mans situé à environ 12 km au Nord-

Est de la zone d’implantation potentielle du projet. 

le projet se situe en dehors de toute servitude aéronautique ou radioélectrique associée à des 

installations de l’aviation civile. 

Aucune modification. L’accessibilité et les voies de communication associés à 

l’aire d’étude du projet seront similaires à l’état actuel 

Aucune modification. 

Les accès aux deux entrées du site seront réalisés à partir des voies d’accès 

existantes du site actuel. 

Risques 
technologiques 

et nucléaire  

La commune de Roézé-sur-Sarthe comprend 7 installations classées pour la protection de 

l’environnement dont le site d’implantation du projet. 

La commune de Roézé-sur-Sarthe n’est concernée ni par un PPRT, ni par un PPI lié à un site 

industriel SEVESO. 

La commune de Roézé-sur-Sarthe n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage. 

La zone d’implantation potentielle est concernée par le risque TMD du fait de la présence à 

proximité de la voie ferrée et de la D23. 

La commune de Roézé-sur-Sarthe n’est pas concernée par le risque nucléaire. 

Aucune modification. Les risques technologiques et nucléaire associés à l’aire 

d’étude du projet seront similaires à l’état actuel 

Le projet n’est pas de nature à aggraver le risque TMD. 

La situation sera similaire à la situation actuelle. 

Sites et sols 
pollués  

La ZIP comprend un site BASIAS. Les données disponibles dans la base BASIAS ne 

permettent pas conclure sur l’état de pollution du site. L’étude de pollution des sols réalisée au 

droit de la ZIP permet de caractériser la pollution. 

Quatre autres sites sont identifiés dans un rayon de 500 m autour du site. Ces sites sont situés 

en aval/latéral hydrogéologique supposé du site et ne sont donc pas susceptibles d’avoir 

engendrer une dégradation de la qualité des sols et des eaux souterraines au droit du site. 

Un diagnostic de l’état de pollution des sols au droit de la ZIP est en cours de réalisation. 

L’absence de réalisation du projet d’EDF Renouvelables ne permettrait pas 

d’améliorer la situation environnementale du site en contribuant à réduire le 

volume de déchets présents sur le site et le cas échéant à maitriser les 

éventuelles contaminations du sol et du sous-sol. 

Une campagne de nettoyage et d’enlèvement des déchets présents sur le site 

sera réalisée avant la construction de la centrale photovoltaïque. 

Le projet va permettre une remise en état du site et contribuer à l’amélioration 

de la situation environnementale du secteur. 
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Thème environnemental Synthèse de l’état actuel de l’environnement Evolution de l’état actuel de l’environnement sans projet Evolution avec mise en place du projet 

Qualité de l’air 

Absence de station de surveillance de la qualité de l’air représentative du secteur d’étude. 

Au regard des données disponibles sur la station de mesure du Mans, la qualité de l’air est 

globalement bonne mais marquée par des pics de pollution en lien avec la circulation sur les 

grands axes routiers. 

Aucune modification. Maintien du niveau de la qualité de l’air actuel  

Milieu naturel (habitats, faune 
et flore) 

La déprise du site a permis à l’ensemble des milieux, jusqu’au tas de déchets plastiques bruts, 

d’être colonisés par des espèces faunistiques protégées. 

Ramenés à l’échelle de l’habitat, les enjeux de conservation sont forts pour tous les habitats de 

type boisement, incluant les haies de feuillus voire pour les Chiroptères en particulier les 

linéaires de résineux. 

Les enjeux sont forts concernant les milieux aquatiques par la présence d’Amphibiens en 

période de reproduction, mais aussi durant le reste de l’année. 

Concernant les milieux prairiaux, les enjeux sont au maximum de niveau modéré appliqué 

essentiellement à la faune terrestre. 

Les habitats arborés mais aussi les habitats de formation basse (jeunes arbres, fourrés) 

peuvent enfin être exploités par l’Avifaune nicheuse. Le niveau d’enjeu associé est modéré. 

Les habitats artificiels dans leur ensemble évoquent des niveaux d’enjeu modérés par la 

fréquentation des Reptiles, présents jusque dans les monticules de déchets. 

Les secteurs empierrés et relativement nus des plateformes permettent la diversification du 

peuplement orthoptérique, évoquent un niveau d’enjeu de diversité modéré. 

Un habitat, la Landes atlantiques à Erica et Ulex accueille dans le sud de l’aire d’étude une 

plante à statut conservatoire important 

L’évolution des habitats de la ZIP est tributaire de son histoire. Aménagée à la 
fin du siècle dernier dans sa partie sud et la moitié de sa partie nord, elle fait 
office de stockage de déchets de toute sorte. Durant son exploitation, une 
partie des prairies naturelles se sont fermées pour constituer de jeunes 
boisements au nord. À l’issue de dépôt de remblais, un massif boisé s’est 
aussi développé sur une autre ancienne prairie au nord. Cette évolution 
indique vers quel milieu tendra la prairie toujours ouverte mais non exploitée. 
La haie au nord et les lisières de boisement s’étendent déjà vers l’intérieur de 
celle-ci. Cette fermeture de la prairie impactera les enjeux actuels associés à 
un milieu ouvert et à des lisières arborées. 

La déprise industrielle du site sans déstockage de ce dernier a permis à la 
végétation de se développer sur les espaces artificiels et sur les dépôts de 
déchets. Ce développement s’est aussi accompagné d’une colonisation de 
l’ensemble des habitats par la faune, même les plus artificiels d’entre eux 
(dépôts de plastiques et autres). En absence d’exploitation des secteurs 
artificialisés, le site va progressivement être couvert de différents habitats 
ligneux qui rendront les opérations de nettoyage, traitement et d’aménagement 
encore plus délicates. Cette déprise aura aussi pour conséquence d’accentuer 
le contact de la faune et la flore avec les déchets. Le vivant ne se sera pas à 
l’abri d’effets néfastes des déchets et de leur propriété polluante à long terme. 
Enfin, la déprise du site impliquera la fermeture des milieux aquatiques. La 
fermeture du site aura aussi pour conséquence de favoriser les cortèges 
d’espèces inféodées au milieu boisé au détriment des espèces de milieu 
ouverts, xériques, de lisières, etc. 

La conception du projet intègre l’évitement et la préservation des habitats à fort 
enjeux écologiques. 

Le nettoyage du site au préalable de la construction du projet favorisera le 
retour à des habitats naturels. 

Le vivant ne sera plus en contact avec des déchets et de leur propriété 
polluante à long terme. 

Enfin la mise en place d’une gestion favorable des milieux présents et hors de 
la ZIP permettra de favoriser le développement de la biodiversité en évitant la 
fermeture du milieu. 

Patrimoine 
et paysage 

Contexte 

paysager  

Actuellement, la ZIP ne présente pas de qualité paysagère : elle est perçue comme 

relativement dégradée.  

Les prises de vue réalisées aux abords du projet et ses alentours montrent que le site est 

majoritairement peu visible grâce à la présence de haies arborées et de boisements. La RD900 

constitue le principale axe de perception du projet, aux abords du site.  

L’enjeu de l’intégration paysagère du site est lié au maintien des haies et boisement dans leur 

ensemble et à la conservation d’une haie en bordure de la route départementale D900. De plus 

une partie des haies et petits boisements présents dans la ZIP sont identifiés dans le PLU de la 

commune comme des éléments de paysage à protéger L’enjeu paysager pour le projet est 

considéré comme modéré. 

Le site est peu visible en raison de la présence de haies arborées le long de la 

RD900. En l’absence du projet la perception paysagère du site sera 

inchangée.  

En présence du projet, la RD900 restera le principale axe de visibilité du site. 

La perception du site sera notamment plus importante pour la partie nord en 

raison de la suppression de la haie arborée présente en bordure de la RD900. 

La conservation de la majorité des boisements et des haies en périphérie du 

site permet de maintenir l’ambiance paysagère du secteur. 

Contexte 

patrimonial 

L’emprise du projet n’est pas localisée en zone recensée au titre des sites paysagers inscrits ou 
classés.  

De plus, il n’est concerné par aucune contrainte afférente aux monuments historiques 
(périmètre de protection de 500 m).  

Enfin, la commune de Roézé-sur-Sarthe n’est pas concernée par des zones de présomption de 
prescription archéologique. 

Aucune modification. 

Aucune modification. 

Le projet est suffisamment éloigné pour ne pas impacter les sites paysagers 

inscrits ou classés, ni les monuments historiques. 

Tableau 52 : Évolution tendancielle de l’environnement sans le projet 
 
La réalisation du projet permettra d’assurer la remise en état et de redonner une fonctionnalité à un site qui est aujourd’hui dégradé et dont la gestion n’est plus assurée par l’exploitant.  
Les enjeux écologiques ont été pris en compte dans la conception du projet qui en conséquence n’aura pas d’impact sur la biodiversité et sur la préservation du milieu naturel existant. 
Globalement la réalisation du projet aura un effet plutôt positif contrairement à l’hypothèse sans projet. Il permettra également de participer au développement des énergies renouvelables sur la commune de Roézé-sur Sarthe. 
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5. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS 

DU CHOIX EFFECTUÉ 

5.1. CHOIX DE LA LOCALISATION ET ÉLIGIBILITÉ DU TERRAIN 

D’IMPLANTATION À L’APPEL D’OFFRES 

Rappelons que les critères de réponse à l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE : Appel d’offres 

portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales au 

sol» de mai 2020) sont les suivants : 

- Cas 1 : le terrain d’implantation se situe sur une zone urbanisée ou à urbaniser d’un PLU (zones « U » et « AU ») ou 
d’un POS (zones « U » et « NA ») ; 

- Cas 2 : l’implantation de l’installation remplit les trois conditions suivantes : 

o Le terrain d’implantation se situe sur une zone naturelle d’un PLU ou d’un POS portant mention « énergie 
renouvelable », « solaire », ou « photovoltaïque » (N-pv, Ne, Nz, N-enr,…), ou sur toute zone naturelle dont 
le règlement du document d’urbanisme autorise explicitement les installations de production d’énergie 
renouvelable, solaire ou photovoltaïque, ou sur une zone « constructible » d’une carte communale. 

Et 

o Le terrain d’implantation n’est pas situé en zones humides, telles que définies au 1° du I de l’article L.211-1 
et l’article R.211-108 du code de l’environnement. 

Et 

o Le projet n’est pas soumis à autorisation de défrichement et le Terrain d’implantation n’a pas fait l’objet de 
défrichement au cours des cinq années précédant la date limite de dépôt des offres. Par dérogation, un 
terrain appartenant à une collectivité locale (ou toutes autres personnes morales mentionnées au 2° du I de 
l’article L.211-1 du code forestier) et soumis à autorisation de défrichement, est considéré […] comme 
remplissant la présente condition de non-défrichement dès lors qu’il répond à l’un des cas listés à l’article 
L.342-1 du code forestier. 

- Cas 3 : le terrain d’implantation se situe sur un site dégradé, défini comme suit : 

Nature du site dégradé  Pièce justificative à joindre au dossier DREAL 

Le site est un ancien site pollué ou une fiche industrielle - le site est un site pollué pour lequel une action de 
dépollution est nécessaire : Décision du ministre 
compétent ou arrêté préfectoral encadrant des travaux 
de dépollution. 

ou 

- le site est répertorié dans la base de données BASOL 
ou SIS (Secteurs d’Information sur les Sols) : Fiche 
BASOL ou fiche SIS du site, faisant état d’une absence 
de réaménagement ou d’un réaménagement non 
agricole ou forestier. 

ou 

- le site est un site orphelin dont l’ADEME a la charge 
de la mise en sécurité : Décision ministérielle ou 
préfectoral autorisant l’intervention de l’ADEME sur le 
site, ou courrier de l’ADEME confirmant son intervention 
sur le site. 

ou 

le site est une friche industrielle : Lettre d’un 
établissement public foncier ou fiche BASIAS du site 
accompagnée d’une lettre communale permettant la 
géolocalisation du site et faisant état d’une absence de 

Nature du site dégradé  Pièce justificative à joindre au dossier DREAL 

réaménagement ou d’un réaménagement non agricole 
ou forestier 

Le site est une ancienne carrière, sauf lorsque la remise 
en état agricole ou forestier a été prescrite 

Procès-verbal de recollement en vertu de l’article R. 
512-39-3 du code de l’environnement (à défaut arrêté 
préfectoral d’autorisation ICPE) 

Le site est une ancienne mine, dont ancien terril, 
bassin, halde ou terrain dégradé par l’activité minière, 
sauf lorsque la remise en état agricole ou forestier a été 
prescrite 

Arrêté préfectoral pris au titre de l’article L. 163-9 du 
code minier actant la bonne réalisation de l’arrêt des 
travaux miniers (à défaut arrêté préfectoral 
d’autorisation d’ouverture de travaux miniers) 

ou 

Acte justifiant la renonciation (à défaut l’octroi) d’une 
concession sur le site 

Le site est une ancienne Installation de Stockage de 
Déchets Dangereux (ISDD) ou une ancienne Installation 
de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ou 
une ancienne Installation de Stockage de Déchets 
Inertes (ISDI), sauf lorsque la remise en état agricole ou 
forestier a été prescrite 

Procès-verbal de recollement en vertu de l’article R. 
512-39-3 (ou R. 512-46-27 pour les ISDI) du code de 
l’environnement (à défaut arrêté préfectoral 
d’autorisation ICPE) 

Le site est un ancien aérodrome ou un délaissé 
d’aérodrome 

Courrier de la DGAC ou du gestionnaire 

Le site est un délaissé portuaire routier ou ferroviaire Courrier du gestionnaire ou acte administratif constatant 
le déclassement au titre de l’article L.2141-1 du code 
général de la propriété des personnes publiques 

Le site est situé à l’intérieur d’un établissement classé 
pour la protection de l’environnement (ICPE) soumis à 
autorisation, à l’exception des carrières 

Autorisation ICPE 

Le site est un plan d’eau  Lettre communale datant de moins de 18 mois 

Le site est en zone de danger d’un établissement 
SEVESO ou en zone d’aléa fort ou majeur d’un PPRT 

Extrait du Plan de Prévention des Risques en vigueur 

Le site est un terrain militaire faisant l’objet d’une 
pollution pyrotechnique 

Attestation du Ministère chargé de la défense 

Le choix du site d’implantation est le résultat d’une démarche d’identification de terrains pour lesquels les éventuels impacts 

seraient minimisés. En effet, en concentrant les efforts de prospection sur les terrains dits dégradés, EDF Renouvelables 

cherche à éviter en amont d’impacter des milieux plus sensibles.  

Le projet est conforme au critère de réponse à l’appel d’offres CRE. Le Site est une friche industrielle faisant actuellement 
l’objet d’aucun projet de réaménagement agricole ou forestier. 

Le Maître d’ouvrage a en effet mené une réflexion à l’échelle du vaste territoire Ligérien afin d’identifier un terrain apte à 
recevoir le projet. Après une prospection cartographique, un site propice pour l’accueil d’une centrale photovoltaïque 
s’est avéré être celui de l’ancien site de stockage de plastique ATLAN. Le site n’étant plus exploité depuis le début 
des année 2000 et la DREAL ayant mis en demeure l’exploitant de remettre en état le site depuis près de 18 ans, la 
réalisation d’un projet photovoltaïque s’inscrit dans le cadre d’une valorisation de ce site.  

Par ailleurs, ce site se trouve à proximité du tissu urbain de la Communauté de Communes du Val de Sarthe, donc à 
proximité des centres de consommation d’électricité que produira la centrale photovoltaïque. 
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5.1.1. CRITÈRES DE SÉLECTION DES SITES D’ACCUEIL D’UNE CENTRALE 

PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL 

Dans le cas du développement d’une centrale photovoltaïque, le choix porte avant tout sur la détermination du site 
d’implantation. Il convient de prendre en compte dans l’élaboration du projet les préoccupations environnementales, 
paysagères, techniques, réglementaires et d’urbanisme. 

- L’exposition de la parcelle : le site ne doit pas être ombragé et doit présenter, si possible, une inclinaison 

naturelle en direction du sud, maximisant le rayonnement solaire incident. La Sarthe s’inscrit dans une zone 

présentant un nombre d’heures d’ensoleillement suffisant pour le présent projet. 

 

Figure 115 : Carte du potentiel énergétique moyen en France (Source : ADEME)  

- Les caractéristiques physiques de la parcelle et de ses accès : la pente doit être faible, ne nécessitant que peu 

de terrassements pour la réalisation du projet. Les parcelles doivent être munies d’accès nécessaires et 

suffisants pour assurer l’entretien de l’ouvrage et garantir la sécurité des populations. Le site ne doit pas 

engendrer de perturbation d’activités économiques. Dans le cas du projet, la topographie actuellement plane du 

site est compatible avec l’installation d’une centrale solaire. De plus, les accès existants depuis la RD 296 seront 

conservés et permettront de rejoindre facilement la centrale photovoltaïque 

- Les caractéristiques du raccordement au réseau d’électricité : le poste source de la Suze-sur-Sarthe se situe à 5 

km du site.  

- L’insertion paysagère : le site doit s’insérer harmonieusement dans son environnement proche et lointain. La 

perception du site est très localisée et concerne uniquement les abords de la route départementale RD 296. Le 

maintien des haies et boisements dans leur ensemble permettra de masquer naturellement les vues sur la 

centrale.  

- L’environnement : on privilégiera les sites hors des noyaux de biodiversité (Natura 2000, ZNIEFF, APPB,…). Le 

type du couvert végétal doit être considéré également lors de la sélection du site puisque la construction de la 

centrale solaire doit limiter tout impact sur l’environnement. Le site est en dehors de tout zonage pour la 

protection de la biodiversité. 

 

5.1.2. JUSTIFICATION DU CHOIX DE L’EMPLACEMENT RETENU 

 Critères techniques et économiques 

Facteurs 

naturels du site 

• Radiation globale satisfaisante  

• Angle de radiation favorable  

• Ombrage évité du fait de la topographie presque 
plane  

• Conditions climatiques favorables (1076 heures 
d’ensoleillement par an en moyenne) 

• Propriétés du sol favorables (sol artificialisé) 

• Terrain non agricole et non irrigué : le projet ne nuit 
pas à la pérennité des exploitations 

Infrastructure 

énergétique 

• Possibilité de raccordement au réseau public 
d’électricité 

• Capacité d’accueil du poste source suffisante 

Critères 

industriels 

• Implantation d’une nouvelle activité économique 

• Accès existant 

Critères 

d’intérêts 

publics 

• Conforme à l’objectif interministériel de 
développement des productions d’électricité de la 
France 

• Conforme aux directives européennes de 
développement des énergies renouvelables 

• Conforme à l’appel d’offres de la CRE 

Autres critères 

• En dehors de zone à fort risque 

• Ne génèrera pas de nuisances et n’impactera pas 
directement et significativement la santé humaine 

• Signature d’un bail emphytéotique pour le terrain 

• Projet soutenu par les élus locaux 

 

➔ Le site d’implantation répond parfaitement aux contraintes techniques d’implantation d’une centrale photovoltaïque au 
sol. Ainsi, cette solution répond de manière favorable aux objectifs du développement durable. 

 

5.2. CHOIX DU PARTI D’AMÉNAGEMENT 

5.2.1. RECOMMANDATIONS AU VU DES PREMIÈRES CONTRAINTES 

Milieu physique 

Les recommandations en lien avec le milieu physique sont présentées ci-après : 

- Conserver les fossés périphériques et les mares existants qui assurent la gestion des eaux pluviales du site ; 

- Préserver la topographie du site en évitant la formation de remblais linéaires ; 

- Prendre les mesures de prévention et de protection adaptées en phase travaux pour ne pas impacter les eaux 
souterraines et les eaux de surface ; 

- Eviter les zones humides présentes au sein de la ZIP ; 

- Réaliser une étude géotechnique pour déterminer le type de fondation adéquat au regard des caractéristiques du sol ; 

-  Intégrer le risque feu de forêt en appliquant les préconisations du SDIS 72 pour concevoir le projet. 
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Milieu humain 

Les recommandations en lien avec le milieu humain sont présentées ci-après : 

- Eloigner autant que possible les installations des habitations isolées les plus proches ; 

- Conserver autant que possible les éléments de paysage à protéger identifiés par le PLU et présent dans la ZIP ; 

- Réaliser avant la construction du projet un diagnostic de pollution de sol au regard de l’historique du site 
d’implantation. 

Milieu naturel 

Les recommandations en lien avec le milieu naturel sont présentées ci-après :  

- pour la zone Nord : éviter toutes destructions/altérations du boisement, de la prairie humide, des zones humides et de la 
mare au nord. En effet, ces secteurs intègrent la grande majorité des enjeux écologiques identifiés au sein de la ZIP ;  

- pour la zone Sud : éviter toutes destructions/altérations du boisement autour de la mare au sud-est, des haies, des zones 
humides et des milieux aquatiques (deux mares présentes sur cette partie). Ces secteurs concentrent en effet des enjeux 
écologiques identifiés comme forts.  

Patrimoine et Paysage 

A l’issue du l’état initial du paysage et du patrimoine, des recommandations ont été formulées pour favoriser l’intégration 
paysagère du site. 

Ces recommandations répondent aux enjeux suivants : 

- aux enjeux de perception liés à la proximité avec la RD 296 : maintien des haies et boisement dans leur ensemble, 

maintien de la haie du côté sud de la route départementale ; 

- aux enjeux paysagers plus généraux, par la conservation des haies d’intérêt paysager (et écologique) dans un 

contexte bocager. 

 

5.2.2. VARIANTES D’IMPLANTATION ÉTUDIÉES 

Deux variantes ont été étudiées : 

VARIANTE 1 

Pour cette variante, nous avons utilisé au maximum l’espace mis à disposition sur le périmètre de l’ancien site de 

stockage de plastique. Les caractéristiques de cette variante sont les suivantes (cf. Figure 116):  

- Implantation des structures fixes sur l’ensemble de l’espace disponible pour la mise en place de panneaux ;  

- Suppression du réseau de haie et du boisement pour maximiser la production du parc photovoltaïque ;  

- Préservation de la prairie humide au nord-ouest du site ;  

- Poste de livraison au niveau de l’entrée de la zone Nord.  
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Figure 116 : Variante d'implantation n°1
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VARIANTE 2  

Cette variante a été définie en intégrant la majorité des recommandations exprimées pour le milieu physique, le milieu humain, 

les milieux naturels ainsi que le patrimoine et le paysage, à savoir : 

- L’ensemble des secteurs à enjeux écologiques et paysagers sont préservés : notamment, le boisement au nord, 
l’ensemble des zones humides, des mares. Est également préservé le boisement au sud-est de la zone sud (aux 
abords de la mare, constitués de Saulaies humides) et le boisement au sud-est de la ZIP. Ces éléments sont 
préservés tant pour assurer une insertion paysagère harmonieuse du projet que pour préserver la biodiversité du 
site ; 

- L’ensemble des espaces de végétations humides inventoriés sont exclues du projet et préservés ;   

- L’ensemble des fossés périphériques et des mares du site sont préservés afin de maintenir le bon fonctionnement 
hydraulique du site ;  

- Une haie du côté Sud de la RD 296 est en partie maintenue afin de créer un masque visuel pour les automobilistes ;  

- Les préconisations du SDIS 72 sont respectées, à savoir : 

• Une piste périphérique pour la sécurité incendie d’une largeur de 5 mètres entre la clôture et les premiers 

panneaux ;   

• Maintenir une mise à nu du terrain d’une largeur minimale de 5 mètres autour des clôtures ;  

• Respecter un débroussaillement des abords de la centrale sur un distance de 50 mètres à partir des derniers 

modules ;  

• La défense incendie du site sera assurée par deux poteaux incendie, l’un situé au sud de la zone nord 

(poteau incendie n°9), et le second situé au niveau du portail d’entrée de la zone sud (poteau incendie n°57) 

- Les postes de transformations sont éloignés au maximum des riverains (300 m minimum de toutes habitations et 100 
m de l’aire d’accueil des gens du voyage);  

- Le poste de livraison est implanté au niveau de l’accès sud (zone Sud) à plus de 1 mètre par rapport à l’alignement de 
la voie, de façon à respecter le règlement du PLU de Roézé-sur-Sarthe ;  

- L’accès de la centrale se fait par la route départementale RD 296 en utilisant les anciens accès existants du site ; 
deux portails d’accès permettent d’accéder à la centrale, l’un au nord de la RD 296 pour l’accès à la zone Nord, le 
deuxième au sud de la RD 296 pour l’accès à la zone Sud. 

 

Tableau 53 : Caractéristiques des variantes étudiées 

 Variante 1 
Variante 2  

(variante retenue)  

Puissance crête installée 
(MWc) 

14,2 8,1 

surface cloturée (ha) 12,8  7,2 

Type de panneaux Fixes Fixes 

Production 15 280 MWh/an 8 694 MWh/an 

Surface de panneaux 67 070 m² 38 165 m² 

 
La variante retenue est la variante 2 pour les raisons suivantes : 

 Elle est le meilleur compromis entre optimisation de la production d’électricité, et prise en compte des enjeux 
environnementaux ;  

 Elle permet une meilleure insertion paysagère du projet dans son ensemble ;  

 Elle respecte les préconisations émises par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe. 

 
 
 



 
 Site de Roézé-sur-Sarthe (72) - Etude d’impact sur l’environnement 

 

 

Décembre/2020                          Page 167 sur 253 

 

 
Figure 117 : Variante d’implantation n°2  

 

Haie maintenue au sud 

de la RD 900 
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Tableau 54 : Comparaison des variantes – critères techniques et environnementaux 
 

Thème Variante 1 Variante 2 

Critères techniques 

Production d’électricité Production d’électricité optimisée Production plus faible 

Facilité d’accès, pistes à 
créer 

Les installations électriques (poste de transformation, poste de livraison) sont accessibles depuis la route départementale RD 296 

Contraintes techniques / 
réglementaires (servitudes, 

etc.…) 

/ 
Prise en compte des prescriptions du SDIS 72 ;  

 

Critères environnementaux et humains 

Milieu physique 

L’AEI se situe sur un ancien site de stockage de plastique (classé ICPE) 

Implantation de la centrale solaire sur l’ensemble du périmètre de l’ancien 
site de stockage de plastique, incluant les boisements 

Des mares présentes sur le site seront supprimées, pouvant impacter le 
fonctionnement hydraulique du site. 

L’AEI se situe sur un ancien site de stockage de plastique (classé ICPE).  

L’ensemble des fossés périphériques et des mares du site sont préservés afin de 
maintenir le bon fonctionnement hydraulique du site. 

Milieu humain 
Une partie des panneaux photovoltaïque seront distants de moins de 100 m 

des habitations les plus proches situées au nord de la ZIP. 
Les postes de transformation (PTR) sont éloignés au maximum des riverains (300 
m minimum de toutes habitations et 100 m de l’aire d’accueil des gens du voyage); 

Milieu 
naturel 

Sites Natura 
2000 

Absence d’incidences (aucun site Natura 2000 n’est répertorié dans un rayon de 10 km autour de la ZIP) 

Habitats 
naturels et 

flore 

Les milieux concernés par les aménagements concernent en partie des 
zones artificialisées (remblais). Toutefois cette variante implante des 

panneaux solaires au sein des secteurs à enjeux écologiques forts (zones 
humides, boisements) 

Les milieux concernés par les aménagements concernent principalement des 
zones artificialisées (remblais). Cette variante évite tout aménagement au sein des 

habitats à enjeu écologique 

Faune 

Cette variante nécessite des travaux d’arrachage des boisements. Cette 
destruction/altération de ce réseau boisé engendre des risques de 

destruction d’individus d’espèces protégées et d’habitats nécessaire au bon 
accomplissement du cycle biologique de plusieurs groupes faunistiques 

(insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux voire chiroptères). 

Cette variante, préservant les secteurs à enjeux écologiques forts, permet de 
diminuer les impacts bruts sur la Faune et la Flore à un niveau faible à nul, tant sur 

le plan réglementaire que sur le plan conservatoire. 

Continuités / 
équilibres 

écologiques 

Altération fonctionnelle importante lié notamment à l’implantation au niveau 
des boisements et zones humides  

Préservation de la fonctionnalité globale du site par le maintien du réseau de haies 
et de l’ensemble des boisements 

Patrimoine 
et paysage 

Paysage 
Suppression du réseau de haie existant et de l’ensemble du boisement au 

nord et au sud 
Ensemble des boisements et masques paysagers maintenus pour une insertion 

paysagère harmonieuse 

Patrimoine 
culturel et 

archéologique 

Aucune contrainte 

Critères socio-économiques 

Investissement (€) 12,5 millions d’euros 7 millions d‘euros 

Nombre de foyer équivalent 
en consommation 

d’électricité  
(hors chauffage) 

6 000 3 700 

Concurrence avec les 
usages actuels du site 

Le site n’est actuellement plus exploité 
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6. INCIDENCES ET MESURES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
L'une des étapes clés de l'évaluation environnementale consiste à déterminer, conformément au Code de l’environnement, la 
nature, l'intensité, l'étendue et la durée de tous les impacts environnementaux, positifs ou négatifs, que le projet peut 
engendrer. 

Dans le présent rapport, les notions d’effets et d’incidences seront utilisées de la façon suivante :  

- Un effet est la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui sera affecté : 
par exemple, une installation engendrera la destruction de 1 ha de forêt.    

- L’incidence est la transposition de cet effet sur une échelle de valeur (enjeu) : à niveau d’effet égal, l’incidence de 
l’installation sera moindre si le milieu forestier en cause soulève peu d’enjeux.  

L’évaluation d’une incidence sera alors le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial) et d’un effet (lié au projet) : 

ENJEU x EFFET = INCIDENCE 

 

Dans un premier temps, les incidences « brutes » seront évaluées. Il s’agit des incidences engendrés par le projet en 
l’absence des mesures d’évitement et de réduction. 

Pour chaque incidence identifiée, les mesures d’évitement et de réduction prévues seront citées – elles seront détaillées 
précisément dans le chapitre 8. 

Ensuite, les incidences « résiduelles » seront évalués en prenant en compte les mesures d’évitement et de réduction.  

Les incidences environnementales (brutes et résiduelles) seront hiérarchisées de la façon suivante : 

Niveau de 
l’incidence 

Positif 
Nul / 

Négligeable 
Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

  
Tableau 55 : Hiérarchisation des incidences 

 
Dans les paragraphes suivants, les incidences sont étudiées pour la phase travaux, incluant la phase de démantèlement, et 

pour la phase d’exploitation. 

 

L’évaluation des incidences en phase travaux et démantèlement tient compte : 

- de la phase de construction de la centrale qui comprend (enfouissement des câbles, montage des panneaux, 

installation du poste de livraison, y compris les raccordements, etc.) ; 

- de la phase de démantèlement et de remise en état. 
 
L’évaluation des incidences en phase exploitation tient compte : 

- de l’exploitation de la centrale en fonctionnement normal ; 

- de l’exploitation de la centrale en fonctionnement anormal ou dégradé (suite à des travaux, une maintenance ou à un 

accident). 

 

6.1. INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LE MILIEU PHYSIQUE 

6.1.1. RAPPEL DES ENJEUX 

Concernant le milieu physique, les enjeux jugés forts sont les suivants : 

- Géomorphologie : Présence de zones humides (selon le critère pédologique) sur l’ensemble du site d’étude en dehors 

des zones de remblais ; 

- Risque de feu de forêt : la commune de Roézé-sur-Sarthe est soumise au risque de feu de forêt et il n’existe pas de 

PPRN. La zone d’implantation potentielle du projet est bordée par des boisements, le risque feu de forêt est donc 

présent à proximité. 

6.1.2. INCIDENCES ET MESURES EN PHASE TRAVAUX ET DÉMANTÈLEMENT 

6.1.2.1. INCIDENCE DE LA MÉTÉOROLOGIE 

Les travaux de la centrale photovoltaïque n’auront pas d’effet sur les conditions climatiques locales. Toutefois, les conditions 

météorologiques peuvent avoir des effets sur le déroulement des travaux. 

En effet, les phénomènes de neige et de gel peuvent toutefois gêner et ralentir la phase de construction de la centrale 

photovoltaïque en perturbant l’accès aux emprises du projet. Cependant, ces conditions climatiques restent rares sur le 

département de la Sarthe en comparaison à d’autres régions. 

A l’échelle du projet, l’incidence résiduelle liée à la météorologie est donc négligeable. 

6.1.2.2. TRAVAUX DU SOL, MOUVEMENTS DE TERRE, TASSEMENT, IMPERMÉABILISATION TEMPORAIRE 

Incidence liée à l’imperméabilisation 

Une imperméabilisation temporaire et localisée du sol sera provoquée par l’utilisation des bungalows de chantier. Cette base 

vie sera installée au niveau de l’une des deux entrées du site (zone nord ou zone sud) sur des zones ne présentant pas 

d’enjeu fort d’un point de vue écologique. Les bungalows seront enlevés à la fin du chantier. 

Des plateformes de levage composées d’un géotextile et de graves compactées seront implantées à côté du poste de livraison 

et des postes de conversion. Ces plateformes seront conservées à la fin des travaux.  

La centrale sera équipée de pistes (renforcées et périphériques : légères) à l’intérieur de l’enceinte clôturée. Les pistes 

renforcées seront stabilisées et composées d’un géotextile et de graves compactées. Pour les pistes périphériques (légères), 

aucun apport de matériaux sera nécessaire.  

Ainsi, les pistes et l’aire de levage ne seront pas imperméabilisées. 

Par ailleurs, les pistes posséderont un profil et des niveaux de pentes en travers permettant le libre ruissellement des eaux. 

Aucune intervention particulière n’est prévue. 

Enfin, le maître d’ouvrage veillera à ce que l’emprise des fondations des panneaux soit faible, afin de réduire au maximum 

l’incidence sur les sols et de garantir que le projet ne fasse pas obstacle aux écoulements sur les terrains et ne modifie pas les 

écoulements à l’amont et à l’aval du projet (mesure R.1.3).   

A l’échelle du projet, l’incidence résiduelle liée au phénomène d’imperméabilisation est donc très faible. 

Incidence liée aux mouvements de terre 

L’accès à la centrale se fera par deux portails permettant d’accéder aux parties nord et sud depuis la RD900. Depuis les 
accès, une piste renforcée de 79 mètres de long pour la partie Nord et 73 mètres de long, pour la partie sud, permettront la 
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circulation d’engins lourds et le transport des postes de transformation électrique jusqu’à leur emplacement. Ces pistes 
renfoncées mesureront 5 m de large et occuperont un linéaire total de 152 m. 
Des pistes périphériques carrossables permettront à un véhicule de maintenance et au Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) de faire le tour de la centrale le long des clôtures. Ces pistes mesureront 5 m de large et 503 m de long pour la 
zone Nord et 1051 m de long pour la zone Sud. 
 
Les pistes légères périphériques seront réalisées sans apport de matériaux, un simple nivellement de la microtopographie sera 

réalisé pour permettre les circulations de véhicules. 

Un nivellement sera réalisé pour la création des pistes et des plateformes techniques. Néanmoins, ce nivellement restera limité 
car le terrain est actuellement relativement plat et déjà remblayé sur une majorité des zones. En effet, des remblais sont 
présents sur les emprises anciennement exploitées. Sur la zone nord, deux dalles béton sont encore en place et seront 
conservées. 
 
Ainsi, en dehors des travaux pour le nivellement des pistes et plateformes techniques, c’est surtout lors de la réalisation des 
tranchées à câbles (profondeur 0,80 à 1,20 m) que des terres seront déplacées. Elles seront stockées aux abords du chantier 
pendant la pose du câblage et remises en place ensuite. Pour la création des pistes renforcées et des aires de levage, un 
apport de matériaux (de Graves Non Traitées : GNT) sera nécessaire.  
 
Afin de limiter d’éventuelles incidences sur le sol, des véhicules de chantier à faible pression sur le sol seront utilisés. Dans le 
cas présent, les travaux d’installation de la centrale seront réalisés par temps sec autant que possible. Les mouvements de 
terre (nivellement, tranchées de passage des câbles notamment) auront lieu exclusivement au droit du site. 
 
 

Afin de limiter d’éventuelles incidences liées à ces mouvements de terre, les mesures de réduction et d’évitement 
suivantes seront mises en place : 

- Répartition des éventuels remblais sur le site pour combler les dépressions dans le but de conserver la topographie 
plane du site (mesure R1.1a). 

- précautions prises lors du nivellement des pistes et des plateformes techniques pour ne pas répandre des matériaux 
hors site et éviter la formation de remblais linéaires (mesure R1.1a) ; 

- limiter le terrain d’emprise du chantier, éliminer les résidus de chantier, etc. (mesure R1.2). 
 
L’incidence résiduelle liée à ces mouvements de terre sur le milieu physique (géomorphologie) est donc très faible 
car localisée uniquement au droit de l’emprise du projet et les déplacements de terre seront temporaires, limités en 
quantité et contenus sur le site.  
 

6.1.2.3. POLLUTIONS DES EAUX, DU SOL ET DU SOUS-SOL 

Engins de chantier 

Les risques de pollution du sol et du sous-sol, des eaux souterraines et superficielles dans le cadre de la phase travaux et 
démantèlement, proviennent des produits introduits pour les engins de chantier. Il s’agira des huiles et liquides d’entretien 
(liquides de refroidissement, etc.) pour la maintenance courante, en quantité marginale (quelques litres). Le risques de 
pollution du sol et du sous-sol relève donc d’épisodes accidentels en cas de fuite au niveau des engins. 

Des bacs de rétention seront déployés sous tous les stockages de produits liquides et sous les groupes électrogènes. 
L’entrepreneur mettra à disposition des ouvriers sur le chantier des kits d’absorbant (plaque, chiffon…), situés au niveau des 
véhicules, afin de minimiser et contenir toute pollution accidentelle. 

La manipulation et les stockages de lubrifiants, ou d’huiles, ainsi que les installations de maintenance du matériel de 
l’entrepreneur seront conformes aux prescriptions réglementaires relatives à ces types d’installations. Aucun stockage de 
produits liquides ne sera permis en dehors des zones prévues à cet effet. De plus, aucun stockage de carburant ne sera 
réalisé sur le site. 

Les opérations d'entretien des engins de chantier seront réalisées soit directement sur la base de chantier pour l'entretien 
d'appoint (huile, graissage), soit en dehors du site pour les opérations lourdes. Le ravitaillement en carburant des engins sera 
réalisé en dehors du site. 

Des installations de nettoyage des roues et des dessous de véhicule de chantier seront installées par l’entrepreneur avant le 
début des travaux. Ces installations seront conformes à la réglementation en vigueur notamment pour ce qui concerne la 
récupération des déchets. 

Aucun prélèvement d'eau souterraine n'est nécessaire pour les besoins du chantier du parc photovoltaïque. De plus les 
travaux ne seront à l’origine d’aucun rejet dans les eaux superficielles. 

Dans le cadre du Système de Management Environnemental (SME) du Groupe EDF Renouvelables, la société réalise pour 
chacun de ces projets de centrale photovoltaïque un cahier des charges environnemental spécifique à destination du maître 
d’œuvre et des entreprises en charge de la réalisation des travaux. Un cahier des charges sera donc réalisé dans le cadre du 
projet de Roézé-sur-Sarthe comportant des prescriptions environnementales afin de garantir l’exécution des travaux dans le 
respect de l’environnement notamment naturel et aquatique (utilisation d’engins de chantier récents, régulièrement entretenus 
et aux normes réglementaires, tri des déchets, mise en place d’aires étanches et/ou de solutions de rétention pour le stockage 
de produits de chantier potentiellement polluants telles que les huiles, …) et afin de garantir la propreté du chantier.  

Travaux de terrassement 

Le projet est situé au droit d’une zone relativement plane, présentant des remblais sur les emprises du site anciennement 
exploitées. Ainsi, aucune opération de nivellement significatives n’est nécessaire pour la mise en œuvre du projet. 

Pour la fixation des structures des panneaux, les fondations assureront l’ancrage au sol de l’ensemble. Le type de fondation 
sera choisi en fonction de la nature des sols, de leur état de pollution et des résultats de l’étude géotechnique. EDF RF veillera 
à ce que l’emprise des fondations soit faible, afin de réduire au maximum l’impact sur les sols et de garantir que le projet ne 
fasse pas obstacle aux écoulements sur les terrains et ne modifie pas les écoulements à l’amont et à l’aval du projet.  

Si le diagnostic de pollution recommandait d’éviter toute excavation, les structures primaires seront ancrées au sol par des 
fondations hors sol de type longrine en béton, pour lesquelles aucune excavation n’est nécessaire. 

La profondeur d’ancrage dans le sol est variable en fonction des caractéristiques mécaniques des sols rencontrés et avoisine 
en général les 2 m de profondeur. 

Par conséquent, aucun terrassement lourds ne sera nécessaire (mesure R1.1a). 

Pour les pistes renforcées, un décapage et un compactage en fond de forme seront effectués. Pour la piste périphérique, le 
nivellement se fera à la lame du bulldozer. 

Des risques de pollution des eaux souterraines sont envisageables lors des travaux engendrant une excavation et un 
déplacement de terres. 

Lors des travaux relatifs aux tranchées, les terres prélevées seront stockées aux abords du chantier pendant la pose du 
câblage et remises en place ensuite. 

Les terres déplacées lors du nivellement du terrain resteront sur le site.  

Aucune évacuation de terres à l’extérieur n’aura lieu (mesure R1.1a). La terre déblayée sera utilisée pour remblayer les 
trous.  

Aucune pollution de ces terres n’est à prévoir et toutes les précautions seront prises pour éviter une pollution chimique 
(déversement accidentel) notamment dans les tranchées ouvertes. En l’absence de produits dangereux à proximité du 
chantier, un effet de ruissellement dans les tranchées ou sur la piste n’est pas envisagé. 

De plus, les travaux de creusement des tranchées (0,8 à 1,2 m maximum pour les tranchées des câbles) n’atteindront pas la 
nappe. Cependant, le niveau d’eau sous le sol à proximité du site est probablement situé à moins de 10 m de profondeur 
(nappe alluviale). 

Enfin, une étude géotechnique sera réalisée avant la phase travaux et le type de fondation sera choisi en lien avec les 
contraintes techniques du site. 

Conclusion 

Les travaux d’installation de la centrale seront réalisés par temps sec autant que possible. Aucun rejet liquide n’est attendu en 
phase travaux et démantèlement puisque les activités projetées durant ces phases ne nécessiteront aucune utilisation d’eau. 
Le milieu aquatique superficiel ne sera donc pas affecté par la phase travaux du projet. 

 
Le projet n’est concerné par aucun captage d’alimentation en eau potable ni par les périmètres de protection associé. Le 
captage AEP le plus proche se trouve à 5 km. 

Concernant les eaux souterraines et les eaux superficielles, des mesures d’évitement et de réduction seront systématiquement 
mises en place pour prévenir tout risque de pollution, parmi lesquelles : 

- La mise en place de fondations via des pieux battus ou des longrines (poutre en béton armé) pour assurer la stabilité 
des structures. Ces fondations permettront de s’adapter aux contraintes pédologiques et à l’état de pollution du site et 
ainsi limiter les travaux de terrassement (mesure R1.1b) ; 
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- Le respect des normes de sécurité et d’entretien des engins limitera les accidents et donc les risques de pollution 
(mesure R1.1b) ; 

- des bacs de rétention seront déployés sous tous stockage de produits liquides et sous les groupes électrogènes 
(mesure R1.1b) ; 

- Des kits anti-pollution seront mis à disposition à proximité de la base vie ou dans les engins de travaux afin de 
minimiser et contenir toute pollution accidentelle (mesure R1.1b), 

- les installations de nettoyage des roues et des dessous de véhicule de chantier seront conformes à la réglementation 
en vigueur notamment pour ce qui concerne la récupération des déchets (mesure R1.1b) ; 

- aucune évacuation de terres à l’extérieur n’aura lieu (mesure R1.1a) ; 
 

L’incidence résiduelle des travaux concernant le risque de pollution des sols et des eaux est donc très faible car il est 

clairement identifié et sa prévention est garantie par l’application de mesures strictes et systématiques. 

 

6.1.2.4. INCIDENCES LIÉES À UN DÉPART DE FEU 

La commune de Roézé-sur-Sarthe est soumise à l’aléa feu de forêt. La ZIP se trouve à proximité immédiate de boisement, le 
projet est par conséquent concerné par le risque de feu de forêt. 
 
Durant la phase travaux, un éventuel départ d’incendie pourrait être engendré par les opérations de montage des panneaux, la 
circulation des engins de chantier, les travaux d’électricité, etc. Toutefois, des extincteurs, en nombre suffisant et contrôlés 
annuellement, seront présents sur le chantier notamment à proximité immédiate des zones à risque de départ d’incendie : 
découpe de ferrailles, soudure à l’arc…. 
 
Les installations électriques seront réalisées conformément aux règles de l’art.  
 
Les équipements métalliques seront mis à la terre conformément aux règles de l’art. 
 
Lors des travaux par point chaud, des procédures particulières seront mises en œuvre (plan de prévention, permis feu, …). De 
plus, la défense incendie sera assurée par deux poteaux incendie, l’un situé au sud de la zone nord (poteau incendie 
n°9), et le second situé au niveau du portail d’entrée de la zone sud (poteau incendie n°57). Chaque point de la 
centrale sera situé à moins de 250 m d’un point d’eau dont le débit sera suffisant pour une utilisation par le SDIS.  
 
Enfin, préalablement aux travaux, il conviendra d'assurer un balisage du chantier avec des points de rendez-vous, en accord 
avec le SDIS de la Sarthe (72). 
 
L’incidence résiduelle des travaux concernant le risque d’un départ de feu est donc très faible. 

 

6.1.3. INCIDENCES ET MESURES EN PHASE EXPLOITATION 

6.1.3.1. CLIMAT 

Le fonctionnement d’une centrale photovoltaïque se base sur la transformation de l’énergie solaire en courant électrique. De 
fait, ce procédé n’implique aucune autre ressource primaire que les radiations solaires et n’émet en conséquence aucun rejet 
atmosphérique, aqueux ou autre. 

En l’absence d’émissions de gaz à effet de serre, ce projet ne génère aucune pollution de l’air ambiant et ne participe pas in 
fine au réchauffement climatique. Il permet au contraire d’éviter l’émission d'environ 2 600 tonnes de CO2 par an. 

L’incidence résiduelle du projet sur le climat est donc positive. 

 

6.1.3.2. POLLUTIONS DES EAUX, DU SOL ET DU SOUS-SOL 

L’incidence potentielle du projet est une dégradation de la qualité des eaux souterraines, en cas de pollution accidentelle, par 
l’infiltration des eaux ruisselées sur l’emprise du projet dans les premiers mètres du sous-sol. Rappelons qu’aucun captage 
AEP n’est concerné par le projet. 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque ne nécessitera l’utilisation d’aucun produit susceptible d’entrainer une pollution ni 
d’utilisation d’eau. De plus, il n’y aura aucun stockage de produits liquides sur site. En conséquence, l’incidence potentielle est 
très faible. 

Rappelons également que l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol ne génère aucun rejet aqueux ou atmosphérique 
dans le cadre de son fonctionnement normal. Aucun prélèvement d’eau souterraine n’est nécessaire aux besoins de 
l’exploitation du parc photovoltaïque. Ainsi, il n’est pas attendu de modification du bilan hydrique local ; le système 
d’alimentation des masses d’eaux souterraines sera inchangé. L’incidence quantitative du projet sur les eaux souterraines est 
donc nulle. 

 

En ce qui concerne une pollution accidentelle, le risque en phase d’exploitation ne concerne que les interventions de 
maintenance sur site. De part, la nature légère des opérations de maintenance (remplacement d’éléments électriques 
ponctuels) et les faibles quantités de produits en jeu, la probabilité que ces interventions soient à l’origine d’une pollution 
accidentelle significative est nulle. 

Aucune opération de lavage des panneaux ne sera nécessaire : le lavage des panneaux s’effectuera uniquement par l’eau de 
pluie qui glissera sur les panneaux grâce à leur inclinaison et ne sera pas retenue en raison de l’absence d’encadrement 
(surfaces autonettoyantes). Dans le cas où un nettoyage ponctuel serait nécessaire (au maximum une fois par an), l’emploi de 
produits de nettoyage polluants sera interdit. 

Concernant les locaux électriques, les conteneurs seront étanches, assurant la rétention du fluide diélectrique en cas de fuite 
ou déversement lors de la maintenance. Par ailleurs, chaque transformateur sera installé au-dessus d’un bac de rétention 
permettant de récupérer la totalité de l’huile qu’il contient.  

Ainsi, les locaux techniques ne seront donc pas susceptibles de générer une pollution, même accidentelle, vers les eaux 
souterraines. 

Les mesures suivantes seront mises en œuvre : 

- des bacs de rétention seront installés sous le poste électrique pour contenir d’éventuelles fuites d’huile des 
transformateurs (mesure R2.1) ; 

- aucun produit phytosanitaire ni produit de nettoyage polluant ne sera utilisé dans le cadre de l’entretien du site 
(mesure R2.1). 

 

L’incidence résiduelle du projet sur le risque de pollution des sols et des eaux est donc négligeable. 

 

Rappelons qu’aujourd’hui le site présente un état dégradé et que des sources potentielles de pollution ont été 

identifiées. En amont de la construction du parc photovoltaïque, une étude de pollution des sols et des eaux sera 

réalisée. De même des opérations de nettoyage et d’évacuation des déchets seront nécessaires. Le projet va 

donc permettre d’améliorer la qualité environnementale du site. En conséquence on peut considérer que le 

projet aura également un impact positif en réduisant voir supprimant les sources potentielles de pollution. 

 

6.1.3.3. MODIFICATION DES CONDITIONS HYDRIQUES : FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE ET 

IMPERMÉABILISATION DU SITE 

Les incidences du projet sur les conditions hydriques du site peuvent être liées : 
- A la modification du fonctionnement hydraulique, 
- A l’imperméabilisation du sol. 

 
Modification du fonctionnement hydraulique : 
Le projet s’implantera sur des emprises constituées de remblais déjà en place, et pour lesquelles les sols sont en grande partie 
à nu. En l’état actuel, la nature des sols est susceptible de générer une part de ruissellements importante. Des nivellements 
localisés seront réalisés pour corriger les dépressions existantes favorisant la stagnation des eaux. Aucun terrassement en 
remblai ne sera réalisé pour ne pas créer d’obstacle à l’écoulement des eaux et ainsi préserver les principes de répartitions et 
de ruissellement des eaux actuels. La mise en œuvre des installations ne modifiera donc pas la topographie du site. 
 
Les pistes lourdes et plateformes de levage des postes techniques seront réalisées en grave non traitée ou grave compactée 
sur des emprises réduites. Les éventuels matériaux mis en œuvre présenteront des caractéristiques de ruissellement 
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équivalentes aux matériaux de remblais déjà en place. Le maître d’œuvre veillera à réaliser ces pistes dans le respect de la 
topographie existante, sans créer de remblais pouvant constituer un obstacle aux ruissellements. 
 
Les modules peuvent constituer un obstacle à l’écoulement des eaux pluviales en concentrant l’eau vers le bas des panneaux 
et peuvent provoquer une érosion du sol à l’aplomb de cet écoulement. Afin de répartir le ruissellement, les panneaux sur une 
même table seront non jointifs, comme illustré sur la figure suivante :  

 

 

Figure 118 : Illustration des effets des modules sur l'écoulement des eaux de pluie (extrait du Guide l’étude d’impact pour les installations 
photovoltaïques au sol, MEDDE, 2011) 

 
De cette manière, la concentration des eaux de ruissellement ne se fera qu’à l’échelle de la superficie d’un module (environ 
2 m²) et restera minime : elle ne sera pas susceptible d’entrainer des phénomènes d’érosion en pied de structure. 

De plus, l’espacement entre les rangées de tables sera en moyenne de 1,85 m. Ainsi, la surface cumulée des panneaux 
n’entrainera pas de « déplacement » ou « d’interception » notable des eaux pluviales puisque les modules seront suffisamment 
espacés et les eaux pluviales s’écouleront au droit de chaque panneau. 

En phase d’exploitation, il est prévu de laisser faire la recolonisation naturelle du site par la végétation. Cela permettra aux 
espèces thermophiles d'apprécier les secteurs plus minéraux et aux autres de se développer ou se maintenir sur un sol plus 
maigre. Ce développement progressif de la végétation permettra de ralentir d’autant plus les ruissellements par rapport à la 
situation actuelle sur les zones de remblais à nu. 
 
Ainsi, de manière globale, l’implantation du projet de parc photovoltaïque n’aura pas d’incidence sur la répartition des 
eaux de ruissellement et sur les débits générés en périphérie. Le fonctionnement des mares présentes sera préservé 
et les fossés périphériques conservés. 
La figure suivante présente les conditions de gestion des eaux dans le cadre de l’implantation du projet. 

 
Figure 119 : Implantation du projet et modalité de ruissellement des eaux 
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Imperméabilisation du site : 
 
L’imperméabilisation du site par le projet peut être liée : 

- Aux fondations utilisées pour la mise en œuvre des structures ; 
- Aux postes techniques ; 

- A la création de pistes. 
 
La surface liée aux fondations des tables peut varier en fonction du type de fondation retenu, pieux ou longrine. Le type de 
fondation sera choisi en fonction de la nature des sols, de leur état de pollution et des résultats de l’étude géotechnique. EDF 
RF veillera à ce que l’emprise des fondations soit faible, afin de réduire au maximum l’impact sur les sols et de garantir que le 
projet ne fasse pas obstacle aux écoulements sur les terrains et ne modifie pas les écoulements à l’amont et à l’aval du projet.  
 
Dans le cadre du projet, l’emprise des postes techniques (1 poste de livraison et 2 postes de transformation) est évaluée à 75 
m² soit à peine 0,1% de la surface clôturée du projet. L’imperméabilisation supplémentaire du site liée aux postes techniques 
est donc négligeable à l’échelle de la ZIP. Les postes techniques n’auront pas d’incidence notable sur le ruissellement des 
eaux au sein de la ZIP ni sur les débits observés dans les fossés périphériques. 
 
Les pistes lourdes et les plateformes de levage seront réalisées en GNT ou grave compactée. Le niveau de compactage mis 
en œuvre rend les pistes lourdes et les plateformes peu perméable. L’emprise des pistes lourdes et des plateformes de levage 
est réduite au strict minimum. La surface totale occupée par ces aménagements est évaluée à 1 180 m² ce qui représente 
environ 1,6% de l’emprise globale du site. Précisons également que ces aménagements pourront être réalisés en partie sur 
des zones remblayées existantes qui présentent un coefficient de ruissellement équivalent à celui des pistes lourdes ou des 
plateformes de levage. A l’échelle du site d’implantation du projet, l’imperméabilisation supplémentaire liée aux pistes lourdes 
et les plateformes est faible.  
Les pistes légères seront quant à elles mises en œuvre au niveau des remblais présents sur le site, leur aménagement ne sera 
donc pas à l’origine d’une imperméabilisation supplémentaire du site. 
D’une manière générale les pistes lourdes, les pistes légères et les plateformes de levage ne seront pas à l’origine d’une 
modification significative des conditions de ruissellement des eaux sur le site. 
 
Le tableau suivant détaille la répartition d’occupation des surfaces au sol au sein de l’emprise clôturée et permet d’évaluer 
l’imperméabilisation dû au projet : 
 

Tableau 56 : Répartition des surfaces dans l'emprise clôturée du projet - Comparaison de l'état initial et l'état projet 

 Zone nord Zone sud Emprise globale 

m² % m² % m² % 

Etat initial 

Emprise clôturée projet 15 500 100,0% 57 050 100,0% 72 550 100,0% 

Surface en eau (mares) 0 0,0% 1 660 2,9% 1 660 2,3% 

Surface avec remblais en 
place 

15 500 100,0% 52 890 92,7% 68 390 94,3% 

Surface hors remblais 0 0,0% 2 490 4,4% 2 490 3,4% 

Etat projet 

Piste lourde + plateformes de 
levage (GNT ou grave 
compactée) 

590 3,8% 590 1,0% 1 180 1,6% 

Postes techniques 
(imperméabilisation) 

20 0,1% 60 0,1% 75 0,1% 

Pistes légères (remblais en 
place) 

2 340 15,1% 5 220 9,1% 7 560 10,4% 

Zones en remblais non 
affectées (sous panneaux et 
zones périphériques) 

12 550 81,0% 47 030 82,4% 59 580 82,1% 

Zones hors remblais non 
modifiées (zones 
périphériques) 

0 0,0% 2 490 4,4% 2 490 3,4% 

Mares préservées dans 
l'emprise 

0 0,0% 1 660 2,9% 1 660 2,3% 

TOTAL 15 500 100,0% 57 050 100,0% 72 550 100,0% 

 

Les surfaces imperméabilisées du projet se limitent donc aux emprises des postes techniques (75 m²) et des pistes lourdes et 
plateforme de levage (1 180 m²) et représente 1,7% de la surface clôturée du projet. L’impact du projet sur 
l’imperméabilisation du sol est donc négligeable. 
 
En conclusion, le projet ne modifiera pas les dispositifs existants de gestion des eaux de ruissellement et il ne modifiera pas 
significativement la topographie du site d’implantation ; les principes de répartition des eaux et de ruissellement seront 
préservés. De plus, l’imperméabilisation du sol générée par le projet se limite à l’emprise des postes techniques, des pistes 
lourdes et des plateformes de levage ce qui représente 1,7% de l’emprise clôturée. L’impact du projet sur 
l’imperméabilisation du sol est donc négligeable. 
 
Ces constats sont confirmés par les guides ministériels spécifiques aux installations photovoltaïques au sol34 ; qui précisent 
que : 

- les emprises des panneaux photovoltaïques ne génèrent pas d’imperméabilisation des sols et n’augmentent pas les 
ruissellements. 

- les surfaces imperméabilisées se limitent aux fondations (pieux ou longrines) et aux postes techniques et qu’il s’agit 
d’éléments ponctuels répartis sur l’ensemble du site et dont la surface cumulée est généralement négligeable au 
regard de l’emprise globale. 

 
Sur l’aspect qualitatif, aucune incidence du projet n’est attendue en phase opérationnelle, les panneaux photovoltaïques 
n’étant pas générateur de pollution dans les eaux ruisselées. De plus, des kits anti-pollution seront répartis sur l’ensemble du 
site en cas de pollution accidentelle. 

A l’échelle du projet, l’incidence résiduelle sur le fonctionnement hydraulique du site et sur le phénomène 
d’imperméabilisation est donc très faible. 

 

6.1.3.4. INCIDENCES LIÉES À UN DÉPART DE FEU 

La commune de Roézé-sur-Sarthe est soumise au risque de feu de forêt. En raison de la présence de boisement dans sa 
périphérie, la ZIP est concernée par l’aléa feu de forêt. 

Le SDIS de la Sarthe (72) a été consulté dans le cadre du projet. Dans sa réponse du 07 juillet 2020, jointe en annexe, le SDIS 
a émis des préconisations concernant le projet. L’ensemble de ces préconisations a été pris en compte dans la définition du 
design d’implantation du projet (mesure R2.3). Elles sont reprises ci-dessous : 

• Maintenir une mise à nu du terrain sur une largeur minimale de 5 m autour des clôtures. En conséquence 4 900 m² 

seront déboisés. 

• Débroussailler des abords de l’installation sur une distance de 50 m à partir des derniers modules photovoltaïques. En 

conséquence une surface d’environ 25 000 m² sera débroussaillée. 

• Assurer un débroussaillement régulier de l’ensemble de la végétation du site. 

• Aménager une voie carrossable de 3 m de large, desservant le site pour permettre l’accès des engins de secours à 

partir de la voie publique. 

• Aménager à l’intérieur du site d’une voie stabilisée d’une largeur minimale de 5 m réalisant le périmètre du site et 

desservant les différentes constructions et îlots de modules photovoltaïques pour permettre l’intervention des secours. 

• Installer un dispositif de coupure générale électrique simultanée de l’ensemble des onduleurs de la centrale. 

• Assurer la protection des câbles d’alimentation par enfouissement ou par des chemins de câbles en béton. 

• Isoler le poste de livraison et les postes de transformation par des parois coupe-feu de degré 2 heures et portes 

coupe-feu de degré 1h. 

 
Par ailleurs, au droit du site la défense incendie sera assurée par deux poteaux incendie, l’un situé au sud de la zone nord 
(poteau incendie n°9), et le second situé au niveau du portail d’entrée de la zone sud (poteau incendie n°57). Chaque point 
de la centrale sera situé à moins de 250 m d’un point d’eau dont le débit sera suffisant pour une utilisation par le SDIS. 
Ainsi, aucune citerne supplémentaire ne sera mise en place. 
 

                                                      
34 Guide de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol, Ministère de la transition écologique, 2011 ; Guide pour l’instruction 

des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les centrales solaires au sol, Ministère de la transition écologique, 2020. 
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Enfin, le site disposera de pistes en périphérie et aux abords des équipements (postes de conversion et de livraison) 
permettant ainsi l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie au droit du site. 
 
Précisons que pendant l’exploitation les risques de départ de feu au sein du parc photovoltaïque sont limités. Les risques 
d’incendie peuvent être liés : 

- Aux travaux par point chaud lors d’opération de maintenance, 
- A la surchauffe des panneaux liés à un défaut de conception ou une erreur de montage, 
- A l’impact de la foudre, 
- A un arc-électrique provoqué par un court-circuit au niveau des panneaux (vieillissement), 
- A un échauffement du câblage au niveau des points de connexions, de passage ou de fixation. 

 
La surveillance à distance des installations et les opérations de maintenance régulière permettent de limiter ces risques. 
L’incidence résiduelle du projet sur le risque incendie est donc négligeable. 

 

6.1.3.5. RISQUES NATURELS 

En dehors du risque de feu de forêt traité ci-dessus, il est rappelé que le projet est essentiellement soumis aux risques naturels 
suivants : foudroiement, risque de retrait gonflement d’argile et séisme. 
 
Ces risques sont pris en compte dans la conception du projet et une étude géotechnique sera réalisée avant la construction 
afin de définir les modalités de fondation des structures. 
 
Ainsi dans conception des installations sont intégrés : la résistance au feu ainsi que tous les composants nécessaires à la 
protection contre les surtensions, la foudre et le découplage du réseau en cas de coupure d’électricité sur le réseau basse 
tension par EDF (mesure R2.3).  
La hauteur des panneaux solaires ainsi que leur mode d'ancrage (fondations) garantissent une bonne stabilité des installations 
de la centrale photovoltaïque. 
 
Rappelons que les seuls rejets liquides du site seront des eaux pluviales ruisselant sur l’ensemble du site. Le fonctionnement 
hydraulique du site sera conservé, les eaux pluviales seront collectées gravitairement par le réseau de fossés périphériques, 
s’infiltreront sur la parcelle ou rejoindront les différentes mares présentes sur le site, comme c’est le cas actuellement. 
 
 
L’incidence résiduelle du projet sur les risques naturels est donc très faible à négligeable. 

 

6.1.4. SYNTHÈSE DES IMPACTS ET MESURES POUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Le tableau page suivante présente, pour le milieu physique, une synthèse des enjeux, des incidences brutes 
identifiées en phase travaux et en phase d’exploitation, ainsi que les mesures envisagées et les incidences 
résiduelles associées. 
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Milieu concerné Contexte initial et niveau d’enjeu 
Incidences brutes 

Mesures n° Objectif de la mesure 
Niveau de l’incidence 

résiduelle Nature Intensité Type/Durée 

Phase travaux et démantèlement 

Météorologie Très faible / Négligeable  
Direct/ 

Court terme 
 / NEGLIGEABLE  

Géomorphologie  

Topographie 

Faible 

Les terrains sont relativement plats et en partie remblayés. Les vitesses 
de ruissellement y sont faibles et on ne note pas de risque d’érosion 
particulier. 

Mouvements de terre Faible 
Direct/ 

Court terme 
R1.1a 
R1.2 

Limiter les mouvements de 
terres et la formation de 

remblais 

TRES FAIBLE 

Pédologie 
Fort 

Présence de zones humides (selon le critère pédologique) sur l’ensemble 
du site d’étude en dehors des zones de remblais. 

Imperméabilisation Faible 
Direct/ 

Court terme 

E1.2 
R1.3 
R1.2 

Limiter l’imperméabilisation du 
site 

Eviter les zones humides 

TRES FAIBLE 

Hydrogéologie Très faible 

Pollution chimique : engins 

de chantier et travaux de 

terrassement 

Faible 
Direct/ 

Court terme 
R1.1b 

Eviter une pollution du sous-
sol et des eaux superficielles 

TRES FAIBLE 

Hydrologie 

Faible 

Pas de lien fonctionnel direct avec les cours d’eau du secteur via les eaux 
superficielles. Présence de fossé en bordure de site et présence de 
mares dans l’emprise de projet. Pas d’enjeu lié aux usages des eaux 
superficielles. 

Pollution chimique : engins 

de chantier et travaux de 

terrassement 

Faible 
Direct/ 

Court terme 
R1.1b 

Eviter une pollution du sous-
sol et des eaux superficielles 

TRES FAIBLE 

Risques naturels Feu de forêt 

Fort 

La commune de Roézé-sur-Sarthe est soumise au risque de feu de forêt. 
Absence de PPRN. Zone d’implantation potentielle bordée par des 
boisements. 

Départ de feu Modéré 
Indirect/ 

Long terme 
R1.4 

Eviter ou maitriser un départ 
de feu 

TRES FAIBLE 

Phase d’exploitation 

Climat / 
Réduction des émissions de 

gaz à effet de serre 
Positive 

Direct/ 
Long terme 

/  POSITIVE 

Géomorphologie  

Topographie 

Faible 

Les terrains sont relativement plats et en partie remblayés. Les vitesses 
de ruissellement y sont faibles et on ne note pas de risque d’érosion 
particulier. 

Pollution chimique Très faible  
Direct/ 

Long terme 
R2.1 

Eviter une pollution du sous-
sol et des eaux superficielles 

NEGLIGEABLE 
Géologie 

Faible 

Terrains alluvionnaires sur des formations argileuses. Les terrains en 
place sont donc potentiellement peu infiltrants. 

Pédologie 

Fort 

Présence de zones humides (selon le critère pédologique) sur l’ensemble 
du site d’étude en dehors des zones de remblais. 

Hydrogéologie Très faible Pollution chimique Très faible 
Direct/ 

Long terme 
R2.1 

Eviter une pollution du sous-
sol et des eaux superficielles 

NEGLIGEABLE 

Hydrologie 

Faible 

Pas de lien fonctionnel direct avec les cours d’eau du secteur via les eaux 
superficielles. Présence de fossé en bordure de site et présence de 
mares dans l’emprise de projet. Pas d’enjeu lié aux usages des eaux 
superficielles. Absence de réseau de drainage connu. 

Pollution chimique Très faible 
Direct/ 

Long terme 
R2.1 

Eviter une pollution du sous-
sol et des eaux superficielles 

NEGLIGEABLE 

Modification des conditions 

hydriques 
Faible 

Direct/ 
Long terme 

R2.2a et R2.2b 

Limiter l’imperméabilisation du 
site 

Maintenir le fonctionnement 
hydraulique actuel 

TRES FAIBLE 

Risques naturels 

Risque sismique Faible 

Aggravation des risques 

naturels 
Très faible 

Indirect/ 
Long terme 

R.2.3 
Tenir compte des risques 

naturels 
NEGLIGEABLE 

Risque de retrait 

gonflement d’argile 
Faible 

Risque mouvement de 

terrain 
Nul 

Risque cavité Nul 

Risque de remontée de 

nappes 
Nul 

Risque de foudroiement Faible 

Risque d’inondations/ 

ruissellement 
Nul 
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Milieu concerné Contexte initial et niveau d’enjeu 
Incidences brutes 

Mesures n° Objectif de la mesure 
Niveau de l’incidence 

résiduelle Nature Intensité Type/Durée 

Feu de forêt 

Fort 

La commune de Roézé-sur-Sarthe est soumise au risque de feu de forêt. 
Absence de PPRN. Zone d’implantation potentielle bordée par des 
boisements. 

Départ de feu Modéré 
Indirect/ 

Long terme 
R.2.3 

Eviter ou maitriser un départ 
de feu 

NEGLIGEABLE 

Tableau 57 : Evaluation des incidences brutes et résiduelles pour le milieu physique 

 

Niveau de 
l’incidence 

Positif Nul/négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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6.2. INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LE MILIEU HUMAIN 

6.2.1. RAPPEL DES ENJEUX 

Concernant le milieu humain, les enjeux jugés modérés sont les suivants : 

- Répartition des populations : Les habitations les plus proches de la zone d’implantation potentielle de l’état initial sont 

situées : 

o Au nord, au droit de la ZIP, puis à 100 m pour les maisons isolées au nord du site 

o A environ 150 m pour le hameau les Meslier (nord-est), 

o A environ 50 m pour l’aire d’accueil des gens du voyage. 

- Ambiance sonore : L’aire d’accueil des gens du voyage située à 50 m du site d’implantation du projet et la présence 

d’habitations proches constituent une sensibilité vis-à-vis du bruit ; 

- Documents d’urbanisme : Le secteur d’étude comprend des zones de boisements identifiées comme des éléments de 

paysage à protéger. 

Les autres enjeux concernant le milieu humain sont jugés faibles à nuls. 

6.2.2. INCIDENCES ET MESURES EN PHASE TRAVAUX ET DÉMANTÈLEMENT 

6.2.2.1. INCIDENCES/MESURES LIÉES À L’ÉCONOMIE LOCALE 

Activité commerciale et emplois locaux 

Les travaux vont générer des besoins en main d’œuvre (ouvriers travaillant sur le site) et des ressources financières indirectes 

(services de la commune et des environs : hôtellerie, alimentation, …). La réalisation de la centrale photovoltaïque de Roézé-

sur-Sarthe entraînera la sollicitation de divers corps de métiers durant la durée de construction de la centrale (jusqu’à 40 

personnes sur site à certains moments).  

En effet, les opérations nécessaires à la mise en place de la centrale photovoltaïque feront intervenir plusieurs corps de 

métiers (secteurs de la gestion de la végétation, du génie civil, électrique, de VRD …). Aucun cho ix quant aux entreprises qui 

interviendront dans le cadre de ce chantier n’est arrêté au jour d’aujourd’hui. Néanmoins, ce sont généralement les entreprises 

du bassin d’emploi local qui sont sollicitées pour ces travaux. 

Par ailleurs la présence des équipes du chantier pourra contribuer au dynamisme économique de la Communauté de 

communes du Val de Sarthe (nuitées, repas dans les restaurants du secteur, sous-traitance) sur toute la durée du chantier. 

L’entreprise EDF Renouvelables est soumise une obligation de la part de l’Union Européenne de mettre en concurrence les 

fournisseurs. A ce titre, elle doit garantir le respect des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de 

transparence lors de ses commandes de travaux, fournitures et services. 

L’incidence du projet, en phase travaux, sur l’économie locale est donc positive. 

Activité agricole 

Les terrains pressentis pour la mise en œuvre du projet ne correspondent pas à des terrains agricoles, les parcelles voisines 

au nord du site sont utilisées pour la culture du maïs. 

Dans le cadre du projet, aucun travaux (panneaux, plateformes de travaux, …) n’aura lieu sur les parcelles voisines de la ZIP, 

aucun terrain agricole ne sera donc concerné.  

L’incidence du projet, en phase travaux, sur l’agriculture locale est donc nulle. 

Sylviculture 

La ZIP correspond, en majeure partie, à une friche industrielle d’un site ICPE de stockage de déchets et matériaux plastiques. 
Le boisement présent au nord de la ZIP ne présente aucun intérêt pour la sylviculture, tout comme la prairie au nord-ouest. 
La surface du projet n’est donc pas concernée par des enjeux sylvicoles. 

L’incidence du projet, en phase travaux, sur la sylviculture est donc inexistante. 

 

6.2.2.2. INCIDENCES/MESURES SUR LES RÉSEAUX DE TRANSPORT ET D’ÉNERGIE 

Concernant les réseaux locaux (de type électrique, gaz notamment), les travaux n’engendreront pas d’impact de type rupture 
de réseaux car des mesures préventives seront prises en concertation avec les concessionnaires (type ENEDIS, GRTgaz) afin 
d’éviter tout risque de rupture d’un réseau. 

Tous les gestionnaires de réseau ont été consultés via la réalisation d’une demande de travaux. Le recensement et l’analyse 
de l’implantation des réseaux divers ont été réalisés à partir des plans transmis par les différents concessionnaires des 
réseaux (ENEDIS, GRTgaz, etc.). 

Des réseaux électriques et télécom (exploités par BOUYGUES et ENEDIS) ainsi qu’une canalisation d’alimentation en eau 
sont identifiées le long de la RD900 et de la route communale située au nord de la ZIP. Des études plus précises seront 
menées sur l’implantation de ces réseaux lors de la réalisation du projet afin de déterminer les distances d’éloignement 
avec les travaux et le maître d’ouvrage se conformera aux éventuelles prescriptions des exploitants de ces réseaux. 

L’incidence du projet, en phase travaux, sur les réseaux passant à proximité est donc négligeable. 

 

6.2.2.3. INCIDENCES/MESURES SUR LES VOIES DE CIRCULATION 

Durant la phase d’aménagement du site, le trafic engendré se limitera à la livraison du matériel et des installations. 
 
Concernant la phase travaux, le trafic le plus important sera lié à la construction de la centrale photovoltaïque entraînant ainsi 
une augmentation temporaire du trafic routier local.  
 
En effet, lors de la phase de construction du projet (5 à 6 mois), la mise en œuvre de l'installation photovoltaïque nécessitera 
un approvisionnement périodique en matériel (modules, structures, locaux techniques préfabriqués...). Le transport de ce 
matériel se fera par des camions semi-remorques.  

Le trafic attendu dans le cadre de la mise en place des installations photovoltaïques sera étalé sur l'ensemble de la durée du 
chantier soit entre 5 à 6 mois et représentera :   

près de 100 camions pour le transport des panneaux photovoltaïques ;  

environ 30 camions pour le transport d'autres matériels (structures, fondations, équipements de chantier...) ;  

3 camions pour les postes de conversion et le poste de livraison ; 

Soit un total d’environ 133 camions étalés sur un période de 5 à 6 mois. 
 
L’accès dans le cadre du chantier pourra se faire principalement depuis la RD23, puis la RD900 qui longe les deux 
zones du site. 
 
Au niveau du secteur d’étude, le trafic moyen journalier sur la RD23 est estimé à 12 308 véhicules par jour (pour l’année 2017) 

et la circulation observée sur la RD900 est de l’ordre de 1 533 véhicules par jour en moyenne (pour l’année 2017). 

Au regard du trafic supporté par la RD23 et la RD900, l’impact du trafic de 133 camions sur la durée des travaux est très faible. 
La circulation locale pourrait néanmoins se trouver perturbées très ponctuellement au moment de l’acheminement des 
éléments de construction de la centrale. 
 
Toutefois, l’acheminement de ces éléments sera évité aux heures de pointes de circulation (créneaux à éviter entre 7h 
et 9h et entre 16 et 19 h) et les centres-villes seront évités (mesure R1.5a). 
 
Le stationnement des véhicules du personnel s’effectuera sur les zones prévues à cet effet à proximité de la base vie, et en 
aucun cas sur la voie publique en dehors du chantier. 
 
Pendant l'exécution des différents travaux, la circulation des engins desservant le chantier sera susceptible de disperser de la 
terre sur les voiries.  
Des installations de nettoyage des roues et des dessous de véhicule de chantier seront installées par les entreprises 
avant le début des travaux (mesure R1.5a). Ces installations seront conformes à la réglementation en vigueur sur le plan de 
la récupération des déchets. La propreté des véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier. 
 
L’incidence résiduelles du projet, en phase travaux, sur les axes routiers passant à proximité est donc très faible. 
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6.2.2.4. INCIDENCES/MESURES SUR LES CHEMINS DE RANDONNÉES 

D’après le site internet du Comité Départemental de la randonnée pédestre de Sarthe, aucun chemin de grande randonnée 
(GR) n’est présent dans l’aire d’étude rapprochée ou éloignée du projet, ni sur la commune de Roézé-sur-Sarthe. 

L’incidence du projet, en phase travaux, sur les chemins de randonnées est donc nulle. 

 

6.2.2.5. INCIDENCES/MESURES LIÉES AU CADRE DE VIE 

Bruits, vibrations 

L’ambiance sonore au niveau du site est plutôt calme et marquée ponctuellement par la circulation sur la RD900 et par le 

passage de train sur la voie ferrée au sud.  

 

Quelques obstacles peuvent réduire le niveau de bruit ambiant (haies le long de la voie ferrée notamment). 

Pendant toute sa durée, le chantier génèrera des nuisances sonores, émises par les déplacements des véhicules de transport, 

les travaux d’aménagement du site, les travaux de montage et les engins de construction, ainsi que des vibrations. 

Les habitations les plus proches de la centrale photovoltaïque sont situées : 

- A environ 200 m pour les maisons isolées au nord, 

- A environ 340 m pour le hameau les Meslier (nord-est), 

- A environ 75 m pour l’aire d’accueil des gens du voyage. 

Au nord de la ZIP les boisements seront conservés, ce qui minimisera la gêne sonore des habitations à proximité.  
 
De plus, les engins et équipements de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur et soumis à un contrôle et un 
entretien régulier. Chaque engin devra être marqué de manière visible du marquage « CE » et de l’indication du niveau de 
puissance acoustique garanti tel que défini par la réglementation en vigueur. 
L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc. gênants pour le voisinage et la faune sera interdit sauf si leur emploi est 
exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents (mesure R1.5b). 
 
La découpe des matériaux sur le chantier sera limitée au stricte nécessaire. 
 
Les mesures suivantes seront donc mises en œuvre dans le cadre du projet : 

- Le maître d’ouvrage limitera ces émissions de bruit pendant une journée de travail de 8 heures (mesure R1.5b) ; 

- Les travaux auront lieu en période diurne : pas de travaux la nuit (mesure R1.5b) ; 

- Les engins utilisés respecteront la réglementation relative au bruit de chantier en vigueur (mesure R1.5b). 
 

L'utilisation d'engins compacteurs pour la préparation des emplacements destinés à accueillir les locaux techniques (locaux 
onduleurs – transformateurs, poste de livraison) peut générer des vibrations. La durée d'utilisation des engins de 
compactage pour les pistes renforcées et l’implantation des locaux sera très courte. 
 
En ce qui concerne le bruit et les vibrations, l’incidence résiduelle du projet, en phase travaux, sur les habitations 

situées à proximité est donc jugée faible. 

Qualité de l’air 

Les opérations de chantier pouvant engendrer des émissions de poussières seront de courte durée (quelques jours lors du 

nivellement du site et de la réalisation des tranchées pour la pose des réseaux).  

Les pistes renforcées seront stabilisées et composées d’un géotextile et de graves compactées afin d’éviter la propagation de 
la poussière dans l’air (mesure R1.5b). 
 
Ensuite, les travaux de construction du parc n’engendreront aucun rejet atmosphérique notable. 

Tout brûlage à l’air libre sera interdit. 

Les engins utilisés respecteront la réglementation relative aux émissions atmosphériques en vigueur. En dehors des périodes 
d’utilisation, les moteurs des engins ou équipements seront maintenus à l’arrêt. Les engins de chantier seront soumis à un 
contrôle et un entretien régulier (mesure R1.5b).  

La vitesse de circulation sur le chantier sera limitée à 30 km/h (mesure R1.5b). 
 
De plus, rappelons que la qualité de l’air au droit de la zone d’étude est globalement bonne mais qu’elle peut être marquée par 
des pics de pollution en lien avec la circulation rencontrée à proximité sur la RD23, qui supporte un trafic important. 
 
En ce qui concerne la qualité de l’air, l’incidence résiduelle du projet, en phase travaux, sur les habitations situées à 

proximité est donc négligeable. 

Odeurs 

Les phases de conception de la centrale photovoltaïque ne nécessiteront aucun emploi de produits ou techniques susceptibles 
de dégager une odeur particulière.  
 
De plus, il sera interdit de brûler sur site les déchets de chantier.  
 
En ce qui concerne les odeurs, l’incidence du projet, en phase travaux, est nulle. 
 
Pollution lumineuse 

Aucune activité de chantier n’est prévue de nuit.  En ce qui concerne la pollution lumineuse, l’incidence du projet, en 
phase travaux, est nulle. 
 
Déchets de chantier 

Le site d’implantation présente une topographie relativement plane, ainsi pendant les travaux, le nivellement du terrain sera 
relativement limité et nécessitera aucune évacuation de terres en dehors du site. 
 
Lors des travaux, le prestataire retenu aura notamment à sa charge, les dispositifs de stockage et d’évacuation des déchets et 
la propreté du chantier. Peu de déchets seront générés lors des travaux (chutes de câbles électriques, chutes de structures 
portantes en métal, déchets d’emballage : cartons, etc.) 
 
Il sera mis en œuvre si nécessaire une installation composée de différentes bennes à déchets et d’aires de stockage pour 
favoriser le tri sélectif des différents matériaux avant leur élimination vers des filières de gestion appropriées (mesure R1.1a). 
 
Les déchets seront systématiquement réutilisés, valorisés ou éliminés dans des filières agréées et autorisées. Il y aura une 
limitation des volumes et des quantités de déchets générés (mesure R1.1a). 
 
Le chantier sera doté d’une organisation adaptée à chaque catégorie de déchets notons par exemple : 

- les métaux seront stockés dans une benne spécifique clairement identifiée, et repris par une entreprise agréée à cet 
effet, avec traçabilité par bordereau ; 

- les déchets non valorisables seront stockés dans une benne clairement identifiée, et transférés dans le stockage 
d’ultimes le plus proche, avec pesée et traçabilité de chaque rotation par bordereau ; 

- les éventuels déchets dangereux seront placés dans un fût étanche, clairement identifié et stocké dans l’aire 
sécurisée. À la fin du chantier ce fût sera envoyé en destruction auprès d’une installation agréée avec suivi par 
bordereau CERFA normalisé. 

Un affichage permettra de distinguer les bennes. Les déchets ne seront pas mélangés. La mise en place des bennes et 
l’organisation de la collecte et du traitement seront validés au début du chantier.  
 
En ce qui concerne la gestion des déchets, l’incidence résiduelle du projet, en phase travaux, est donc négligeable. 

 

6.2.2.6. INCIDENCES/MESURES LIÉES À LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET LA SALUBRITÉ 

Santé  

- Emissions de poussières :  
Aucune émission atmosphérique ne sera engendrée en dehors de la circulation des engins/camions et des émissions 
localisées et ponctuelles de poussières lors des opérations de terrassement/nivellement/création des tranchées à 
câbles. Un arrosage des sols si nécessaire pourra être réalisé durant ces opérations afin de limiter l’envol de 
poussières (mesure R1.5b). 
Les engins utilisés sur le chantier seront conformes aux normes en termes d’émissions de gaz d’échappement. 
Les travaux seront effectués par des entreprises qui se conformeront aux prescriptions réglementaires en vigueur. 
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Les opérations de chantier pouvant engendrer des émissions de poussières seront de courte durée (quelques jours 

lors de la constitution des pistes et de la réalisation des tranchées pour la pose des réseaux).  

Ensuite, les travaux de construction du parc n’engendreront aucun rejet atmosphérique notable. 

En ce qui concerne les émissions de poussières (quelques jours), l’incidence résiduelle du projet, en phase 

travaux, sur la santé est donc négligeable. 

 
- Nuisances sonores : Les opérations de débroussaillage, de nivellement et la circulation des engins de chantier 

seront à l’origine de nuisances sonores et conduiront à de légères gênes, très limités dans le temps pour les 
populations riveraines concernées. Les matériels bruyants utilisés seront les engins habituels d’un tel chantier : 
pelleteuses, camions. Les sources de bruit occasionnelles seront constituées par le klaxon, l’alarme de recul des 
engins et par la circulation des engins sur les voiries. Les camions circuleront sur les axes routiers en journée, les 
jours ouvrés. EDF Renouvelables s’assurera que les engins travaillant sur le site soient conformes à la 
réglementation en vigueur en termes de niveau sonore. 

 
La découpe des matériaux sur le chantier sera limitée au stricte nécessaire. 
 
Les mesures de réduction suivantes seront mises en œuvre dans le cadre du projet : 

• Le maître d’ouvrage limitera ces émissions de bruit pendant une journée de travail de 8 heures (mesure 
R1.5b), 

• Les travaux auront lieu en période diurne : pas de travaux la nuit (mesure R1.5b), 

• Les engins utilisés respecteront la réglementation relative au bruit de chantier en vigueur (mesure R1.5b). 
 
Cette gêne occasionnelle sera temporaire durant la phase chantier qui durera de 5 à 6 mois. 
 
Le bruit n’aura donc pas de conséquence sur la santé publique. Il ne constituera qu’une éventuelle source ponctuelle 
et temporaire de nuisance pour les habitations limitrophes. De plus, les normes d’émissions sonores seront 
respectées conformément la réglementation en vigueur. 
Rappelons également que les habitations isolées les plus proches localisées en limite nord de la ZIP seront séparées 
de la zone de travaux par un massif boisé. Ce boisement constituera un frein à la dispersion sonore du bruit émis 
pendant la phase travaux. 
 
En ce qui concerne le bruit, l’incidence résiduelle du projet, en phase travaux, sur la santé est donc 

négligeable. 

 
Sécurité  

La phase travaux nécessite la prise en compte de mesures d'hygiène et de sécurité vis-à-vis du personnel travaillant sur les 

chantiers, et de mesures à même de garantir la salubrité dans et autour du chantier. 

Sur l'ensemble du chantier, l'intervention des services de sécurité et de secours sera facilitée en tout point et pendant toute la 
durée du chantier. Pour cela, les mesures de réduction suivantes seront prises (mesure R1.2) : 

- la date de début des travaux sera communiquée aux services compétents un mois à l'avance, 

- les services de secours seront informés de l'état d'avancement des travaux et des dispositions particulières de 
circulation routière et de leur évolution (accès de service, plan des itinéraires empruntés par les véhicules de chantier, 
déviations, limitations des hauteurs, etc.). 

- afin de minimiser les risques d'accident impliquant des tiers dans l'emprise du chantier : 
o une signalisation spécifique du chantier sera mise en place, 
o les accès au chantier seront physiquement interdits au public en dehors des heures ouvrées. Pendant celles-

ci, les accès non utilisés par les entreprises resteront fermés. 
 
L’emprise du chantier sera balisée (mesure R1.2). L’emprise des travaux se limitera au strict nécessaire et sera balisée pour 
éviter toute circulation en dehors du chantier. 
 
Un balisage directionnel sera mis en place pour guider les conducteurs au sein du site (mesure R1.2). 
 
Afin de réduire l’emprise chantier et en particulier l’espace nécessaire au stockage de matériel, les panneaux seront livrés en 
flux tendu et mis en place directement (stockage temporaire limité dans le temps et aucune emprise supplémentaire 
nécessaire). 

 
En ce qui concerne la sécurité, l’incidence résiduelle du projet, en phase travaux, est donc négligeable. 

Salubrité publique 

Pendant l'exécution des différents travaux, la circulation des engins desservant le chantier sera susceptible de disperser de la 
terre sur les voiries. 
 

Aucune pollution bactériologique n'est envisageable du fait de la nature des travaux entrepris (sauf pour le cas des sanitaires 

de chantier). En cas de nécessité, les engins de chantier et les voiries souillées seront nettoyés par les entreprises. Des 

installations de nettoyage des roues et des dessous de véhicule de chantier seront installées par les entreprises avant le début 

des travaux. Ces installations seront conformes à la réglementation en vigueur sur le plan de la récupération des déchets 

(mesures R1.1) 

Aucun dépôt de matériaux ne sera toléré en dehors des emprises du chantier. Il sera délimité des emprises en dehors 

desquelles les dépôts ne seront pas autorisés (mesures R1.1). 

Des sanitaires seront mis à disposition du personnel de chantier. Ils seront vidangés par une entreprise spécialisée. 

En ce qui concerne la salubrité publique, l’incidence résiduelle du projet, en phase travaux, est donc négligeable. 

 

6.2.3. INCIDENCES ET MESURES EN PHASE EXPLOITATION 

6.2.3.1. INCIDENCES OPTIQUES ET MESURE ASSOCIÉES 

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

- Miroitements : réflexion de la lumière solaire sur l’installation, 

- Reflets : les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces réfléchissantes, 

- Polarisation de la lumière sur des surfaces lisses ou brillantes (eau, routes mouillées…). 

En ce qui concerne l’impact humain, seul un risque d’éblouissement par réflexion sur l’installation est soulevé (suite à l’effet 
miroitements). Cependant, ce phénomène, très localisé, ne sera pas plus intense que l'éblouissement direct lié au soleil.  

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, commerces …).  

De manière similaire aux surfaces aquatiques, les réflexions augmentent en incidence rasante. Dans le cadre des installations 
fixes du site, orientées au sud pour des raisons d’optimisation de la production d'énergie, ce phénomène se produit lorsque le 
soleil est bas (matin et soir).  

Aucun éblouissement n’est attendu au niveau des habitations et de la route départementale D900. En effet, les 
habitations les plus proches se trouveront à plus de 200 m des premiers panneaux photovoltaïques. Les deux zones du projet 
disposeront d’une clôture de 2 m de haut ; la hauteur maximale des structures étant de 2,40 m les panneaux seront peu 
visibles par les automobilistes circulant sur la RD900. Par ailleurs, les haies conservées sur une hauteur de 2 m en bordure de 
la route côté zone sud du projet limiteront d’autant plus la perception des installations. 

La voie ferrée est bordée par de grandes haies réduisant tout risque d’éblouissement par les panneaux. 

De plus, les éblouissements (phénomènes passagers le matin ou le soir) sont à relativiser puisque les panneaux sont 
orientés vers le sud et inclinés de 10° et la lumière directe du soleil masque alors souvent la réflexion (pour observer 
le phénomène, la personne devra regarder vers le soleil) d’où l’absence d’un risque d’éblouissement. 

Ce risque potentiel d’éblouissement est à prendre en compte essentiellement au niveau de la navigation aérienne. D’après les 
dispositions de juillet 2010 relatives aux avis de la DGAC sur les projets d’installations de panneaux photovoltaïques à 
proximité des aérodromes, seuls les projets situés à moins de 3 km de tout point d’une piste d’aérodrome ou d’une tour de 
contrôle doivent faire l’objet d’une analyse préalable spécifique. L’aérodrome le plus proche du projet est localisé sur la 

commune du Mans à environ 12 km au nord-est de la zone d’implantation potentielle.  

Il n’existe aucune infrastructure importante (aérodrome, route départementale, nationale, installation publique, 
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industrielle, habitation, etc.) à proximité sud du site pour lequel un éblouissement pourrait être envisagé.  

En ce qui concerne l’éblouissement, l’incidence du projet, en phase exploitation est faible. 

 

6.2.3.2. INCIDENCES / MESURES LIÉES AUX ÉMISSIONS LUMINEUSES 

En période de jour comme de nuit, aucune signalisation particulière n’est nécessaire en supplément des panneaux de 
signalisation réglementaires pour assurer la sécurité du site. Le site ne comportera aucun éclairage extérieur de jour comme 
de nuit. 

En ce qui concerne les émissions lumineuse, l’incidence du projet, en phase exploitation est nulle. 

6.2.3.3. INCIDENCES/MESURES LIÉES À L’ÉCONOMIE LOCALE 

Activité commerciale et les emplois locaux 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque permettra la création d’emplois, notamment pour la gestion de la production 
d’électricité, le gardiennage et l’entretien de la végétation dans et aux abords du parc. La création d’emplois nouveaux sera 
indirectement positive sur les entreprises locales. 
 
De plus, les retombées économiques seront également matérialisées par le versement annuel de la Contribution Economique 
Territoriale (CET), de l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) et de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
(TFPB) à la commune de Roézé-sur-Sarthe. 
 
Toutes collectivités confondues, les retombées fiscales annuelles seront de l’ordre de 31 000 €/an en plus d’une taxe 
d’aménagement de 30 000 € payée à la commune la première année d’implantation. 
 
L’incidence du projet, en phase exploitation, est positive sur l’économie locale. 

Tourisme 

La commune de Roézé-sur-Sarthe ne présente pas d’activités touristiques. Les activités touristiques et de loisir les plus 

proches se trouvent à plus de 7 km en direction des communes de Spay et Arnage : 

- Base de loisirs à Spay, 

- Spaycific Zoo à Spay, 

- Base de loisirs, plan d’eau de la Gemerie à Arnage. 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, aucun chemin de type GR (Grande Randonné) n’est présent.  

Aucun hébergement touristique n’est localisé au sein de l’aire d’étude rapprochée. Au plus proche on recense à 1,8 km 

quelques hôtels et un camping sur la commune de Suze-sur-Sarthe et un camping sur la commune de Roézé-sur-Sarthe. Au 

vu de la distance des premières infrastructures de tourisme, la centrale n’aura pas d’incidence sur le tourisme local. 

L’incidence du projet, en phase exploitation, est négligeable sur le tourisme local. 

Activité agricole 

D’après le registre parcellaire graphique de 2017, les sols de la zone d’implantation potentielle ne sont pas occupés par des 
terres cultivées. Aucun panneau ni poste ou local ne sera implanté sur des terrains agricoles.  
 

L’incidence du projet, en phase exploitation, est nulle sur l’agriculture locale. 

6.2.3.4. INCIDENCES/MESURES SUR LES VOIES DE CIRCULATION 

L’accès à la centrale photovoltaïque se fera depuis le réseau routier local composé par la RD23 et la RD900, cette dernière 

permettant un accès direct au site. 

La RD23 supporte un trafic moyen journalier important estimé à 12 308 véhicules par jour (pour l’année 2017) et la circulation 

observée sur la RD900 est de l’ordre de 1 533 véhicules par jour en moyenne (pour l’année 2017). 

Le trafic, en phase d’exploitation, sera très réduit, essentiellement destiné à la maintenance. En moyenne deux à quatre 
passages par an sont effectués. 
 
Par ailleurs, les voies d’accès aux deux entités de la centrale photovoltaïque ont été conçues de manière à ne pas engendrer 
de perturbation de la circulation et de garantir la sécurité des conducteurs. 
 

L’incidence du projet, en phase exploitation, est négligeable sur les voies de circulation. 

6.2.3.5. INCIDENCES/MESURES LIÉES AU CADRE DE VIE 

Nuisances sonores 
La distribution d’énergie électrique doit satisfaire aux conditions techniques de l’arrêté du 26 janvier 2007 fixant les conditions 
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.  

Les limites maximales à l’intérieur des habitations fixées par ce texte sont notamment les suivantes : 

- bruit ambiant mesuré, comportant le bruit de l’installation : inférieur à 30 dBA, 

- ou émergence globale inférieure à 5 dB pendant la période diurne (7h-22h) et à 3 dB pendant la période nocturne 

(22h-7h). 

L’article R.1336-7 du code de la santé publique définit l’émergence de la manière suivante : « L'émergence globale dans un 
lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du 
bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des 
locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. » 

Dans le cas où la durée cumulée d’apparition du bruit est inférieure à 8h, ces limites sont augmentées d’un terme correctif dont 
la valeur dépend de la durée. 

Une installation photovoltaïque est globalement silencieuse. Les sources sonores des équipements d’une centrale 
photovoltaïque proviennent des locaux techniques.  

Les équipements électriques sont entreposés dans des locaux techniques fermés (conteneurs), limitant ainsi la propagation 
des ondes sonores. Généralement, ces équipements ne produisent pas de nuisances audibles au-delà de 10 m. Aucune 
habitation n’est présente dans un rayon de 10 m autour des installations projetées, aucune nuisance sonore n’est attendue 
pour les riverains. 

L’exploitation du parc photovoltaïque ne prévoit aucun dépassement de la règlementation (niveau d’émergence de 5 dBA le 
jour et de 3 dBA la nuit). 
 
Vibrations 
En l'absence de travaux et d'utilisation d'installations avec des parties en mouvement, l'exploitation de la centrale 
photovoltaïque ne sera à l'origine d'aucune vibration susceptible de se propager dans le voisinage. 
 
Qualité de l’air, odeur 
Le fonctionnement d’une centrale photovoltaïque n’émet aucun rejet atmosphérique, aqueux ou autre. 
 
Conclusion 
L’incidence du projet, en phase exploitation, est négligeable sur la population environnante. 
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6.2.3.6. INCIDENCES/MESURES LIÉES À LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET LA SALUBRITÉ 

La centrale photovoltaïque constitue une installation électrique d’une puissance significative dans laquelle la circulation est 
potentiellement dangereuse. La clôture et des panneaux préventifs permettront de limiter tout risque de pénétration et donc 
d'accident (électrocution). 
 

Le transport et l’accumulation de charges génèrent des champs électromagnétiques. Ainsi, de même qu’aux abords des 
appareils électroménagers ou des lignes électriques, des champs électriques et magnétiques sont présents : 

- au niveau des panneaux, 

- au niveau des câbles électriques permettant d’évacuer l’électricité produite. 
 
Pour les installations photovoltaïques de puissance supérieure à 1 MW (données issues de l’étude : Guldberg, P. H., 
Study of acoustic and EMF levels from solar photovoltaic projects, INCE, CCM, Tech. Environmental Inc. for Massachusetts 
Clean Energy Center, 2012) : 

- le champ électrique mesuré à proximité immédiate de modules et des onduleurs est inférieur à 5 V/m, l’ordre 
de grandeur des valeurs mesurées est très inférieur à la limite d’exposition permanente de 5 000 V/m fixée par 
l’ICNIRP "International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection") ; 

-  le champ magnétique mesuré à proximité des modules photovoltaïques au niveau de la clôture périphérique 
reste inférieur à 0,5 T, c’est-à-dire à des valeurs très inférieures à la limite d’exposition permanente de 200 T fixée 
par l’ICNIRP ; 

- le champ magnétique mesuré au niveau des onduleurs peut atteindre des valeurs de l’ordre de 50 T à 1 mètre 
mais tombe à moins de 0,05 T au-delà d’une distance de 3 à 5 mètres. Le champ magnétique des onduleurs est 
donc également inférieur à la limite d’exposition permanente de 200 T fixée par l’ICNIRP dès 1 mètre et devient 
négligeable au-delà de 3 à 5 mètres. 

 
Pour le site projeté, les mesures suivantes seront prises pour limiter ces champs électromagnétiques :  

- les raccordements en souterrain limiteront fortement le champ magnétique (mesure R2.4), 

- la tension utilisée sera inférieure à 50 000 V (mesure R2.4). 
 

De plus, rappelons que les habitations isolées les plus proches seront situées à plus de 200 m des premiers panneaux 
photovoltaïques et que la zone d’accueil des gens du voyage sera distante d’environ 75 m des installations. 
 

En dehors de ce risque lié aux installations électriques, le fonctionnement d’une centrale photovoltaïque ne représente aucune 
source potentielle de dangers sanitaires pour la population environnante. 
 
L’incidence résiduelle du projet, en phase exploitation, est négligeable sur la santé des populations environnantes. 

 

6.2.3.7. INCIDENCES / MESURES LIEES AUX ELEMENTS PONCTUELS DE PAYSAGE A PROTEGER AU 

TITRE DU CODE DE L’URBANISME 

L'emprise du parc photovoltaïque implique l'arasement de portions arborées identifiés comme éléments ponctuels de paysage 
à protéger au sens des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme dans le PLU de la commune de Roézé-sur-
Sarthe. 

La carte suivante permet d’identifier le devenir des boisements en question (Figure 121). Dans le secteur nord, l’emprise de cet 
espace arasé est minime : l’aménagement ne compromet pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble dans 
cette partie. 

Dans la partie sud, l’emprise de cet espace arasé est plus importante. Elle doit être modérée dans les linéaires qui longent la 
route qui n’ont qu’une vocation ornementale et dont l’intérêt au niveau des boisements est moindre, d’autant qu’une portion 
arborée est maintenue le long de la route. Par ailleurs, même s’il est réduit, le linéaire est maintenu à l’est et au sud-est. Seule 
une portion discontinue sur près de 175 ml disparaîtra complètement. Au demeurant, cette portion est essentiellement 
composée de Pins et sa valeur écologique est faible. 

En conclusion, à l’échelle de la ZIP, l’aménagement ne compromet pas la préservation de l’élément protégé dans son 
ensemble. Il n’entraine qu’une réelle disparition en limite sud-ouest, le long du site de la casse automobile, mais dont les 
enjeux écologiques sont limités (lisière de chasse de Chiroptères). 

 

Le règlement du PLU précise que les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments 
peuvent être autorisés : 

- « Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son 
ensemble : création d’un accès, extension d’une construction, passage d’un chemin, aménagement d’installations 
légères et démontables ; 

- Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier ; 

- Dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité et suivant une surface et une valeur écologique 
équivalentes. » 

 

Dans le contexte du projet de parc photovoltaïque, la suppression des éléments ponctuels de paysage ainsi protégés doit donc 
faire l’objet d’une compensation à proximité suivant une surface et une valeur écologique équivalentes. 

Précisons que, dans le cadre de la maîtrise foncière du secteur de la prairie, la haie arbustive qui existe le long de la route 
communale sera gérée de manière à la faire évoluer vers une haie arborée et permet de mettre en œuvre la mesure 
compensatoire liée à la suppression des éléments ponctuels de paysage. Ainsi, 126 ml de strate arborée seront créés au 
nord-ouest de la ZIP (mesure C1.1). Bien que le linéaire soit inférieur au linéaire supprimé, la valeur écologique sera 
supérieure puisque la strate arbustive est déjà existante et colonisée par la faune terrestre. Il est donc considéré ici 
que la compensation de l’élément protégé est bien réalisée à proximité et suivant une surface et une valeur 
écologique équivalentes.  

L’incidence du projet sur les éléments ponctuels de paysage à protéger est considérée comme faible. 

Le projet préserve la qualité des lieux environnants, du paysage naturel et respecte les dispositions applicables aux 
éléments de paysage à protéger. En ce sens il est compatible avec le PLU de Roézé-sur-Sarthe 

 

 

Figure 120 : Haie arbustive spontanée au nord-ouest de la prairie à faire évoluer en haie arborée - source : O-GEO 



 
 Site de Roézé-sur-Sarthe (72) - Etude d’impact sur l’environnement 

 

 

Décembre/2020                          Page 182 sur 253 

 

Figure 121 : Devenir des boisements classés au PLU au sein de l'emprise du projet 
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6.2.3.8. INCIDENCES / MESURES LIÉES AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Concernant les risques technologiques et nucléaires rappelons que :  

- La commune de Roézé-sur-Sarthe n’est concernée ni par un PPRT, ni par un PPI lié à un site industriel SEVESO. 

- La commune de Roézé-sur-Sarthe n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage ; 

- la zone d’implantation potentielle est concernée par le risque TMD du fait de la présence à proximité de la voie ferrée 

et de la D23, avec un enjeu jugé faible. De plus en phase exploitation, la centrale ne génère aucun trafic particulier, 2 

à 4 passages sur site par an seront effectués pour des opérations de maintenance ; 

- la commune de Roézé-sur-Sarthe n’est pas concernée par le risque nucléaire. 

L’incidence du projet, en phase exploitation, est négligeable concernant les risques technologiques. 

 

6.2.3.9. SYNTHÈSE DES IMPACTS ET MESURES POUR LE MILIEU HUMAIN 

Le tableau page suivante présente, pour le milieu humain, une synthèse des enjeux, des incidences brutes identifiées 

en phase travaux et en phase d’exploitation, ainsi que les mesures envisagées et les incidences résiduelles associées
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Milieu concerné Contexte initial et niveau d’enjeu 
Incidences brutes 

Mesures Objectif de la mesure 
Niveau de l’incidence 

résiduelle Nature Intensité Type/Durée 

Phase travaux et démantèlement 

Occupation des sols / Sylviculture 

Nul 

Le site retenu pour le projet est une friche industrielle d’une ICPE, les 
terrains sont considérés comme artificialisés et dégradés. 

/ Inexistant / / / NUL 

Contexte 
démographique et 
socio-économique 

Cadre de vie (pollution 
lumineuse) 

Modéré 

Les habitations les plus proches sont situées : 

- A environ 200 m pour les maisons isolées au nord, 

- A environ 340 m pour le hameau les Meslier (nord-est), 

- A environ 75 m pour l’aire d’accueil des gens du voyage. 

 

Emissions lumineuse Inexistant / / / NUL 

Cadre de vie (déchets de 
chantiers) 

Pollution engendrée par un mauvais stockage et une 

mauvaise gestion des déchets produits 
Faible Direct/Court terme R1.1a 

Gestion appropriée des 
déchets 

NEGLIGEABLE 

Santé de la population 

Gêne des populations/ Impact sanitaire 

Emissions de poussières (quelques jours lors du 

nivellement du site et de la réalisation des tranchées 

pour la pose des réseaux) 

Nuisances sonores 

Faible Direct/Court terme R1.5b 
Réduire les gênes envers les 

populations 
NEGLIGEABLE 

Sécurité de la population Risque d’accident sur et en dehors du chantier Faible Direct/Court terme R1.5b 
Garantir la sécurité sur et en 

dehors du chantier 
NEGLIGEABLE 

Salubrité publique Pollution bactériologique Faible Direct/Court terme R1.5b 
Garantir la salubrité sur et en 

dehors du chantier 
NEGLIGEABLE 

Activités économiques 

Faible 

Au sein de l’aire d’étude, on recense plusieurs établissements qui 
relèvent du secteur industriel et commercial. 

Emploi, autant que possible, de la ressource 
humaine locale 

Positive Direct/Court terme / / POSITIF 

Activités agricoles 
Nul 

Le projet est situé hors zones agricoles 
/ Inexistant  / / NUL 

Ambiance sonore et vibrations (cadre de vie) 

Modéré 

L’ambiance sonore au niveau du site est plutôt calme et marquée 
ponctuellement par la circulation sur la RD900 et le passage des trains 
sur la voie ferrée au sud. L’aire d’accueil des gens du voyage située à 
50 m constitue une sensibilité. 

Dérangement des habitants Faible Direct/Court terme R1.5b 
Réduction des nuisances 

sonores 
FAIBLE 

Accessibilité et voies de 
communication 

Réseau routier  

Faible 

Les principaux axes routiers du secteur sont : 

- La RD 900 (ou RD296) qui traverse la zone d’implantation du projet 

et qui permettra d’accéder aux installations, 

- La RD23 qui constitue la route principale du secteur, située à 

environ 500 m des terrains du projet. 

Pour l’année 2017 le trafic moyen journalier est de 1 533 véhicules 

pour la RD 900 et de 12 308 véhicules (dont 7% de poids lourds) pour 

la RD23. 

Perturbation ponctuelle des conditions de circulation 
locales au moment de l’acheminement des éléments 

du parc 

Faible  Direct/Court terme R1.5a 

Fluidifier le trafic et éviter les 
heures de pointes 

 
Eviter les centres villes 

 
Eviter le dépôt de terres sur 

les axes routiers 

TRES FAIBLE  

Chemins de randonnées 
Nul 

Aucun chemin de randonnée n’est situé dans l’aire d’étude. 

Aucune perturbation des conditions d’accès aux 

chemins de randonnée 
Inexistant Direct/Court terme / / NUL 

Risques technologiques 
et nucléaire 

Transport de matières 

dangereuses 

Faible 

Le site est concerné par le risque TMD du fait de la présence à 

proximité de la voie ferrée et de la D23. 

Aggravation des risques technologiques et 
industriels 

Négligeable Direct/Court terme / / NEGLIGEABLE 

Qualité de l’air / odeurs (cadre de vie) 

Faible 

Absence de station de surveillance de la qualité de l’air représentative 

du secteur d’étude.  

Objectifs de développement des énergies renouvelables définis à 

l’échelle régionale. 

Emissions de gaz d’échappement et de poussières Faible Direct/Court terme R1.5b 
Réduction des émissions 

atmosphériques 
NEGLIGEABLE 

Emissions odorantes Inexistant / / / NUL 

Phase d’exploitation 

Incidences optiques et ombres portées Faible  Phénomène d’ombre portée Faible / / / FAIBLE 



 
 Site de Roézé-sur-Sarthe (72) - Etude d’impact sur l’environnement 

 

 

Décembre/2020                          Page 185 sur 253 

Milieu concerné Contexte initial et niveau d’enjeu 
Incidences brutes 

Mesures Objectif de la mesure 
Niveau de l’incidence 

résiduelle Nature Intensité Type/Durée 

Contexte 
démographique et 
socio-économique 

Cadre de vie (pollution 
lumineuse) 

Modéré 

Les habitations les plus proches sont situées : 

- A environ 200 m pour les maisons isolées au nord, 

- A environ 340 m pour le hameau les Meslier (nord-est), 

- A environ 75 m pour l’aire d’accueil des gens du voyage. 

Emissions lumineuses : gêne de la population Inexistant / / / NUL 

Santé de la population, 
sécurité et salubrité 

publique  

Très faible 

Aucun équipement public ou établissement recevant du public sensible 
n’est présent à proximité du site. 

Gêne des populations 
Impact sanitaire 

Faible Direct/Long terme R2.4 
Limiter les champs 
électromagnétiques 

NEGLIGEABLE 

Activités économiques 

Faible 

Au sein de l’aire d’étude, on recense plusieurs établissements qui 
relèvent du secteur industriel et commercial. 

Emploi, autant que possible, de la ressource 
humaine locale 

Positive Direct/Long terme / / POSITIF 

Activités touristiques 
Nul 

Aucune activité touristique dans le secteur 
/ Inexistant Indirect/Long terme / / NUL 

Activités agricoles 
Nul 

Projet hors zone agricole 
/ Inexistant Indirect/Long terme / / NUL 

Ambiance sonore et vibrations (cadre de vie) 

Modéré 

L’ambiance sonore au niveau du site est plutôt calme et marquée 
ponctuellement par la circulation sur la RD900 et le passage des trains 
sur la voie ferrée au sud. L’aire d’accueil des gens du voyage située à 
50 m constitue une sensibilité. 

Dérangement des habitants Négligeable Direct/Long terme / / NEGLIGEABLE 

Accessibilité et voies de 
communication 

Réseau routier 

Faible 

Les principaux axes routiers du secteur sont : 

- La RD 900 (ou RD296) qui traverse la zone d’implantation du projet 

et qui permettra d’accéder aux installations, 

- La RD23 qui constitue la route principale du secteur, située à 

environ 500 m des terrains du projet. 

Pour l’année 2017 le trafic moyen journalier est de 1 533 véhicules 

pour la RD 900 et de 12 308 véhicules (dont 7% de poids lourds) pour 

la RD23. 

Perturbation ponctuelle Négligeable Direct/Long terme 

/ / 
NEGLIGEABLE /  

NUL Chemins de randonnées 
Nul 

Aucun chemin de randonnée n’est situé dans l’aire d’étude. 
/ Inexistant / 

Réseau ferroviaire 
Très faible 

Une voie ferrée est présente au sud de la zone de projet. 
/ Inexistant / 

Réseau fluvial 
Nul 

Aucun réseau fluvial n’est situé dans l’aire d’étude. 
/ Inexistant / 

Réseau aérien 
Nul 

L’aérodrome le plus proche est à environ 12 km au nord-est du site. 
/ Inexistant / 

Document d’urbanisme 

Modéré 

Projet autorisé par le règlement du PLU en zone N et NZc 

Présence dans la ZIP d’élément ponctuel de paysager à protéger au 

titre du code de l’environnement 

Suppression de boisement identifié comme des 
éléments ponctuels de paysage à protéger 

Modéré Direct/Long terme R2.5b, C1.1 

Maintien d’une partie de la 
végétation en périphérie du 

site et aux abords de la 
RD900 (ou RD296) 

 
Compenser la suppression de 
ces éléments par la création 

d’une strate arborée 

FAIBLE 
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Milieu concerné Contexte initial et niveau d’enjeu 
Incidences brutes 

Mesures Objectif de la mesure 
Niveau de l’incidence 

résiduelle Nature Intensité Type/Durée 

Risques technologiques et nucléaire 

Très faible 

La commune de Roézé-sur-Sarthe n’est concernée ni par un PPRT, ni 

par un PPI lié à un site industriel SEVESO. 

La commune de Roézé-sur-Sarthe n’est pas concernée par le risque 

de rupture de barrage. 

La zone d’implantation potentielle est concernée par le risque TMD du 

fait de la présence à proximité de la voie ferrée et de la D23, avec un 

enjeu jugé faible. 

La commune de Roézé-sur-Sarthe n’est pas concernée par le risque 
nucléaire. 

Aggravation des risques technologiques Négligeable Indirect/Long terme / / NEGLIGEABLE 

Sites et sols pollués 

Modéré 

La ZIP comprend un site BASIAS qui correspond à l’ancien site de 

stockage de matériaux plastique ATLAN. Le si présente un état 

dégradé avec des sources potentielles de pollution. 

Quatre autres sites sont identifiés dans un rayon de 500 m autour du 

site. Ces sites sont situés en aval/latéral hydrogéologique supposé du 

site et ne sont donc pas susceptibles d’avoir engendrer une 

dégradation de la qualité des sols et des eaux souterraines au droit du 

site. 

Réalisation d’un diagnostic de pollution de sols et 
des eaux au préalable des opérations de nettoyage 

du site avant la construction du projet. 
Amélioration de la qualité environnementale du site 

Positive Indirect/Long terme   POSITIVE 

Qualité de l’air / odeurs (cadre de vie) 

Faible 

Absence de station de surveillance de la qualité de l’air représentative 

du secteur d’étude.  

Objectifs de développement des énergies renouvelables définis à 

l’échelle régionale. 

Dérangement des habitants - Emissions de gaz 
d’échappement et de poussières 

Négligeable Direct/Long terme / / NEGLIGEABLE 

Dérangement des habitants - Emissions odorantes Inexistant Direct/Long terme / / NUL 

Tableau 58 : Evaluation des incidences brutes et résiduelles pour le milieu humain 

 

Niveau de 
l’incidence 

Positif 
Nul ou 

Négligeable 
Très faible Faible Modéré Fort Très fort 



 
 Site de Roézé-sur-Sarthe (72) - Etude d’impact sur l’environnement 

 

 

Décembre/2020                          Page 187 sur 253 

6.3. INCIDENCES ET MESURES POUR LE MILIEU NATUREL 

6.3.1. RAPPEL DES AMENAGEMENTS PROJETES 

6.3.1.1. ELÉMENTS STRUCTURANTS 

La carte présentée en (Figure 123) superpose les enjeux écologiques et la version retenue du projet. 

Le projet occupe les zones de remblais de la partie nord et de la partie sud de la ZIP. 
L’accès aux deux parties se fait par la route centrale. 

L’enceinte de chaque unité foncière est délimitée par une clôture, elle-même longée (Figure 122) : 

- À l’intérieure par une piste périphérique de 5 m de large qui fait le tour des deux unités foncières photovoltaïques ; 
- À l’extérieur par une « zone de mise à nu de la végétation » de 5 m de large, en application des préconisations du 
SDIS contre le risque d’incendie. 
 
À l’extérieur de la zone de mise à nu, au sud et à l’ouest du parc photovoltaïque, le projet implique une coupe des arbres pour 
empêcher le phénomène d’ombre portée sur les panneaux photovoltaïques. 

 

 

Figure 122 : Section de la périphérie sud et ouest du projet de parc photovoltaïque 
 
Dans un rayon proche de 50 m autour des panneaux périphériques, une zone de débroussaillement est engagée par l’arrêté 
préfectoral du 1er juillet 2019. L’opération a pour objectif : 
- D’éliminer les arbres morts et dépérissants ; 
- De couper les broussailles de sous-bois (herbes hautes, bruyère, genêt, ajonc, ronce…) ; 
- D’élaguer les branches basses des arbres, sur 2 mètres ou le tiers de la hauteur de l'arbre si celui-ci a une hauteur 
totale inférieure à 6 mètres ; 
- De retirer les végétaux coupés ; 
- De débroussailler à nouveau dès que la végétation dense dépasse 0,5 mètre de hauteur par rapport au sol. 
 
Les éléments suivants, situés à l’intérieur du périmètre clôturé, compose le parc photovoltaïque : 
- Deux zones de panneaux photovoltaïques (une zone nord et une zone sud), correspondant chacune à une unité 
foncière ; 
- Deux postes de conversion ; 
- Une piste renforcée à l’entrée de chaque partie du parc ; 
- Deux plateformes de levage associées aux pistes renforcées ; 
- Deux poteaux de lutte contre les incendies, l’un situé au sud de la zone nord et l’autre à l’entrée de la zone sud. 
 
Les structures de panneaux photovoltaïques seront implantées sur le sol en l’état, une fois la surface dégagée de tous dépôts 
de déchets, défrichée dans quelques secteurs et nivelée par endroit. 
 
Le poste de livraison est positionné au niveau de l’entrée de la zone Sud, à l'intérieur de l'espace clôturée et à proximité de la 
RD 900. Sa position en bord de voirie publique permettra au distributeur du réseau de raccorder la centrale solaire sur le 
réseau public de transport de l’électricité. 

6.3.1.2. SECTEURS DE LA ZIP EXCLUS PAR LES AMÉNAGEMENTS ET LEUR CONSERVATION 

Le projet d’aménagement du parc photovoltaïque évite ainsi tout opération de terrassement de l’ensemble des habitats boisés 
de la partie nord de la ZIP ainsi que la prairie et le secteur occupé par un jardin et une maison au nord-est. 
 
Cependant, les boisements et la prairie entre dans la maîtrise foncière du parc photovoltaïque afin de garantir la conservation 
des enjeux écologiques identifiés. 
 

6.3.1.3. CONSERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES ZONES HUMIDES 

À l’intérieur du périmètre clôturé du parc, dans sa partie sud, la mare située le long de la route est conservée et est évitée par 
la piste périphérique. 
 
La seconde mare située au sud-est et la zone humide qui l’accompagne sont aussi incluses à l’intérieure du périmètre clôturé, 
tout en étant évitées par les aménagements. 
 
La zone humide située plus au sud n’est pas incluse dans le périmètre clôturé. 
 
Cet aménagement permet de garantir la conservation de ces milieux aquatiques et de cette zone humide. 
 

6.3.1.4. GESTION DES COUVERTS VÉGÉTAUX 

Dans l’enceinte du parc 
Le pétitionnaire s’engage à entretenir le couvert végétal à raison d’une à deux coupes par an en fonction de la croissance des 
végétaux (cf. mesures d’accompagnement). Cet entretien n’utilisera pas de produits phytosanitaires. De cette manière, les 
panneaux ne seront jamais soumis à l’ombrage. 
 
Au demeurant, les remblais historiquement présents sur les zones occupées par les structures photovoltaïque assureront une 
croissance faible de la végétation, limitant à une coupe par an dans les secteurs où le minéral domine. 
 
Sur la zone de mise à nu de la végétation 
Cette bande de 5 m qui longe l’extérieur de la clôture aux endroits où la végétation est présente sera entretenue en formation 
spontanée basse, à moins de 20 cm du sol. Son entretien sera effectué à raison d’un broyage par an (cf. mesures 
d’accompagnement). 
 
Dans les marges boisées générant de l’ombrage 
Ces marges concernent les limites ouest et sud du parc photovoltaïque, en limite de la zone à nu de toute végétation. Dans 
ces secteurs, la taille des végétaux sera maintenue pour qu’elle n’excède pas 50 cm de haut, dans le respect de l’arrêté 
préfectoral imposant le débroussaillement. 
 

6.3.1.5. DES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE ET TRAITEMENT À L’IMPLANTATION DU PARC 

PHOTOVOLTAÏQUE 

La particularité de ce projet tient dans le fait que les plateformes empierrées devront faire l’objet d’une opération de nettoyage 
et traitement. 
Les modalités de retrait varieront en fonction de la nature des dépôts : 

- Simple manutention pour les containers ; 
- Simple chargement dans des containers pour les amas récents isolés sur les plateformes empierrées sans végétation; 
- Chargement avec engins impliquant : 
- Passage sur des habitats fortement artificialisés exploités par la faune ; 
- Arasement préalable d’habitats fortement artificialisés exploités par la faune ; 
- Nivelage de certains secteurs. 

 
Les opérations de chargement avec engins seront assimilées à des opérations de terrassement. 
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Figure 123 : Projet de parc photovoltaïque et enjeux écologiques répertoriés au sein de la ZIP 
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Figure 124 : Projet de parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe et enjeux écologiques répertoriés au sein et en marge du parc photovoltaïque  
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6.3.2. ANALYSE DES EFFETS POTENTIELS 

6.3.2.1. PHASE TRAVAUX 

6.3.2.1.1. EFFETS PERMANENTS DIRECTS 

Effets négatifs 
La mise en place du champ de panneaux photovoltaïque, du poste de conversion, du poste de livraison, de la plateforme de 
levage et des pistes implique à l’endroit de chaque entité la destruction d’habitats existants, naturels ou artificiels. Ces effets 
sont considérés comme permanents et directs. 
 

En reprenant les enjeux identifiés dans le tableau précédent (Tableau 50), la carte précédente (Figure 123) met en évidence 

les habitats à enjeu sur lesquels le projet pourrait avoir un effet. 
 
Ainsi, les aménagements impliquent donc des effets sur des enjeux réglementaires et/ou conservatoires, de niveaux 
variables, à l’intérieur du parc photovoltaïque, voire dans sa périphérie (zone de végétation à nue préconisées par le 
SDIS, boisement taillé pour réduire l’ombrage). 
 
 
Effets positifs 
La circonscription du projet photovoltaïque aux secteurs de remblais artificielles permet d’éviter des habitats porteurs d’en jeux 
faunistiques importants et/ou situés sur des zones humides. 
 
Grâce à la maîtrise foncière de la ZIP, ces secteurs évités par le projet sont conservés ainsi que les enjeux qui les 
accompagnent. 
 
 

6.3.2.1.2. EFFETS PERMANENTS INDIRECTS 

Effets négatifs 
Nous entendons par effet permanent indirect, un effet qui peut : 

- Se manifester à distance : 
o Le risque d’une éventuelle détérioration d’habitats portant des enjeux faunistiques en marges des 

secteurs destinés à accueillir le projet photovoltaïque ; 
- Se manifester de manière décalée dans le temps, mais aucun effet de ce type n’est envisagé. 

 
 
Nous associons aussi aux impacts indirect le raccordement au poste source. 
 

La carte suivante (Figure 125) localise le tracé prévisionnel du raccordement par rapport aux zones à enjeux écologiques 

répertoriées à l’échelle éloignée. Il suit le réseau routier et est enterré dans l’accotement. Il évite les zones à enjeux présentes 
dans l’aire d’étude éloignée. 

 
Figure 125 : localisation du raccordement et des zones répertoriées à enjeux à échelle éloignée - source : O-GEO 

 
 
Effets positifs 
Aucun effet permanent positif indirect est identifié durant la phase des travaux. 
 
 

6.3.2.1.3. EFFETS TEMPORAIRES DIRECTS 

Les effets temporaires directs envisagés durant la phase de chantier sont le dérangement de la faune locale à enjeu et la 
mortalité accidentelle de spécimens durant les travaux. 
 
Parmi les effets directs temporaires attendus durant la phase des travaux d’un tel projet, sont identifiées : 

- La destruction de spécimens d’Amphibiens par le mouvement des engins au cours de la nuit durant la période de 
reproduction (janvier à juin) ; 

- La destruction de spécimens de Reptiles durant toute la période printanière, estivale et automnale (mars à septembre) 
; 

- La destruction de nids, de poussins, durant la période de nidification (avril à mi-juillet) ; 
 
Ces effets sont imputables aux travaux et aux mouvements des engins. 
Un autre effet temporaire indirect négatif en phase des travaux serait de favoriser accidentellement la dispersion des plantes 
considérées comme invasives, situées en périphérie de la ZIP. Cependant le caractère invasif des plantes est limité et 
cantonné sur les remblais empierrés. Par conséquent, le risque « espèce invasive » est très limité et n’implique pas d’opération 
spécifique. 



 
 Site de Roézé-sur-Sarthe (72) - Etude d’impact sur l’environnement 

 

 

Décembre/2020                          Page 191 sur 253 

6.3.2.1.4. EFFETS TEMPORAIRES INDIRECTS 

Négatif 
Parmi les effets temporaires indirects durant la phase des travaux d’un tel projet, est attendu : 

- Le dérangement des couples nicheurs d’espèces d’Oiseaux protégées et/ou à enjeu durant la période de 
nidification (avril à mi-juillet), impliquant un abandon temporaire de la zone d’aménagement par les couples 
nicheurs et donc un échec de la reproduction. 

 
Positif 
Aucun effet temporaire direct positif n’est identifié en phase de travaux. 
 
 

6.3.2.2. PHASE EXPLOITATION 

6.3.2.2.1. EFFETS PERMANENTS DIRECTS 

Négatif 
Un parc photovoltaïque en fonctionnement et ses installations associées sont inertes. Par ailleurs, la fréquentation des engins 
à l’intérieur du parc est très limitée, liée à un rythme de la maintenance. En tant que tel, un parc photovoltaïque ne génère  pas 
d’effet sur la faune, la flore et les habitats.  
 
Donc nous n’envisageons pas de risque de mortalité de la faune par écrasement dû à des mouvements d’engin.  
 
L’effet attractif sur l’Avifaune, pouvant générer un risque de collision n’est pas non plus reconnu. 
 
L’effet éventuel sur les Chiroptères n’est pas retenu non plus, ces animaux identifiant leur obstacle la nuit. 
 
Un effet barrière sur le déplacement de la petite faune terrestre est envisagé. La configuration d’un parc peut parfois créer 
une barrière pour le déplacement de la grande faune du fait de la mise en place des clôtures périphériques installées sur le 
pourtour des panneaux photovoltaïques.  
 
Positif 
La gestion favorable des milieux inclus dans la ZIP mais exclus du projet d’aménagement sera favorable à la 
conservation des enjeux faunistiques identifiés. 
 

6.3.2.2.2. EFFETS PERMANENTS INDIRECTS 

Négatif 
Aucun effet permanent indirect négatif n’est identifié en phase de fonctionnement. 
 
Positifs 
Un effet positif est envisagé dans le maintien d’un habitat favorable aux espèces thermophiles. En effet, la 
conservation des plateformes empierrées colonisées par des espèces thermophiles, en particulier des Insectes, leur 
sera favorable et donc permettra de maintenir la diversité entomologique associée. 
 
 

6.3.2.2.3. EFFETS TEMPORAIRES 

Aucun effet temporaire n’est identifié en phase exploitation. 
 
 

6.3.2.3. EFFETS CUMULES 

D’autres projets peuvent générer des effets dont les impacts peuvent se cumuler de manière significative avec ceux d’un projet 
de parc photovoltaïque et se répercuter à une plus grande échelle sur les populations. 
 
L’impact des effets cumulés sera abordé à l’issue de l’évaluation des impacts du projet après l’application de mesures. 
 
 

6.3.2.4. SYNTHÈSE DES EFFETS POTENTIELS ATTENDUS 

Le principal effet négatif attendu est la destruction d’habitats qui portent des enjeux faunistiques au sein du périmètre clôturé 
du parc photovoltaïque et dans ses marges extérieures. Cet effet est considéré dès la phase de nettoyage et traitement du site 
nécessitant le retrait des matériaux polluants à l’aide d’engin. Il s’étend à la phase d’ouverture des secteurs qui se sont 
végétalisés sur les remblais, sur les secteurs concernés par la création des pistes et par l’implantation de la clôture. Cet effet 
est considéré comme un risque étendu aux habitats portant des enjeux faunistiques qui seront concernés par la création des 
bandes de mise à nu de la végétation et de la gestion de l’ombrage. 
 
Le second effet négatif conséquent concerne le risque de destruction et/ou de perturbation de spécimens de Reptiles, 
d’Oiseaux au nid et de nids durant les travaux diurnes. La réalisation de travaux nocturne évoque un risque pour les 
Amphibiens. Ces effets ne sont pas attendus pour les Insectes, les Chiroptères et autres Mammifères. 
 
À l’inverse, la maîtrise foncière de la zone prairiale, des boisements et des mares non concernés par le projet génère un effet 
positif du projet, garantissant la conservation d’enjeux faunistiques et de zone humide. Durant le fonctionnement du parc, la 
gestion adaptée de ces milieux garantira la conservation de ces enjeux. Enfin, le maintien de secteurs empierrés permettra de 
maintenir la diversité entomologique associée. 
 
 
 

6.3.3. INCIDENCES BRUTES SUR LE MILIEU NATUREL 

6.3.3.1. INCIDENCES SUR LES HABITATS 

Evitement des habitats à enjeux en phase conception du projet 

L’ensemble des habitats associés au milieu prairial ainsi que la majorité de la surface des habitats associés au milieu arboré 

sont évités par le projet. 

Dans les secteurs artificialisés les principaux habitats à enjeux sont aussi évités par le projet et l’ensemble de ses 

aménagements, à savoir : 

- Les mares ; 

- L’habitat sur zone humide pédologique jouxtant la mare au sud, « Boisements de Populus tremula » ; 

- L’habitat humide « Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix », jouxtant la mare au sud et à 

l’extérieur du projet dans l’angle sud-est des habitats répertoriés ; 

- La haie arborée en limite est de la partie sud du parc et celle en limite est de la partie nord du parc. 

Ainsi le projet évite l’impact sur l’ensemble des enjeux fort associés à des milieux naturels et/ou des zones humides (Mesure 

E1.2). 

Le tableau suivant (Tableau 59) reprend la synthèse des enjeux écologiques et identifie les habitats qui sont concernés par les 

travaux et ceux qui sont évités.  

Par ailleurs, le projet inclus dans sa maîtrise foncière l’ensemble des habitats prairiaux et boisés avec pour objectif de garantir 

la conservation des enjeux réglementaires et conservatoires identifiés. 
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Codes EUNIS Intitulés EUNIS Zone humide et aquatique 
Synthèse niveau d’enjeu - Faune et Flore 

Effet des aménagements 
Réglementaire Conservatoire 

M
 H

ab
it

at
s 

fo
rt

e
m

e
n

t 
ar

ti
fi

ci
al

is
é

s 

I2.21 Jardins ornementaux  Absente Fort Reptiles, Avifaune 
Fort Chiroptères [2], Mammifères [1] 

Évités 
Moyen Avifaune 

E5.12 Communautés d'espèces rudérales des constructions urbaines et suburbaines récemment abandonnées Absente Fort Reptiles 
Fort Mammifères [1] 

Maintenu 
Moyen Reptiles 

G1.91 Boulaies des terrains non marécageux Absente Fort Amphibiens, Reptiles, Avifaune 
Fort Amphibiens, Mammifères [1], Chiroptères [2] 

Concerné (avec une bande conservée) 

Moyen Reptiles, Avifaune 

F3.131 Ronciers Absente Fort Reptiles, Avifaune Moyen, Reptiles, Avifaune Concerné 

G1.C Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés Absente Fort Reptiles, Avifaune 
Fort Mammifères [1], Chiroptères [2] 

Concerné 
Moyen Reptiles, Avifaune 

G3.F Plantations très artificielles de conifères Absente Fort Reptiles, Avifaune 
Fort Chiroptères [2] 

Concerné 
Moyen Reptiles, Avifaune 

J6.5 Déchets industriels Absente Fort Reptiles Moyen Reptiles Concerné 

D5 Roselières sèches et cariçaies, normalement sans eau libre Absente Fort Reptiles 
Fort Mammifères [1] 

Concerné 
Moyen Reptiles 

F4.23 Landes atlantiques à Erica et Ulex Absente Fort Reptiles 
Fort Flore [1], Mammifères [1] 

Concerné 
Moyen Reptiles 

F9.2 Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix 
Écologique et 

 pédologique 
Fort Amphibiens, Reptiles 

Fort Amphibiens, 

Mammifères [1]  Évités, sous maîtrise foncière 

Moyen Reptiles 

FA Haies Pédologique Fort Amphibiens, Reptiles, Avifaune, Chiroptères 

Fort Amphibiens, Mammifères [1], Chiroptères  Évités, sous maîtrise foncière 

Moyen Reptiles, Avifaune 

C1.3 Lacs, étangs et mares eutrophes permanents  Aquatique Fort Amphibiens 
Fort Flore [1], Amphibiens Évités, sous maîtrise foncière 

Moyen Insectes 

H
ab

it
at

s 
b

o
is

é
s 

G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus Pédologique 

Fort Amphibiens, Reptiles, Avifaune, Chiroptères 

Fort Amphibiens, Chiroptères 

Évités, sous maîtrise foncière s 

G4 Formations mixtes d'espèces caducifoliées et de conifères Pédologique Coupe d’arbres sur une bande de 5 m 

G1.91 Boulaies des terrains non marécageux Pédologique Coupe d’arbres sur une bande de 5 m 

G1.92 Boisements de Populus tremula Pédologique 
Moyen Reptiles, Avifaune 

Évités, sous maîtrise foncière 

FA Haies Pédologique Évités, sous maîtrise foncière 

C1.3 Lacs, étangs et mares eutrophes permanents  Aquatique Fort Amphibiens 
Fort Amphibiens Évités, sous maîtrise foncière 

Moyen Insectes 

H
ab

it
at

s 
p

ra
ir

ia
u

x 

E2 Prairies mésiques Absente Fort Amphibiens, Reptiles Moyen Insectes, Amphibiens, Reptiles 

Évités, sous maîtrise foncière 

E5.3 Formations à Pteridium aquilinum Absente Fort Reptiles Moyen Reptiles 
Évités, sous maîtrise foncière 

E3.4 Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses 
Écologique  

et pédologique 
Fort Amphibiens, Reptiles Moyen Insectes, Amphibiens, Reptiles 

Évités, sous maîtrise foncière 

FA Haies Pédologique Fort Amphibiens, Reptiles, Avifaune, Chiroptères 
Fort Amphibiens, Chiroptères Évités, sous maîtrise foncière 

Moyen Reptiles, Avifaune 

C1.3 Lacs, étangs et mares eutrophes permanents  Aquatique Fort Amphibiens 
Fort Amphibiens Évités, sous maîtrise foncière 

Moyen Insectes 

[1] – Enjeu conservatoire limité à une seule espèce non protégée ; 

[2] – Enjeu chiroptèrologique conservatoire comme zone de chasse, les gîtes sont exclus 

Tableau 59 : identification des enjeux réglementaires et conservatoires concernée ou évités par le projet photovoltaïque 
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Figure 126 : Localisation de habitats et des aménagements envisagés dans le projet photovoltaïque 
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Impact sur les enjeux réglementaires 

Le tableau suivant reprend les types d’habitats et les habitats au sens strict concernés par les aménagements envisagés 

(Tableau 60). 

À ce stade, le projet est confronté à l’état de déprise industrielle du site qui a permis à la flore de se développer, offrant, avec 

les monticules de déchets, des habitats utilisables par la faune sauvage. Pour rappel, les habitats artificialisés sont 

caractérisés par : 

- L’omniprésence du Lézard des murailles, et dans une moindre mesure de la Coronelle lisse au sein des habitats 
fortement artificialisés ; 

- L’utilisation par l’Avifaune en période de reproduction des secteurs récemment arborés et des fourrés ; 
- L’utilisation envisagée par les Amphibiens, en périphérie de la mare au sud, dans l’habitat « Boulaies des terrains non 

marécageux ». 

Le besoin de limiter l’effet d’ombrage sur une bande de 5 m à l’ouest et au sud de l'espace clôturé de la « zone de mise à nu 

de la végétation », implique la coupe d’arbres (cf. Figure 124). Au demeurant, la strate arbustive pourra se maintenir à au 

moins 50 cm de hauteur selon les prescriptions de débroussaillement. 
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E5.12 

Communautés d'espèces 

rudérales des constructions 

urbaines et suburbaines 

récemment abandonnées 

Absente Fort Reptiles 

Fort Mammifères [1] 

Maintenu 
Moyen Reptiles 

G1.91 
Boulaies des terrains non 

marécageux 
Absente 

Fort Amphibiens, Reptiles, 

Avifaune 

Fort Amphibiens 

Concerné (avec une 

bande conservée) 

Fort Mammifères [1], Chiroptères 

[2] 

Moyen Reptiles, Avifaune 

F3.131 Ronciers Absente Fort Reptiles, Avifaune Moyen, Reptiles, Avifaune Concerné 

G1.C 

Plantations forestières très 

artificielles de feuillus 

caducifoliés 

Absente Fort Reptiles, Avifaune 

Fort Mammifères [1], Chiroptères 

[2] 
Concerné 

Moyen Reptiles, Avifaune Concerné 

G3.F 
Plantations très artificielles de 

conifères 
Absente Fort Reptiles, Avifaune 

Fort Chiroptères [2] Concerné 

Moyen Reptiles, Avifaune Concerné 

J6.5 Déchets industriels Absente Fort Reptiles Moyen Reptiles Concerné 

D5 
Roselières sèches et cariçaies, 

normalement sans eau libre 
Absente Fort Reptiles 

Fort Mammifères [1] 
Concerné 

Moyen Reptiles 

F4.23 
Landes atlantiques à Erica et 

Ulex 
Absente Fort Reptiles 

Fort Flore [1], Mammifères [1] Concerné 

Moyen Reptiles Concerné 

H
ab
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s 
b

o
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é
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G4 
Formations mixtes d'espèces 

caducifoliées et de conifères 
Pédologique 

Fort Amphibiens, Reptiles, 

Avifaune, Chiroptères 

Fort Amphibiens (G19.1) Coupe d’arbres sur une 

bande de 5 m Fort Chiroptères 

G1.91 
Boulaies des terrains non 

marécageux 
Pédologique Moyen Reptiles, Avifaune 

Coupe d’arbres sur une 

bande de 5 m 

[1] – Enjeu conservatoire limité à une seule espèce non protégée ; 

[2] – Enjeu chiroptèrologique conservatoire comme zone de chasse, les gîtes sont exclus 

Tableau 60 : habitats concernés par l’emprise du projet de parc photovoltaïque 

 

Au premier abord, les impacts réglementaires bruts en ce qui concerne la destruction d’habitats d’Amphibiens, les Reptiles et 

les Oiseaux sont élevés au sein des habitats fortement anthropisés. 

Or, l’ensemble de ces habitats nécessite impérativement une opération de retrait des déchets pour éviter que la pollution se 

prolonge et que le vivant continue de s’y installer sans pour autant bénéficier d’habitats stables et de qualité qui garantiront leur 

bon état de conservation à long terme. 

Les habitats fortement artificialisés se sont développés dans un contexte de forte pollution. Ces habitats ne 

répondent donc pas à la définition d’habitats nécessaires au bon déroulement du cycle biologique des espèces 

protégées. Par ailleurs, le nettoyage et traitement sont impératifs à la fois pour la qualité environnementale du site en 

tant que telle, mais aussi pour le maintien des espèces protégées au sein d’habitats non pollués. Par conséquent, la 

destruction de ces habitats n’entre pas dans le registre réglementaire sur les espèces protégées qui implique 

l’interdiction de destruction d’habitats d’espèces protégées. Le projet en lui-même ne génère pas d’impact 

réglementaire en termes de destruction d’habitats seins des secteurs fortement artificialisés. 

Les habitats arborés qui devront faire l’objet d’une coupe sur une largeur de 5 m, le long de la zone mise à nu de 

végétation, n’entrainera pas une destruction complète de l’habitat, mais une modification partielle. Il s’agit plutôt 

d’une ouverture du milieu naturel. Les fourrés bas, dont la hauteur est limitée par l’obligation de débroussaillage, 

pourront être exploités par les Amphibiens, les Reptiles et l’Avifaune nicheuse. Le projet ne génère donc pas d’impact 

réglementaire significatif sur les habitats forestiers. 

Incidences sur les enjeux conservatoires de niveau fort 

Les impacts concernant la flore et les Mammifères sont cantonnés, respectivement au Lapin de garenne et à deux plantes 

quasi menacées, tous non protégées. 

Ainsi à l’échelle de la ZIP et de l’emprise du parc photovoltaïque, les enjeux conservatoires sont donc très limités concernant 

ces groupes.  

Les remblais ne faisant pas l’objet d’aménagements autre que le retrait des déchets, le débroussaillage et le nivellement 

localisé, la possibilité de ces espèces de se maintenir au sein du parc est aussi possible. 

Par ailleurs, l’enceinte du parc photovoltaïque conservera des habitats utilisés par ce Mammifère.  

Par conséquent, le bon état de conservation des stations floristiques et de la population locale de Lapin de garenne 

ne sera pas impacté par le projet. 

Concernant les Amphibiens, une grande partie de l’habitat « Boulaies des terrains non marécageux » est considérée comme 

favorable aux espèces en phase terrestre à proximité de la mare. Au demeurant, compte-tenu du maintien de boisements 

autour de la mare, de la proximité de boisements et de haies à proximité à l’est de la clôture, l’impact de ces aménagements 

sur le bon état de conservation des populations d’Amphibiens est considéré comme modéré. 

Enfin, pour les Chiroptères le projet entraine un arasement des arbres « Formations mixtes d'espèces caducifoliées et de 

conifères », dominé par le Pin maritime et de jeunes Boulot verruqueux (Photo. 45). La suppression partielle de ces habitats 

pour l’implantation de panneaux, pour la création de la piste périphérique, et la taille des arbres pour empêcher les 

phénomènes d’ombrage impliquera une disparition partielle de lisières de chasse pour les Chiroptères. Une disparition totale 

de la lisière concerne une portion en mitoyenneté avec la casse automobile. Cependant, les lisières se retrouve un peu plus à 

l’ouest. Par conséquent, l’impact sur ces enjeux chiroptèrologiques est considéré comme modéré. 

Incidences sur les enjeux conservatoires de niveau moyen 

Ces niveaux d’enjeux concernent les Reptiles et l’Avifaune. La destruction des habitats artificialisés ou les modifications des 

habitats plus naturels dans les marges pour gérer l’ombrage génèrent donc un impact modéré. 

Impacts positifs  

La maîtrise foncière des habitats de la ZIP évités par le projet et favorables à l’ensemble des groupes d’Animaux concernés 

par la destruction d’habitats sur les secteurs artificialisés et dans les marges plus naturelles pour l’ombrage, permettra à ces 

animaux de bénéficier à long terme d’habitats de qualité nécessaires au bon déroulement de leur cycle biologique. 
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De même, le caractère positif du projet qui consiste à garantir, par une gestion adaptée, la conservation d’habitats forestiers et 

prairiaux en dehors de l’emprise du parc photovoltaïque, permet de maintenir à long terme les effets attractifs des lisières pour 

les Chiroptères. 

Par conséquent, ces impacts positifs atténuent de manière significative l’ensemble des impacts considérés 

précédemment. 

 

6.3.3.2. INCIDENCES SUR LES ESPECES A ENJEU REGLEMENTAIRE ET/OU CONSERVATOIRES 

Si les impacts du projet en ce qui concerne la perte d’habitats sont faibles à modérés, le risque de destruction ou de 
perturbation des espèces protégées et/ou à statut conservatoire important est engagé durant la réalisation des travaux. 
 
Ce risque d’impact concerne : 

- Les Amphibiens en période de reproduction et en phase terrestre ; 
- Les Reptiles ; 
- L’Avifaune nicheuse. 

 
Ces risques doivent faire l’objet de mesure de réduction pour éviter que le projet ne génère des impacts significatifs 
sur le bon état de conservation des populations. 

 

6.3.3.3. CONCLUSION SUR LES INCIDENCES BRUTES DU PROJET  

La tableau suivant (Tableau 61) reprend l’ensemble des impacts bruts attendus sur la faune, la flore et les habitats. Il se 

focalise sur l’ensemble des habitats concernés par les aménagements. Les autres habitats sont évités. 

 

Ty
p

es
 

Codes 

EUNIS 
Intitulés EUNIS 

Impact sur zone 

humide et 

aquatique 

Synthèse niveau d’impacts bruts 

 Faune et Flore 

Par destruction d’habitats 

Synthèse niveau d’impacts bruts 

Faune et Flore 

Par destruction de spécimens 

Réglementaire Conservatoire Réglementaire Conservatoire 
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E5.12 

Communautés d'espèces rudérales des 

constructions urbaines et suburbaines 

récemment abandonnées 

Nul Faible Reptiles 

Faible Mammifères 

Fort Reptiles 

Nul Mammifères 

Faible Reptiles Faible Reptiles 

G1.91 Boulaies des terrains non marécageux Nul 
Faible, Reptiles, 

Avifaune 

Faible Amphibiens 

 

Fort Amphibiens, 

Reptiles, Avifaune 

Nul Mammifères 
Faible Mammifères, 

Chiroptères 

Faible Reptiles, 

Avifaune 

Faible 

Amphibiens, 

Reptiles, Avifaune, 

Chiroptères 

F3.131 Ronciers Nul 
Faible Reptiles, 

Avifaune 

Faible, Reptiles, 

Avifaune 

Fort Reptiles, 

Avifaune 

Faible Reptiles, 

Avifaune 

G1.C 
Plantations forestières très artificielles 

de feuillus caducifoliés 
Nul 

Faible Reptiles, 

Avifaune 

Faible Mammifères, 

Chiroptères 

Fort Reptiles, 

Avifaune 

Nul Mammifères 

Faible Reptiles, 

Avifaune 

Faible Reptiles, 

Avifaune, 

Mammifères, 

Chiroptères 

G3.F Plantations très artificielles de conifères Nul 
Faible Reptiles, 

Avifaune 

Faible Chiroptères 
Fort Reptiles, 

Avifaune 

Faible Reptiles, 

Avifaune, 

Chiroptères 
Faible Reptiles, 

Avifaune 

J6.5 Déchets industriels Nul Faible Reptiles Faible Reptiles Fort Reptiles Faible Reptiles 

D5 
Roselières sèches et cariçaies, 

normalement sans eau libre 
Nul Faible Reptiles 

Faible Mammifères 
Fort Reptiles 

Nul Mammifères 

Faible Reptiles Faible Reptiles 

F4.23 Landes atlantiques à Erica et Ulex Nul Faible Reptiles 

Faible Flore, 

Mammifères 
Fort Reptiles 

Nul Mammifères 

Faible Reptiles 
Faible Reptiles, 

Flore 

H
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it
at

s 
b

o
is

é
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G4 
Formations mixtes d'espèces 

caducifoliées et de conifères 
Nul Faible Amphibiens, 

Reptiles, Avifaune, 

Chiroptères 

Faible Amphibiens 

Fort Amphibiens, 

Reptiles, Avifaune 

Faible 

Chiroptères, 

Amphibiens  Faible Chiroptères 

G1.91 Boulaies des terrains non marécageux Nul 
Faible Reptiles, 

Avifaune 

Faible Reptiles, 

Avifaune 

Tableau 61 : synthèse des impacts bruts sur la faune, la flore et les habitats, du projet photovoltaïque 

Au sein de la ZIP, en dehors du périmètre du projet, l’évitement de la prairie et de la grande majorité de la surface 
boisée au nord implique donc un évitement des enjeux écologiques identifiées. 
 
La maîtrise foncière de ces habitats associé à une gestion favorisant les enjeux écologiques identifiées constituent des impacts 
positifs du projet. 
 
Au sein de la ZIP, à l’intérieur du périmètre du projet s’étendant jusqu’à la taille des arbres dans les limites ouest et sud pour 
limiter le phénomène d’ombrage, le projet évite les mares, les zones humides et les haies arborées à l’est. 
 

La réalisation des travaux, en particulier lors du retrait des monticules de déchets, mais aussi l’arasement des secteurs de 

« Boulaies des terrains non marécageux » au sud-est de la partie sud, des secteurs de « Formations mixtes d'espèces 

caducifoliées et de conifères » dans les marges sud et est, ainsi que la taille des arbres sur une bande de 5 m à l’ouest et au 

sud sont des opérations qui risque de générer de la mortalité de spécimens. Au niveau réglementaire, les impacts peuvent être 

de niveaux élevés si aucune mesure de réduction n’est engagée. Les impacts peuvent aussi être considérés comme élevés 
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pour les enjeux de conservation liés au Amphibiens et modérés pour les Reptiles et l’Avifaune si aucune mesure de réduction 

n’est engagée. Ils demeurent nuls ou faibles pour les autres groupes. 

Concernant l’évolution des habitats à l’échelle de la ZIP, les impacts positifs et négatifs sont conjugués. La conservation e t la 

gestion favorable d’habitats à enjeux s’équilibre avec la destruction d’habitats imputables au retrait des déchets et aux 

arasements périphériques, Ainsi, les impacts bruts en termes de perte d’habitats sont évalués comme faibles en ce qui 

concerne les enjeux réglementaires et les enjeux conservatoires.  

6.3.4. INCIDENCES RÉSIDUELLES SUR LE MILIEU NATUREL 

Afin de réduire les incidences brutes du projet sur les habitats, la faune et la flore, les mesures de réductions suivantes sont 

proposées. L’ensemble des mesures proposées dans le cadre du projet du parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe sont 

détaillées au chapitre 8. 

6.3.4.1. MESURES DE REDUCTION EN PHASE TRAVAUX  

Les mesures de réductions s’appliquent à réduire les impacts évoqués précédemment durant la phase des travaux dits lourds. 

Ces travaux dits lourds concernent les opérations suivantes : 

- Retrait des dépôts de déchets ; 
- Arasement de fourrés et des formations boisés pour l’implantation : 

o De la surface d’implantation des panneaux photovoltaïques ; 
o Des plateformes de montage ; 
o Des pistes (renforcées et périphériques) ; 
o De la clôture ; 
o De la bande de mise à nu de la végétation ; 
o De la bande de coupe des arbres pour diminuer l’ombrage. 

 

Les travaux lourds seront concernés par l’ensemble des prescriptions de la mesure de réduction R1.6a. Ils se dissocient des 

travaux dits légers qui pourront se dérouler à l’issue de la réalisation des aménagements lourds : 

- Réalisation des fondations des structures ; 
- Réalisation des tranchées de raccordement ; 
- Pose des unités photovoltaïques ; 
- Installation des postes électriques ; 
- Borne contre les incendies. 

Les travaux légers seront seulement concernés par la mesure de réduction impliquant l’évitement des travaux la nuit en 

période de reproduction des Amphibiens. 

Les mesures de réduction applicables à la phase travaux sont les suivantes : 

Adaptation du planning des travaux pour réduire l’impact sur la faune (mesure R1.6a) : 

- en dehors de la période de reproduction des amphibiens : La période de reproduction des Amphibiens s’étend de 

début février à la fin avril. Ces animaux sont de mœurs nocturnes. Cela implique des déplacements la nuit entre les 

habitats terrestres et les habitats aquatiques des adultes. 

Du début du mois de février au début du mois d’avril, les travaux lourds et légers ne doivent pas être 

effectués la nuit pour éviter la destruction de spécimens d’Amphibiens en déplacement.  

Pour permettre aux animaux de se réfugier soit en périphérie de l’emprise du parc soit dans les habitats conservés 

autour du point d’eau, les travaux doivent éviter la période d’hibernation des animaux, soit de novembre à février. 

Sous des conditions de températures clémentes, les déplacements sont possibles durant le mois d’octobre.  

Ainsi, les travaux lourds, dans les habitats arborés jouxtant le plan d’eau au sud, ne doivent pas être réalisés 

pendant la période allant du mois de novembre au mois de février. La réalisation de ces travaux est 

envisageable au mois d’octobre sous des conditions météorologiques clémentes. 

- en dehors de la période d’hibernation des reptiles : Le Lézard des murailles est omniprésent sur le site et 

exploitent l’ensembles des habitats en contexte artificialisé, même les monticules de déchets. Concernant les 

serpents, la Coronelle lisse exploite aussi ces habitats mais avec une densité nettement plus faible.  

Réduire le risque de mortalité de spécimens consiste à permettre aux animaux de regagner autant que possible les 

marges de l’emprise du parc au fur et à mesure du retrait des déchets (Figure 127).  

Les travaux doivent éviter les périodes d’hibernation des Reptiles, soit de mi-octobre à mars, si les 

températures du mois d’octobre sont clémentes, les travaux pourraient être prolongés durant ce mois. 

- en dehors de la période de reproduction des oiseaux : La période de nidification des Oiseaux s’étend 

majoritairement de la mi-mars à la fin juin.  

Les travaux dits lourds ne doivent pas être réalisés entre la mi-mars et la mi-juillet pour éviter la destruction 

de nids, de poussins ou le dérangement de la nidification. 

 

La conjugaison de l’ensemble des périodes d’évitement de travaux nécessaires à la réduction de l’impact brut sur la faune, 
concernant le risque de mortalité de spécimens, apparaît dans le tableau suivant (Tableau 62). 
 
Les travaux lourds doivent donc être réalisés entre le 15 juillet et le 15 octobre. Si les températures du mois d’octobre 
sont clémentes, les travaux pourraient être prolongés durant ce mois, tout en laissant au Reptiles le soin de regagner 
la périphérie du parc photovoltaïque. 

 

Compartiments 
écologiques 

Prescription Janv. Fév. Mars. Avr. Mai Juin Juil
. 

Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Zones humides 
pédologiques 

Aucune 
              

Habitats Aucune               

Flore Aucune               

Entomofaune 
saproxylophage 

Aucune               

Entomofaune autre Aucune               

Amphibiens 
Nocturne               

Diurne               

Reptiles 
Diurne & 
nocturne 

              

Avifaune 
Diurne & 
nocturne 

               

Mammifère hors Chiro. Aucune               

Mammifères Chiroptères Aucune               

Période favorable 

Travaux lourds               

Travaux légers 
(sauf nuit) 

              

Période à risque important 

Période à risque conditionnée par les températures 

Période à risque faible ou nul 

Période favorable aux travaux 

Période favorable aux travaux conditionnée par les températures 

Tableau 62 : préconisation de période de réalisation de travaux pour réduire l’impact brut la faune 

 

Mise en place d'une circulation centrifuge des engins de chantier (mesure R1.2) 

Pour réduire le risque de mortalité de spécimens d’Amphibiens et de Reptiles, les animaux doivent avoir la possibilité de 

regagner autant que possible les marges de l’emprise du parc au fur et à mesure de l’avancée des travaux. Cette mesure 

concerne particulièrement l’opération de retrait des déchets (cf. chapitre 8.3.1.2).  

Les travaux doivent se faire de manière progressive, de l’intérieur vers l’extérieur de l’emprise du parc concernant les 

travaux suivants : 

- Opération de débroussaillage et d’arasement sur l’ensemble de l’emprise du parc ; 
- Opération de retrait de l’ensemble des déchets du centre de chaque partie du parc, vers les marges ; 
- Opération de défrichement des habitats boisés à proximité du point d’eau situé au sud-est. 
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Balisage préventif des travaux (mesure R1.2) 

Lors de l’implantation des surfaces à aménager que sein de la ZIP, un balisage devra être effectuée pour les milieux naturels à 

enjeux situés en périphérie immédiate de l’emprise du parc photovoltaïque. 

- Retrait des dépôts de déchets plastiques et assimilés : Pour cette opération, les milieux naturels et les zones 

humides devront être évités par le passage d’engins de chargement et par tout piétinement et autre risque de 

dégradation. Concernant les mares, cette opération le balisage consistera à implanter un grillage de balisage coloré 

associé à un panneau de signalisation rapellant la mesure à appliquer (cf. chapitre 8.3.1.2). Concernant les habitats 

terrestres périphériques, le périmètre extérieur de la future bande de mise à nue de la végétation, ou quand elle est 

absence le périmètre extérieur de la piste périphérique, devront faire l’objet d’un piquetage associé d’une signalisation 

régulière rappelant la mesure. 

- Travaux de terrassement : Pour cette opération, les milieux naturels et les zones humides devront être évités par les 

travaux lourds. Concernant les mares, cette opération le balisage consistera à implanter un grillage de balisage coloré 

associé à un panneau de signalisation rappelant la mesure à appliquer. Ce balisage sera aussi repris autour de la 

zone humide boisée qui jouxte la mare au sud-est (cf. chapitre 8.3.1.2). Concernant les habitats terrestres 

périphériques, le périmètre extérieur de la future bande de mise à nue de la végétation, ou quand elle est absence le 

périmètre extérieur de la piste périphérique, devront faire l’objet d’un piquetage associé d’une signalisation régulière 

rappelant la mesure (cf. chapitre 8.3.1.2). 

Emplacement de la base vie dans un secteur à enjeux minimes (mesure R1.2) 

Une attention particulière sera portée à l’implantation de la base de vie. Elle sera implantée à proximité d’une des deux 

entrées, sur une surface très dénudée située dans les secteurs fortement artificialisés. 
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Figure 127 : Localisation des mesures de réduction et d’accompagnement durant les travaux de retrait des dépôts de déchets et les travaux de défrichement  
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6.3.4.2. MESURES DE REDUCTION EN PHASE D’EXPLOITATION 

Afin de permettre le déplacement des petits Mammifères, ici le Lapin de garenne, des passages à Faune sont 

intégrés dans le grillage qui clôture le parc photovoltaïque (mesure R2.6). 

6.3.4.3. INCIDENCES RESIDUELLES APRES EVITEMENT ET REDUCTION 

L’application de l’ensemble des mesures de réductions permet de diminuer les impacts bruts sur la Faune et la Flore 

à un niveau faible à nul, tant sur le plan réglementaire que sur le plan conservatoire (Tableau 63). 
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Codes 

EUNIS 
Intitulés EUNIS 

Impact sur zone 

humide et 

aquatique 

Synthèse niveau d’impacts bruts 

 Faune et Flore 

Par destruction d’habitats 

Synthèse niveau d’impacts bruts 

Faune et Flore 

Par destruction de spécimens 

Réglementaire Conservatoire Réglementaire Conservatoire 
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E5.12 

Communautés 

d'espèces rudérales des 

constructions urbaines 

et suburbaines 

récemment 

abandonnées 

Nul Faible Reptiles 

Faible Mammifères 

Faible Reptiles 

Nul Mammifères 

Faible Reptiles Faible Reptiles 

G1.91 
Boulaies des terrains 

non marécageux 
Nul 

Faible, Reptiles, 

Avifaune 

Faible Amphibiens 

 
Nul Avifaune Nul Mammifères 

Faible Mammifères, 

Chiroptères 

Faible Reptiles, Avifaune 
Faible Amphibiens 

et Reptiles 

Faible 

Amphibiens, 

Reptiles, Avifaune, 

Chiroptères 

F3.131 Ronciers Nul 
Faible Reptiles, 

Avifaune 
Faible, Reptiles, Avifaune 

Nul Avifaune Faible Reptiles, 

Avifaune Faible Reptiles 

G1.C 

Plantations forestières 

très artificielles de 

feuillus caducifoliés 

Nul 
Faible Reptiles, 

Avifaune 

Faible Mammifères, 

Chiroptères 
Nul Avifaune Nul Mammifères 

Faible Reptiles, Avifaune Faible Reptiles 

Faible Reptiles, 

Avifaune, 

Mammifères, 

Chiroptères 

G3.F 
Plantations très 

artificielles de conifères 
Nul 

Faible Reptiles, 

Avifaune 

Faible Chiroptères Nul Avifaune Faible Reptiles, 

Avifaune, 

Chiroptères Faible Reptiles, Avifaune Faible Reptiles 

J6.5 Déchets industriels Nul Faible Reptiles Faible Reptiles Faible Reptiles Faible Reptiles 

D5 

Roselières sèches et 

cariçaies, normalement 

sans eau libre 

Nul Faible Reptiles 

Faible Mammifères Faible Reptiles Nul Mammifères 

Faible Reptiles Faible Reptiles 

F4.23 
Landes atlantiques à 

Erica et Ulex 
Nul Faible Reptiles 

Faible Flore, Mammifères Faible Reptiles Nul Mammifères 

Faible Reptiles 
Faible Reptiles, 

Flore 

H
ab

it
at

s 
b

o
is

é
s 

G4 

Formations mixtes 

d'espèces caducifoliées 

et de conifères 

Nul Faible Amphibiens, 

Reptiles, Avifaune, 

Chiroptères 

Faible Amphibiens Nul Avifaune Faible 

Chiroptères, 

Amphibiens  Faible Chiroptères 
Faible Amphibiens 

et Reptiles 
G1.91 

Boulaies des terrains 

non marécageux 
Nul Faible Reptiles, Avifaune 

Faible Reptiles, 

Avifaune 

Tableau 63 : synthèse des impacts résiduels après mesures de réduction sur la faune, la flore et les habitats, du projet photovoltaïque 

6.3.5. CONCLUSION GÉNÉRALE SUR LES INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL 

Le projet du parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe est étudié au sein d’une zone d’implantation potentielle (ZIP). Celle-ci a 

ainsi définit l’aire d’étude immédiate (AEI).  

 

L’état initial s’appuie sur des sessions d’inventaire qui ont permis de déterminer les habitats de la ZIP, les espèces de 

Chiroptères, de Mammifères terrestres, d’Oiseaux nicheurs, de Reptiles, d’Amphibiens et d’Insectes qui fréquentent la ZIP. 

Malgré les contraintes imposées par la première crise sanitaire du COVID19, les enjeux ont été correctement évalués. 

 

À 5 km autour de cette AEI, une première aire d’étude éloignée (AEE) a été définie. Au sein de celle-ci, seul une ZNIEFF (zone 

d’intérêt écologique faunistique et floristique) de type I est répertoriée. Mais les enjeux essentiellement floristiques restent 

éloignés et déconnectés. 

À 10 km autour de la ZIP, une seconde AEE a été retenue. Les zones évoquées précédemment qui concernent l’Avifaune et 

les Chiroptères, ont aussi été répertoriées. Aucun site protégé et aucun site Natura 2000 n’est concerné. Sur les 10 ZNIEFF de 

type I ou II répertoriées, une seule évoque des enjeux avifaunistiques. Ces derniers étant inféodés au milieu aquatique de 

grande envergure, les interactions avec la ZIP ne sont pas retenues. 

Aucun dossier d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 n’est par ailleurs nécessaire. 

 

Les enjeux au sein de la ZIP se répartissent en fonction de deux catégories d’habitats. Les habitats à forte naturalité que sont 

les habitats prairiaux, forestiers et aquatiques, et les habitats à faible naturalité, car fortement artificialisés, qui occupent les 

anciens remblais industriels. À cette naturalité s’associe une forte couverture de zone humide pédologique qui s’exprime dans 

certains habitats prairiaux. Le caractère humide se retrouve autour d’une mare en marge des remblais artificiels au sud-est de 

la ZIP. 

 

Les enjeux faunistiques réglementaires et conservatoires sont clairement identifiés sur les secteurs à forte naturalité, important 

pour l’alimentation des Chiroptères, la reproduction de l’Avifaune, l’ensemble du cycle biologique des Amphibiens et des 

Reptiles, la diversité des Insectes. 

 

La déprise industrielle des remblais a permis à la Flore de recoloniser les secteurs artificialisés, jusqu’aux multiples dépôts de 

déchets de plastiques et d’autres polluants. Cette intrication entre associations végétales récentes, dépôts de déchets, 

espaces empierrés encore nus, permet à tout un cortège d’espèces animales de coloniser les secteurs artificialisés. Les 

enjeux périphériques issus des habitats à forte naturalité se sont donc en partie étendus sur les habitats fortement artificialisés. 

 

Le projet du parc photovoltaïque s’est limité à l’emprise des anciens remblais industriels. Pour des contraintes d’équilibre 

économique et de sécurité quant au risque d’incendie, l’emprise du parc s’étend à 5 m au-delà des clôtures par une bande de 

mise à nue de la végétation, et dans les marges sud et ouest d’une bande de gestion de l’ombrage sur 5 m de plus. 

 

Le projet évite très majoritairement les milieux à forte naturalité et donc les enjeux écologiques associés. Au demeurant, ces 

milieux intégrés à la ZIP sont associés à la maîtrise foncière du parc photovoltaïque afin d’assurer la conservation des enjeux 

identifiés. Cet engagement est considéré comme un effet positif du projet. 

 

Au sein de l’emprise du parc, les deux mares incluses et une mare périphérique sont conservées par le projet. Les habitats sur 

zones humides à proximité de la mare située aux sud-est sont aussi évités par les aménagements. Intégrés au projet, la 

conservation de ces deux mares et des habitats sur zone humides est aussi assurée. 

 

Aucun enjeu réglementaire floristique n’est identifié, par contre des enjeux réglementaires faunistiques sont répertoriés, 

particulièrement pour les Oiseaux en période de nidification et les Reptiles. Ces enjeux concernent aussi l’ensemble des 

monticules de déchets.  

 

L’impact sur les espèces protégées est abordé aux niveaux des habitats et au niveau des spécimens. Concernant les habitats, 

ces derniers sont majoritairement artificiels. Par ailleurs, le nettoyage et traitement d’un tel site est une priorité. Dans le cas 

contraire, le site évoluera vers une plus forte intrication entre des déchets polluants et le vivant. Ce dernier ne se sera pas à 

l’abri d’effets néfastes des polluants à long terme. Et les opérations de nettoyage et traitement se compliqueront encore plus.  

 

Ces opérations de nettoyage du site et de traitement des déchets, ne peuvent être menées sans une destruction des habitats 

qui se sont constitués sur ou en marge de ces monticules de déchets. Ces derniers ne sont pas des habitats spécifiques 

nécessaires aux bons déroulements du cycle biologique. Par conséquent, leur disparition n’est pas associée à une destruction 

d’habitats d’espèce protégée. Ainsi, elle n’engage pas au sens réglementaire d’impact sur des espèces protégées. Par ailleurs, 
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le projet incluant la conservation et la maitrise foncière des habitats à forte naturalité, il garantit le maintien d’habitats reconnus 

comme nécessaires à ces espèces. Par contre, les opérations de nettoyage du site et de traitement des déchets et l’ensemble 

des opérations de travaux doivent suivre des mesures de réduction afin de réduire significativement les impacts sur les 

spécimens d’espèces protégées. 

 

Les mesures de réduction consistent à effectuer les travaux lourds durant la période la plus favorable, identifiée entre la mi-

juillet et la mi-octobre. Elles impliquent aussi une opération de nettoyage du site, de traitement des déchets et de défrichement 

du centre des remblais artificiels vers les périphéries de manière à permette à la petite faune, en particulier à deux espèces de 

Reptiles et le Lapin de Garenne, de regagner des habitats périphériques plus naturels. À l’issue, les travaux de réalisation de 

plateformes des postes de livraison, de pistes et de clôtures pourront être engagés. Durant la phase de fonctionnement, des 

passages de petite Faune devront être permis par des ouvertures adaptées créées au niveau du sol dans la clôture. 

 

À l’issue de l’implication de ces mesures, associées aux impacts positifs du projet par la maîtrise foncière d’habitats à forte 

naturalité, permettant une gestion favorable de ces milieux, les impacts résiduels sont considérés comme non significatifs. 

Aucune mesure compensatoire n’est engagée et aucun impact cumulé avec d’autres projets dans le secteur géographique 

n’est envisagé. Par conséquent, le projet n’engage pas de procédure de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces 

protégées ou d’habitats d’espèces protégées. 

 

Au demeurant, ce projet doit intégrer une somme conséquente de mesures d’accompagnement. En premier lieu, ces mesures 

doivent concerner la phase des travaux afin de garantir au mieux l’application des évitements d’habitats à enjeux et 

l’application des mesures de réduction. Puis, elles doivent inclure des mesures de gestions à la fois des habitats à forte 

naturalité (prairie, boisement, mare) évités par le projet et celle des habitats inclus dans l’emprise du parc photovoltaïque. Ces 

mesures de gestion doivent garantir la conservation des enjeux écologiques. 

 

L’accompagnement d’un écologue est nécessaire pour la préparation et la réalisation des travaux, pour le suivi des mesures 

d’accompagnement et l’évaluation de la conservation, sur l’ensemble de la période d’activité du parc, des enjeux écologiques 

identifiés dans l’état initial.  

 

6.3.6. SYNTHÈSE DES ENJEUX APRES MESURES DE REDUCTION 

Le tableau (Tableau 64) suivant reprend de manière synthétique l’ensemble des enjeux et impacts évalués pour conclure à 

l’absence d’impacts significatif du projet sur l’ensemble des enjeux liés au milieu naturel. 
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Codes 

EUNIS 
Intitulés EUNIS 

Zone humide et 

aquatique 

Synthèse niveau d’enjeu 

Faune et Flore 
Niveau d’Impact brut 

Niveau d’impact résiduel après mesures de 

réduction 

MRt 1, 2, 3, 4 et MRexp 1 

Régl. Cons. 

ME-1 

Évitement 

des zones à 

enjeux 

Faune et Flore 

Par destruction d’habitats 

Faune et Flore 

Par destruction de spécimens 

Faune et Flore 

Par destruction de spécimens 

Régl. Cons. Régl. Cons. Régl. Cons. 

H
ab

it
at

s 
fo

rt
e

m
e

n
t 

ar
ti

fi
ci

al
is

és
 

I2.21 Jardins ornementaux  Absente Fort Reptiles, Avifaune 
Fort Chiroptères, Mammifères, Chiroptères 

Moyen Avifaune, 
Évité Nul sur tous les compartiments 

E5.12 

Communautés d'espèces rudérales des 

constructions urbaines et suburbaines 

récemment abandonnées 

Absente Fort Reptiles Fort Mammifères Moyen Reptiles Maintenu Faible Reptiles 

Faible Mammifères 

Fort Reptiles 

Nul Mammifères 

Faible Reptiles 

Nul Mammifères 

Faible Reptiles Faible Reptiles Faible Reptiles 

G1.91 Boulaies des terrains non marécageux Absente 
Fort Amphibiens, Reptiles, 

Avifaune 

Fort Amphibiens, Mammifères, Chiroptères 

Moyen Reptiles, Avifaune 

Partiellement 

évité 

Faible, Reptiles, 

Avifaune 

Faible Amphibiens 

Fort 

Amphibiens, 

Reptiles, 

Avifaune 

Nul Mammifères Nul Avifaune Nul Mammifères  

Faible Mammifères, 

Chiroptères 
Faible Amphibiens, Reptiles, 

Avifaune, Chiroptères 

Faible 

Amphibiens et 

Reptiles 

Faible Amphibiens, Reptile, 

Avifaune et Chiroptères  
Faible Reptiles, Avifaune 

F3.131 Ronciers Absente Fort Reptiles, Avifaune Moyen, Reptiles, Avifaune Non évité 
Faible Reptiles, 

Avifaune 
Faible, Reptiles, Avifaune 

Fort Reptiles, 

Avifaune 
Faible Reptiles, Avifaune 

Nul Avifaune 
Faible Reptiles, Avifaune 

Faible Reptiles 

G1.C 
Plantations forestières très artificielles de 

feuillus caducifoliés 
Absente Fort Reptiles, Avifaune 

Fort Mammifères, Chiroptères 

Moyen Reptiles, Avifaune 
Non évité 

Faible Reptiles, 

Avifaune 

Faible Mammifères, 

Chiroptères 

Fort Reptiles, 

Avifaune 

Nul Mammifères Nul Avifaune Nul Mammifères 

Faible Reptiles, Avifaune 
Faible Reptiles, Avifaune, 

Mammifères, Chiroptères 
Faible Reptiles 

Faible Reptiles, Avifaune, 

Mammifères, Chiroptères 

G3.F Plantations très artificielles de conifères Absente Fort Reptiles, Avifaune 
Fort Chiroptères 

Moyen Reptiles, Avifaune 
Non évité 

Faible Reptiles, 

Avifaune 

Faible Chiroptères Fort Reptiles, 

Avifaune 

Faible Reptiles, Avifaune, 

Chiroptères 

Nul Avifaune Faible Reptiles, Avifaune, 

Chiroptères Faible Reptiles, Avifaune Faible Reptiles 

J6.5 Déchets industriels Absente Fort Reptiles Moyen Reptiles Non évité Faible Reptiles Faible Reptiles Fort Reptiles Faible Reptiles Faible Reptiles Faible Reptiles 

D5 
Roselières sèches et cariçaies, 

normalement sans eau libre 
Absente Fort Reptiles Fort Mammifères Moyen Reptiles Non évité Faible Reptiles 

Faible Mammifères 
Fort Reptiles 

Nul Mammifères 
Faible Reptiles 

Nul Mammifères 

Faible Reptiles Faible Reptiles Faible Reptiles 

F4.23 Landes atlantiques à Erica et Ulex Absente Fort Reptiles 
Fort Flore, Mammifères 

Moyen Reptiles 
Non évité Faible Reptiles 

Faible Flore, Mammifères 
Fort Reptiles 

Nul Mammifères 
Faible Reptiles 

Nul Mammifères 

Faible Reptiles Faible Reptiles, Flore Faible Reptiles, Flore 

F9.2 
Saussaies marécageuses et fourrés des 

bas-marais à Salix 

Écologique et 

 pédologique 
Fort Amphibiens, Reptiles 

Fort Amphibiens 

Mammifères,  

Moyen Reptiles 

Évités, sous 

maîtrise 

foncière 

Nul sur tous les compartiments 

FA Haies Pédologique 
Fort Amphibiens, Reptiles, 

Avifaune, Chiroptères 

Fort Amphibiens, Mammifères, Chiroptères 

Moyen Reptiles, Avifaune 

Évités, sous 

maîtrise 

foncière 

Nul sur tous les compartiment 

C1.3 
Lacs, étangs et mares eutrophes 

permanents  
Aquatique Fort Amphibiens 

Fort Flore, Amphibiens 

Moyen Insectes 

Évités, sous 

maîtrise 

foncière 

Nul sur tous les compartiment 
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Codes 

EUNIS 
Intitulés EUNIS 

Zone humide et 

aquatique 

Synthèse niveau d’enjeu 

Faune et Flore 
Niveau d’Impact brut 

Niveau d’impact résiduel après mesures de 

réduction 

MRt 1, 2, 3, 4 et MRexp 1 

Régl. Cons. 

ME-1 

Évitement 

des zones à 

enjeux 

Faune et Flore 

Par destruction d’habitats 

Faune et Flore 

Par destruction de spécimens 

Faune et Flore 

Par destruction de spécimens 

Régl. Cons. Régl. Cons. Régl. Cons. 

H
ab

it
at

s 
b

o
is

é
s 

G1.A1 

Boisements sur sols eutrophes et 

mésotrophes à Quercus, Fraxinus et 

Carpinus betulus 

Pédologique 

Fort Amphibiens, Reptiles, 

Avifaune, Chiroptères 

Fort Amphibiens, Chiroptères 

Moyen Reptiles, Avifaune 

Évités, sous 

maîtrise 

foncière s 

Nul sur tous les compartiment 

G4 
Formations mixtes d'espèces 

caducifoliées et de conifères 
Pédologique 

Largement 

évité Coupe 

d’arbres sur 

une bande de 

5 m 

Faible 

Amphibiens, 

Reptiles, 

Avifaune, 

Chiroptères 

Faible Amphibiens 

Fort 

Amphibiens, 

Reptiles, 

Avifaune 

Faible Chiroptères, Amphibiens  

Nul Avifaune 

Faible Chiroptères, 

Amphibiens  Faible Chiroptères 

G1.91 Boulaies des terrains non marécageux Pédologique 

Largement 

évité Coupe 

d’arbres sur 

une bande de 

5 m 

Faible Reptiles, Avifaune Faible Reptiles, Avifaune 

Faible 

Amphibiens et 

Reptiles 

Faible Reptiles, Avifaune 

G1.92 Boisements de Populus tremula Pédologique 

Évités, sous 

maîtrise 

foncière 

Nul sur tous les compartiments 

FA Haies Pédologique 

Évités, sous 

maîtrise 

foncière 

Nul sur tous les compartiments 

C1.3 
Lacs, étangs et mares eutrophes 

permanents  
Aquatique Fort Amphibiens 

Fort Amphibiens 

Moyen Insectes,  

Évités, sous 

maîtrise 

foncière 

Nul sur tous les compartiments 

H
ab

it
at

s 
p

ra
ir

ia
u

x 

E2 Prairies mésiques Absente Fort Amphibiens, Reptiles Moyen Insectes, Amphibiens, Reptiles 

Évités, sous 

maîtrise 

foncière 

Nul sur tous les compartiments 

E5.3 Formations à Pteridium aquilinum Absente Fort Reptiles Moyen Reptiles 

Évités, sous 

maîtrise 

foncière 

Nul sur tous les compartiments 

E3.4 
Prairies eutrophes et mésotrophes 

humides ou mouilleuses 

Écologique  

et pédologique 
Fort Amphibiens, Reptiles Moyen Insectes, Amphibiens, Reptiles 

Évités, sous 

maîtrise 

foncière 

Nul sur tous les compartiments 

FA Haies Pédologique 
Fort Amphibiens, Reptiles, 

Avifaune, Chiroptères 

Fort Amphibiens, Chiroptères 

Moyen Reptiles, Avifaune 

Évités, sous 

maîtrise 

foncière 

Nul sur tous les compartiments 

C1.3 
Lacs, étangs et mares eutrophes 

permanents  
Aquatique Fort Amphibiens 

Fort Amphibiens 

Moyen Insectes,  

Évités, sous 

maîtrise 

foncière 

Nul sur tous les compartiment 

Tableau 64 : Synthèse des enjeux réglementaires et conservatoires, des impacts résiduels après application des mesures d’évitement et de réduction  
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6.4. INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LE PATRIMOINE ET LE 

PAYSAGE 

6.4.1. RAPPEL DES ENJEUX 

Concernant le patrimoine, aucun enjeu n’a été relevé. Le projet est suffisamment éloigné et aucun point de co-visibilité n’a été 

identifié vis-à-vis des monuments historiques ou des sites inscrits et classés. Aucune zone de présomption de prescription 

archéologique n’a été identifiée. Les enjeux relatifs au patrimoine sont donc jugés très faibles. 

En raison de la topographie plane et de la présence d’une végétation dense (haies, boisement) en périphérie, la ZIP est peu 

perceptible depuis les vues lointaines. De même, la présence de haies arborées en bordure de la route départementale limite 

la visibilité du site. La RD900 constitue néanmoins un axe de visibilité du projet. 

Les enjeux paysagers du projet sont donc liés au maintien des haies et des boisements dans leur ensemble afin de préserver 

la qualité paysagère du secteur et limiter la perception des installations. 

Par ailleurs, une partie des haies et petits boisements présents au sein de la ZIP sont identifiés comme des éléments de 

paysage à protéger dans le PLU de la commune de Roézé-sur-Sarthe. 

L’enjeu paysager du projet est donc considéré comme modéré. 

6.4.2. INCIDENCES ET MESURE EN PHASE TRAVAUX ET DÉMANTÈLEMENT 

Patrimoine 
L’analyse de l’état initial de l’environnement a montré l’intérêt mineur du patrimoine culturel et archéologique au droit des 
terrains projetés. 
En effet, les monuments historiques, intéressants d’un point de vue patrimoine culturel sont situés à plus de 500 mètres du 
projet et ne seront pas affectés par les phases de travaux et de démantèlement. 
En outre, aucune zone de sensibilité archéologique n’a été recensée à ce jour sur le site. Toutefois, en cas de découverte 
fortuite des vestiges archéologiques pendant les travaux et activités prévus dans le cadre du projet, ceux-ci seront interrompus 
immédiatement et les services archéologiques seront prévenus. 
 
L’incidence brute du projet sur le patrimoine culturel et archéologique en phase travaux et démantèlement est donc 
négligeable. Aucune mesure n’est donc envisagée. 
 
Paysage  
Sur le plan paysager, la tenue d’un chantier sur 5 à 6 mois générera une perturbation visuelle à une échelle locale. Bien que 
situé en plaine, le chantier sera perceptible que sur une faible distance. En effet, l’absence de point haut empêche toute co-
visibilité avec le chantier. Ainsi, la perception de la présence de quelques engins et matériaux au niveau des parcelles sera 
faible. La grue nécessaire à la pose/dépose des bâtiments (poste de livraison, poste de transformation) ne sera présente que 
quelques heures sur site et n’induira pas une gêne conséquente. 
De plus, des bandes de haies arborées seront conservées en périphérie du site (en limite nord, en bordure sud de la 
départementale D900) et limiteront la visibilité du site et par conséquent la perception du chantier. 
 
L’incidence brute du projet sur le paysage en phase travaux et démantèlement est donc négligeable. Aucune mesure 
n’est donc envisagée. 
 

6.4.3. INCIDENCES ET MESURES EN PHASE D’EXPLOITATION 

6.4.3.1. PATRIMOINE 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a montré l’intérêt mineur du patrimoine culturel et archéologique au droit des 
terrains projetés. 
En effet, les monuments historiques, intéressants d’un point de vue patrimoine culturel sont situés à plus de 500 mètres du 
projet et ne seront pas affectés par l’exploitation du site. 
En outre, aucune zone de sensibilité archéologique n’a été recensée à ce jour sur le site. 
 
L’incidence brute du projet sur le patrimoine culturel et archéologique en phase d’exploitation est donc négligeable. 
Aucune mesure n’est donc envisagée. 

 

6.4.3.2. PAYSAGE 

Présentation des équipements et de leur intégration dans le contexte local : 
 
Le projet comprendra également un poste de livraison et deux postes de conversion. 
Une attention particulière a été portée sur l’intégration paysagère du poste de livraison en fonction du contexte local 
(végétation, architecture des bâtis…). En effet, son aspect extérieur sera en enduit ton « vert » proche de la végétation 
environnante (mesure R2.5a) 
 
Les deux postes de conversion seront implantés au milieu des structures afin de limiter leur incidence visuelle, leur aspect 
extérieur sera en enduit ton « gris clair » (Ref mesure) 
 
La centrale sera composée de structures photovoltaïques classiques dont la hauteur maximale de 2,40 m limite leur perception 
visuelle. 
 
Au regard du contexte paysager local et en lien avec les enjeux écologiques, la conservation d’une partie des boisements et 
des haies situés en périphérie du site d’implantation a été intégrée dès la conception du projet. 
De plus afin de réduire la visibilité du projet en perception rapprochée depuis la RD900, une bande de végétation sera 
conservée en bordure de l’axe routier le long de la zone Sud du projet (mesure R2.5b) 
 
 
Présentation des photomontages 
 
Au regard des enjeux paysagers identifiés, l’implantation de la centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe a été simulée par 
la réalisation de photomontage sur les 5 points de vue suivants, représentatifs des différents enjeux et échelles de perception 
du projet. 

- Photomontage 1 – vue rapprochée – Point de vue n° 3 
- Photomontage 2 – vue rapprochée – Point de vue n°8 
- Photomontage 3 – vue rapprochée – Point de vue n°5 
- Photomontage 4 - vue rapprochée – Point de vue n°22 
- Photomontage 5 – vue éloignée – Point de vue n°4 

 
La localisation des points de vue des simulations (photomontages) est présentée sur la figure suivante : 
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Figure 128 : Localisation des points de vue des simulations (photomontages) 

 
En raison de la topographie plane du secteur d’étude et de la présence d’une couverture végétale et boisée importante, les 
perceptions éloignées du site sont limitées. Ainsi les photomontages présentés ci-après ont été réalisés à partir de prise de 
vue depuis la RD900 qui constitue l’axe de visibilité majoritaire des installations. Deux photomontages en vue rapprochées 
sont également proposés pour illustrer l’intérieur du parc. 
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Photomontage n°1 
 

 
Etat initial – sans projet 
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Etat futur– avec implantation du projet 

Photomontage n°2 
 

 
Etat initial – sans projet 
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Etat futur– avec implantation du projet 
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Photomontage 3 

   

Etat initial – sans projet              Etat futur – avec implantation du projet 
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Photomontage 4 

 

Etat initial – sans projet 
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Etat futur – avec implantation du projet 
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Photomontage 5 

 

Etat initial – sans projet 

 



 
 Site de Roézé-sur-Sarthe (72) - Etude d’impact sur l’environnement 

 

 

Décembre/2020                          Page 212 sur 253 

 

Etat futur – avec implantation du projet 
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Synthèse 

Comme le montre les photomontages réalisés, le parc photovoltaïque projeté sera visible depuis la RD900 essentiellement en 

vue rapprochée, aux abords du site. La topographie plane et la présence de haie et de boisement limitant fortement sa 

perception en vue plus éloignée depuis ce même axe. 

D’une manière générale, la centrale photovoltaïque sera donc peu visible. Précisons que la RD900 constitue l’axe de visibilité 

principale du projet et que par conséquent, la perception du site sera également diminuée par le mouvement et la vitesse de 

circulation des automobilistes. 

Rappelons que le terrain présente une topographie plane qui sera conservée et que le site disposera d’une clôture de 2 m de 
hauteur. Le choix de structures photovoltaïques de hauteur modeste (2,40 m) permet ainsi d’optimiser l’insertion des 
installations et de minimise la présence visuelle.  
 
De même, une attention particulière a été portée sur l’intégration paysagère du poste de livraison en fonction du contexte local 
(végétation, architecture des bâtis, etc.). Son aspect extérieur sera en enduit ton « vert » proche de la végétation environnante. 
(mesure R2.5a). 
 
Par ailleurs, la conservation des boisements et des haies en périphérie du site permet d’assurer une cohérence dans le 
paysage local et de réduire la visibilité de la centrale en perception lointaine (cf. photomontage n°5). Le maintien d’une ha ie de 
80 cm de large et de 2 m de hauteur en bordure de la D900/D296 limitera également la présence visuelle des installations sur 
la partie sud du projet (mesure R2.5b). 
 
Rappelons également que le projet permettra de nettoyer et de valoriser un site qui est aujourd’hui en état de friche 
industrielle. 
 
En outre, précisons que le site et ses abords seront régulièrement entretenus et qu’il sera maintenu dans un bon état de 
propreté et fera partie intégrante du paysage. 
 

De ce fait, l’incidence visuelle du projet est considérée comme faible.  

 

 

6.4.4. SYNTHÈSE 

Le tableau page suivante présente, pour le patrimoine et le paysage, une synthèse des enjeux, des incidences brutes 
identifiées en phase travaux et en phase d’exploitation, ainsi que les mesures envisagées et les incidences 
résiduelles associées. 
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Tableau 65 : Evaluation des incidences brutes et résiduelles pour le patrimoine et le paysage 

 

Niveau de 
l’incidence 

Positif 
Nul ou 

Négligeable 
Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

 

 

Milieu 
concerné 

Contexte initial et niveau d’enjeu 

Incidence brute 

Mesures Objectif de la mesure 
Niveau de l’incidence 

résiduelle 
Nature Intensité Type/Durée 

Phase travaux et démantèlement 

Contexte 

paysager  

Modéré 

Le projet ne présente pas de caractéristiques pouvant aller à l’encontre des unités 
paysagères et de leurs enjeux associés. L’enjeu vis-à-vis 
des unités paysagères de la commune et du département est jugé faible. 
Les prises de vue réalisées aux abords du projet et ses alentours montrent que le 
site est majoritairement peu visible grâce à la présence de 
haies arborées et de boisements. La RD900 constitue le principale axe de 
perception du projet, aux abords du site. 
L’enjeu de l’intégration paysagère du site est lié au maintien des haies et 
boisement dans leur ensemble et à la conservation d’une haie en bordure de la 
route départementale D900. L’enjeu paysager pour le projet est considéré comme 
modéré. 
L’aire d’étude n’a pas de qualité intrinsèque, sa préservation ne présente donc pas 
un enjeu notable. 

Perception visuelle des 
engins de chantier 

Négligeable  
Direct/court 

terme 
/ / NEGLIGEABLE 

Contexte 

patrimonial 

Très faible 
L’emprise du projet n’est pas localisée en zone recensée au titre des sites 
paysagers inscrits ou classés. 
De plus, il n’est concerné par aucune contrainte afférente aux monuments 
historiques (périmètre de protection de 500 m). 
La ZIP ne présente aucune co-visibilité avec les sites paysagers et les monuments 
historiques identifiés. 
Enfin, la commune de Roézé-sur-Sarthe n’est pas concernée par des zones de 
présomption de prescription archéologique. 

Perception visuelle des 
engins de chantier  

Négligeable  
Direct/court 

terme 
/ / NEGLIGEABLE 

Phase d’exploitation 

Contexte 

paysager  

Modéré 

Le projet ne présente pas de caractéristiques pouvant aller à l’encontre des unités 
paysagères et de leurs enjeux associés. L’enjeu vis-à-vis 
des unités paysagères de la commune et du département est jugé faible. 
Les prises de vue réalisées aux abords du projet et ses alentours montrent que le 
site est majoritairement peu visible grâce à la présence de 
haies arborées et de boisements. La RD900 constitue le principale axe de 
perception du projet, aux abords du site. 
L’enjeu de l’intégration paysagère du site est lié au maintien des haies et 
boisement dans leur ensemble et à la conservation d’une haie en bordure de la 
route départementale D900. De plus une partie des haies et petits boisements 
présents dans la ZIP sont identifiés dans le PLU de la commune comme des 
éléments de paysage à protéger. L’enjeu paysager pour le projet est considéré 
comme modéré. 
L’aire d’étude n’a pas de qualité intrinsèque, sa préservation ne présente donc pas 
un enjeu notable. 

Perception visuelle des 
installations 

Modéré 
Direct/long 

terme 
R2.5a, R2.5b, R2.5c, C1.1 

Préservation d’une 
partie de la végétation 
en périphérie du site 
pour une meilleure 

insertion du projet dans 
son environnement pour 

une meilleure 
intégration 

Création d’une haie 
arborée en 

compensation de la 
suppression des 

éléments ponctuels 
paysager à protéger 

FAIBLE 

Contexte 

patrimonial 

Très faible 
L’emprise du projet n’est pas localisée en zone recensée au titre des sites 
paysagers inscrits ou classés. 
De plus, il n’est concerné par aucune contrainte afférente aux monuments 
historiques (périmètre de protection de 500 m). 
La ZIP ne présente aucune co-visibilité avec les sites paysagers et les monuments 
historiques identifiés. 
Enfin, la commune de Roézé-sur-Sarthe n’est pas concernée par des zones de 
présomption de prescription archéologique. 

Perception visuelle des 
installations 

Négligeable  
Direct/long 

terme 
/ / NEGLIGEABLE 
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6.5. INCIDENCES PREVISIBLES DU RACCORDEMENT POTENTIEL AU RÉSEAU 

Le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau public est une opération menée par le gestionnaire de réseau 
(ENEDIS/RTE) qui en est le maître d’ouvrage et non EDF Renouvelables. 

Le câble souterrain qui relie la centrale photovoltaïque au poste source est la propriété du gestionnaire de réseau. C’est donc 
le gestionnaire de réseau qui choisit le tracé du raccordement selon des caractéristiques techniques et économiques qui lui 
sont propres.  

Par ailleurs, le résultat de la « demande de raccordement », incluant notamment le tracé définitif du raccordement, n’est fourni 
par ENEDIS qu’une fois le Permis de Construire accordé au projet de centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe, ce 
conformément à la procédure de traitement des demandes de raccordement publiée sur le site Internet d’ENEDIS : 

« Pour une installation de production, le document administratif requis pour la qualification de la demande de raccordement est 
spécifique à chaque type d’installation : Pour les installations soumises à permis de construire : une copie de la décision 
accordant le permis de construire (notamment pour les installations photovoltaïques au sol, de puissance-crête supérieure à 
250 kW, […]. » 

EDF Renouvelables est néanmoins en mesure de présenter un tracé de raccordement – prévisionnel – et d’en évaluer les 
incidences. Il convient de préciser que ce tracé n’est pas définitif. 

Rappelons que le mode opératoire couramment mis en œuvre par ENEDIS consiste à enfouir le câble le long des routes par le 
plus court chemin entre le poste de livraison de la centrale et le point de raccordement au réseau pour limiter au maximum les 
incidences sur la faune, la flore et le paysage. 

 

 
Figure : Illustration des travaux de raccordement réalisés par ENEDIS (source : EDF Renouvelables) 

 

Le tracé du raccordement proposé par ENEDIS rejoint le poste source de la Suze sur la commune de la Suze-sur-Sarthe à 

environ 5 km du projet. Bien que les travaux ne concernent que la route et ses abords, il convient de préciser qu’ils 

s’effectueront en dehors de toute zone naturelle protégée de type Arrêté de Protection de Biotope, Natura 2000, etc. 

Rappelons qu’aucun site protégé ou site Natura 2000 ne se trouve dans un rayon de 10 km autour de la ZIP. La ZNIEFF la 

plus proche du tracé de raccordement est situé environ 1 km au sud du poste source de la Suze, il s’agit du site n°520016217 

« Etangs du grain de forêt ». 

Ce raccordement empruntera les routes départementales 900 et 23 jusqu’à Suze-sur-Sarthe. Il traversera la voie ferrée 

(Angers – Le Mans), ainsi que le cours d’eau La Sarthe par les ouvrages de franchissement existants, à savoir deux ponts. Le 

tracé empruntera ainsi des voies existantes, aucune emprise sur des milieux agro-naturel n’est envisagée. 

Les incidences prévisibles de ce type de chantier concernent : 

- L’envol de poussières lors de la création de la tranchée, 

- L’effet d’emprise des terres excavées qui seront stockées temporairement le temps d’enfouir les câbles, puis remises 

en place. Il restera un surplus de volume correspondant à l’emplacement des câbles. Ces terres devront être 

épandues sur des terrains moyennant un accord avec les propriétaires, ou évacuées en décharge spécialisée (risque 

de pollution aux hydrocarbures pour les couches sous les routes). Ces emprises temporaires nécessaires aux travaux 

seront remises en état après la fin du chantier, avec décompactage et replacement de la terre végétale. ; 

- La gêne à la circulation, bien que moindre mais bien réelle. La durée de ces travaux n’est pas spécifiée mais il 

convient de préciser que le maître d’œuvre s’assurera de limiter cette gêne le plus possible (concertation avec le 

Conseil Départemental pour éviter les travaux simultanés sur le réseau viaire impliquant une déviation ou au contraire 

pour associer ces travaux à ceux de la fibre ou de canalisation d’assainissement par exemple). Un plan de circulation 

sera adopté au niveau des ponts (alternance a priori) en accord avec le gestionnaire du réseau viaire ; 

- Les nuisances sonores : ici atténuées par la présence de nuisances en provenance des routes. Le maître d’œuvre 

veillera à respecter les horaires réglementaires (pas de travaux en période nocturne) ; 

- Les nuisances visuelles : aucun éclairage ne sera employé ici. Cela permettra de limiter les effets sur la faune. Par 

ailleurs, le paysage ne sera pas modifié dans la mesure où les câbles seront enfouis et où les travaux ne 

nécessiteront que 3 engins et ce de manière temporaire ; 

- La base vie des ouvriers du chantier sera implantée sur des terrains, soit publics, soit en accord avec un propriétaire. 

Des toilettes chimiques seront employées et assainies de sorte à respecter les normes en vigueur ; 

- le tracé prévisionnel du raccordement est situé le long de l’emprise des routes départementales, les incidences sur le 

milieu naturel sont donc négligeables, d’autant plus qu’aucun milieu protégé n’est présent à proximité immédiate ; 

- le raccordement suivra la RD23 qui enjambent elle-même le cours d’eau de la Sarthe par un pont existant. Le 

passage par encorbellement sera privilégié pour le passage des câbles, et induira une incidence nulle sur l’enjeu 

écologique lié aux cours d’eau. 

Les mesures d’évitement (encorbellement privilégié) et les mesures de réduction (passage du raccordement le long de 

l’emprise des routes) appliquées par le Maître d’Ouvrage ENEDIS lors des travaux de raccordement, limitent l’incidence du 

tracé prévisionnel sur l’environnement et sur le milieu naturel. 

Par ailleurs l’incidence du raccordement sur le milieu humain est faible dans la mesure où les travaux de raccordement sont 

courts dans le temps et localisés. 

Au regard des connaissances actuelles du tracé potentiel de raccordement, il n’est pas nécessaire d’appliquer des mesures 

supplémentaires. 

En phase d’exploitation, les câbles étant situés sous terre, le niveau d’incidence sera nul car n’impactant aucun milieu. 

On rappellera que le maître d’ouvrage du présent projet ne peut s’engager pour un autre maître d’ouvrage. Les mesures 

proposées ici n’ont donc qu’une valeur informative. Si les caractéristiques du raccordement (tracé, techniques) devaient 

évoluer de manière significative, une modification de l’étude d’impact sera réalisée pour les prendre en considération dans 

l’évaluation des impacts et mesures.  
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Figure 129 : Tracé de raccordement envisagé, sur fond de plan IGN et Vue aérienne - source : Géoportail 

Poste de livraison du parc 

photovoltaïque de Roézé 

Poste source de la Suze 

Poste source de la Suze 

Poste de livraison du parc 

photovoltaïque de Roézé 
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6.6. INCIDENCE SUR LE SITE ICPE ATLAN 

L’implantation du parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe est envisagée sur un site exploité depuis 1966 par la société 

ATLAN, classé ICPE (Installation classée pour la protection de l’environnement) (n° d’inspection 0063.01621) pour une activité 

de stockage de matériaux plastiques, caoutchouc, métaux etc. 

L’historique de l’exploitation du site est résumé ci-après : 

- Avant 1966 : parcelles agricoles et arborées  

- 1966 – 1967 : implantation de la société ATLAN sur le site d’étude  

- 1967 – 1995 : stockage de polymères, matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines, adhésifs synthétiques 
et pièces métalliques par la société ATLAN.  

- 1995 – 2001 : diminution progressive de l’activité de stockage sur le site,  

- 2003 : mise en demeure d’établir le dossier de cessation d’activité permettant la remise en état du site (arrêté 
de mise en demeure du 26/06/2003),  

- 2016 - 2017 : plusieurs incendies criminels sur la partie Est du site (entrepôt de stockage),  

- 2018 : destruction de l’entrepôt et évacuation des déchets calcinés 

A ce jour, la cessation d’activité du site ATLAN n’a pas été prononcée et la remise en état du site n’a pas été réalisée. Le site 

d’implantation du projet correspond à une friche industrielle d’un site ICPE dégradé. 

Le projet d’implantation du parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe porté par EDF Renouvelables France va donc 

permettre de valoriser un site dégradé et lui redonner une fonctionnalité. L’impact du projet sur le site ICPE est donc 

positif. 

Le site d’ATLAN étant un site classé ICPE, la mise en œuvre du projet nécessite la réalisation de démarches réglementaires 

particulières en lien avec la législation ICPE. Ces démarches sont présentées au chapitre 9.6. 

6.7. ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

Les effets cumulatifs peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou combinés sur l’environnement, de 

plusieurs projets compris dans un même territoire (par exemple : bassin versant, vallée, …). Cette approche permet d’évaluer 

les impacts à une échelle qui correspond le plus souvent au fonctionnement écologique des différentes entités du patrimoine 

naturel. En effet, il peut arriver qu’une infrastructure linéaire n’ait qu’un impact faible sur un habitat naturel ou une population, 

mais que d’autres projets situés à proximité affectent aussi cet habitat ou espèce et l’ensemble des impacts cumulés peuvent 

porter gravement atteinte à la pérennité de la population à l’échelle locale, voire régionale. 

 
L’article R122-5 du code de l’environnement relatif aux études d’impact indique la nécessité d’étudier le cumul des incidences 
avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à 
l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles 
d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation 

est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le 

maître d'ouvrage. 

Les consultations des portails du Système d’Information Documentaire de l’Environnement (SIDE) « avis de l'Autorité 
Environnementale » et des MRAe (Missions régionales d’autorité environnementale) du ministère de la transition 
écologique et solidaire de la Région Pays de la Loire conduisent à identifier les projets en cours depuis 2017.  
 
Les consultations ont été effectuées : 

- Pour des activités similaires à celles du projet à savoir les centrales photovoltaïques ainsi que pour les 
projets éoliens (énergies renouvelables), 

- Pour les projets situés à proximité de la centrale projetée (moins de 20 km). 

6.7.1. ACTIVITÉS SIMILAIRES À CELLES DU PROJET 

Les avis concernant les centrales photovoltaïques, rendus par l’autorité environnementale sur la Région Pays-de-la-

Loire depuis 2017 sont présentés dans le tableau suivant.  

Projet Analyse des interactions 
Effets cumulés 

potentiels 

Projets de 

centrales 

photovoltaïque 

Loire-Atlantique 

(44) 

Gétigné (2020) 
Non. Sites éloignés de plus de 130 km de 
la commune du projet. 

Non 

Donges (2019) Non 

Maine-et-Loire 
(49) 

Chacé (2018) 
Non. Site éloigné de plus de 75 km de la 
commune du projet. 

Non 

Sarthe (72) 

La Chapelle-aux-Choux 

(2020) 
Non. Site éloigné de plus de 30 km de la 
commune du projet. 

Non 

Aubigné-Racan (2020) 
Non. Site éloigné de plus de 27 km de la 
commune du projet. 

Non 

Le Mans (2017) 

Site situé à environ 16 km de la commune 
du projet. 

Analyse des interactions réalisée au 
paragraphe suivant  

Voir paragraphe 

suivant 

Rouez (2017) 
Non. Site éloigné de plus de 30 km de la 
commune du projet. 

Non 

Vendée (85) La-Roche-sur-Yon (2018) 
Non. Site éloigné de plus de 175 km de la 
commune du projet. 

Non 

Projets de parcs 
éoliens 

Loire-Atlantique 

(44) 

Chaumes-en-Retz (2020) 

Non. Sites éloignés de plus de 100 km de 
la commune du projet. 

Non 

Sainte-Pazanne (2020) Non 

Vay (2020) Non 

Grand-Auverné (2020) Non 

Saint-Père-en-Retz (2018) Non 

Erbray (2018) Non 

Derval (2017-2018) Non 

Maine-et-Loire 
(49) 

Longuenée-en-Anjou et 

Grez-Neuville (2020) 
Non. Site éloigné de plus de 65 km de la 
commune du projet. 

Non 

Mayenne (53) 
Montjean (2020) 

Non. Sites éloignés de plus de 75 km de 
la commune du projet. 

Non 

Fontaine-Couverte (2019) Non 

Sarthe (72) 

Parigné-l'Évêque (2018) 
Non. Site éloigné de plus de 23 km de la 
commune du projet. 

Non 

La-Fontaine-Saint-Martin 

et Saint-Jean de la Motte 

(2017) 

Site situé à environ 13 km de la commune 
du projet. 

Analyse des interactions réalisée au 
paragraphe suivant  

Voir paragraphe 

suivant 

Vendée (85) Auzay (2017) 
Non. Site éloigné de plus de 175 km de la 
commune du projet. 

Non 

Tableau 66 : Effets cumulés avec d’autres projets d’activités similaires – Centrales photovoltaïques et projets éoliens – Depuis 2017 
 
 
La zone d’influence maximale du projet de parc photovoltaïque de Roézé est évaluée à 20 km pour les thématiques 
environnementales pouvant principalement être impactées par le projet (milieu naturel, paysage, environnement humain). Ainsi 
les projets distants de plus de 20 km du site projeté ne sont pas retenus pour l’analyse des effets cumulés. 
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D’après le tableau précédent, la majorité des projets identifiés ne sont pas susceptibles d’entraîner des effets 
cumulés avec le projet en raison de leur éloignement. On retiendra uniquement les deux projets suivants identifiés 
dans un rayon de 16 km autour du site : 

- Projet de parc éolien sur les communes de La-Fontaine-Saint Martin et Saint-Jean de la Motte (72), 
- Projet de parc photovoltaïque sur la commune du Mans (72). 

 
L’analyse des effets cumulés potentiels est traitée dans le paragraphe suivant. 

 

6.7.2. PROJETS SITUÉS À PROXIMITÉ DU SITE PROJETÉ 

En dehors des projets d’énergie renouvelable, deux autres projets d’activité industrielle et d’aménagement urbain ont été 

identifiés à proximité du projet. Il s’agit d’un projet de renouvellement et d’extension d’une carrière sur la commune de Fercé-

sur-Sarthe et d’un projet de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) sur la commune de Allones. 

Au total, quatre projets sont identifiés à proximité du projet de la centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe (à moins de 20 
km) depuis 2017. L’analyse des effets cumulés est présentée dans le tableau suivant. 

  

Analyse des interactions Effets cumulés potentiels 

2018 

Commune de Fercé-sur-Sarthe dans la Sarthe (72) - Distance du projet : environ 4 km 

Projet de renouvellement de la carrière des Mézières et l'extension au lieu-dit La Lande de La Croix  
Eau et milieu physique 
 
Eaux souterraines 
Le projet de carrière est installé « au-dessus » de la nappe des alluvions de la 
Sarthe et l’exploitation future se fera en eau. Les impacts potentiels 
concernent les écoulements (risque de modification locale de la côte 
piézométrique de la nappe alluviale, de modification du sens des 
écoulements, d’horizontalisation de la nappe) et la qualité des eaux 
souterraines. 
L’impact à moyen et long termes est qualifié de faible, direct et permanent. 
 
Eaux superficielles 
Deux types d’impacts sont identifiés : un impact sur les écoulements du 
réseau hydrographique, un impact sur la qualité des eaux superficielles. La 
carrière actuelle n’intercepte pas d’éléments du réseau hydrographique et 
n’est pas située en zone inondable. Il n’y a par ailleurs aucun rejet d’eau vers 
l’extérieur. 
 
Biodiversité 
Le projet se situe en dehors de tout zonage d’inventaire au titre du patrimoine 
naturel. La zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique 
(ZNIEFF) de type 1 « Étang au sud du pavillon du Breslay », la plus proche, 
est localisée à environ 400 mètres au sud-ouest du site. 
Quatre habitats d’intérêt communautaire à valeur patrimoniale forte ont été 
recensés : pelouse amphibie à joncs, lande à molinie, lande mésophile à 
callune et chênaie bétulaie à molinie. 
La diversité végétale du site est qualifiée d’intéressante avec près de 260 
espèces recensées dont plusieurs espèces patrimoniales (jonc à inflorescence 
globuleuse et miroir de Vénus). 
 
Paysage 
L’aire d’étude paysagère, d’un rayon de 5 km autour du projet, s’inscrit en 
limite de trois unités paysagères définies par l’atlas des paysages de la Sarthe 
: « les paysages contrastés de l’ouest », « la vallée de la Sarthe », et « les 
sables et conifères ». De nombreux masques visuels, que représentent 
notamment les boisements, limitent les vues lointaines et dégagées. Les 
points hauts au nord et à l’ouest peuvent toutefois présenter des sensibilités. 
Globalement, les sensibilités paysagères se concentrent à proximité du projet, 
essentiellement au niveau des zones d’habitations proches et de la 
départementale 79. Aucune sensibilité au regard d’éléments du patrimoine 
n’est recensée. 
Il est à noter la présence d’itinéraires touristiques – comme la boucle des trois 
cantons ou les boucles du Val à vélo – dont les tracés peuvent présenter des 
vues dégagées vers la carrière. 
 
Environnement humain 

 

NON SIGNIFICATIFS 

 

En phase chantier : bruit et poussières. 

Non significatifs, du fait de la distance du projet et des 

activités projetées par le projet. 

Les effets cumulés sont jugés très faibles sur les habitats 

naturels impactés, au vu de la surface concernée par le 

projet et de son implantation sur un site anthropisé.  

 

Non significatifs, en exploitation, un parc photovoltaïque 

n’engendre aucun rejet aqueux ou atmosphérique pouvant 

engendrer un impact sur l’environnement, ni aucune 

émission sonore notable. De même, aucun trafic routier n’est 

géré par un parc photovoltaïque en fonctionnement. 

 

Le projet n’est concerné par aucun captage AEP ni périmètre 

de protection associé. Absence d’impact sur la ressource en 

eau souterraine. 

 

La visibilité de la centrale photovoltaïque se limitera aux 

abords de la route départementale D900 qui sépare les deux 

zones du projet. Des haies et des boisements sont conservés 

pour favoriser l’insertion paysagère des installations. La 

couverture végétale et la topographie plane du secteur rend 

le site très peu perceptible en vue éloignée. 

De plus, le choix de structures photovoltaïques de hauteur 

modeste permet d’optimiser son insertion et minimise sa 

présence visuelle. 

 

L’aire d’étude projetée ne se trouve dans aucun zonage de 

protection ou d’inventaires (milieu naturel et patrimoine). 

Analyse des interactions Effets cumulés potentiels 

L’activité nouvelle, consistant à doubler les capacités d’extractions par rapport 
à l’autorisation actuelle, est susceptible de générer une hausse du trafic 
routier. Cette hausse est estimée à 55 camions par jour, soit 4,5 camions par 
heure sur la RD79 en direction de la Suze-sur-Sarthe, représentant 3,2 % du 
trafic quotidien de la RD79. 
 

2017 

Communes de St-Jean de la Motte et la Fontaine St-Martin dans la Sarthe (72) - Distance du projet : environ 13 km 

Projet d’exploitation d’un parc éolien  
Biodiversité 

Le projet se situe à moins de 4 km de deux ZNIEFF de type 1 et la Natura 

2000 la plus proche est à environ 9km. 

77 espèces végétales ont été recensées dont une (sanguisorbe officinale) 

située à distance des futures éoliennes qui présente un fort enjeu de 

protection. 

Une zone humide de 500 m² a été révélée au niveau d’une éolienne mais elle 

ne présente pas de fonctionnalités ni d’intérêt écologique (présente dans un 

champ de maïs). 

L’étude d’impact met l’accent sur l’avifaune et les chiroptères. 

 

Paysage 

Les effets du projet sur les zones de vie, les zones bâties situées au-delà de 3 

km sont considérées comme présentant un impact nul à faible. 

 

Climat 

Le projet aura un impact positif sur l’environnement concernant le climat la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 

NON SIGNIFICATIFS 

 

En phase chantier : Bruit et poussières. 

Non significatifs, du fait de la distance du projet et des 

activités projetées par le projet. 

Les effets cumulés sont jugés très faibles sur les habitats 

naturels impactés, au vu de la surface concernée par le 

projet et de son implantation sur un site anthropisé et 

dégradé.  

 

En exploitation 

Non significatifs, un parc photovoltaïque n’engendre aucun 

rejet aqueux ou atmosphérique pouvant engendrer un impact 

sur l’environnement, ni aucune émission sonore notable. De 

même, aucun trafic routier n’est géré par un parc 

photovoltaïque en fonctionnement. 

 

La visibilité de la centrale photovoltaïque se limitera aux 

abords de la route départementale D900 qui sépare les deux 

zones du projet. Des haies et des boisements sont conservés 

pour favoriser l’insertion paysagère des installations. La 

couverture végétale et la topographie plane du secteur rend 

le site très peu perceptible en vue éloignée. 

De plus, le choix de structures photovoltaïques de hauteur 

modeste permet d’optimiser son insertion et minimise sa 

présence visuelle. 

 

De plus, l’aire d’étude projetée ne se trouve dans aucun 

zonage de protection ou d’inventaires (milieu naturel et 

patrimoine). 

 

Effets cumulés positifs pour la production d’énergie 

renouvelable et la participation à l’atteinte des objectifs 

du département de la Sarthe. 

 

2017 

Commune du Mans dans la Sarthe (72) - Distance du projet : environ 16 km 

Projet de construction d'une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit Gare de triage  
Biodiversité 

La ZNIEFF la plus proche se situe à environ 300 m du site. 

111 espèces végétales ont été recensées dont une (Hélianthème faux-

alysson) protégée dans la région. 

Le projet nécessite un défrichement de 5,76 ha qui peut avoir un impact sur 

l’avifaune ou les chiroptères. 

Les périodes de travaux et les zones de travaux empêcheront les principaux 

impacts sur le milieu naturel. 

 

Paysage 

De nombreux écrans visuels et une topographie favorable permettent de 

masquer parc des visibilités extérieures. 

 

Climat 

Le projet aura un impact positif sur l’environnement concernant le climat la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 

NON SIGNIFICATIFS 

 

En phase chantier : Bruit et poussières. 

Non significatifs, du fait de la distance du projet et des 

activités projetées par le projet. 

Les effets cumulés sont jugés très faibles sur les habitats 

naturels impactés, au vu de la surface concernée par le 

projet et de son implantation sur un site anthropisé et 

dégradé. 

La période de travaux sera adaptée pour éviter et réduire les 

impacts sur la faune et le milieu naturel. 

Les zones humides identifiées dans l’emprise du site sont 

évitées. 

En exploitation : 
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Non significatifs, un parc photovoltaïque n’engendre aucun 

rejet aqueux ou atmosphérique pouvant engendrer un impact 

sur l’environnement, ni aucune émission sonore notable. De 

même, aucun trafic routier n’est géré par un parc 

photovoltaïque en fonctionnement. 

 

La visibilité de la centrale photovoltaïque se limitera aux 

abords de la route départementale D900 qui sépare les deux 

zones du projet. Des haies et des boisements sont conservés 

pour favoriser l’insertion paysagère des installations. La 

couverture végétale et la topographie plane du secteur rend 

le site très peu perceptible en vue éloignée. 

De plus, le choix de structures photovoltaïques de hauteur 

modeste permet d’optimiser son insertion et minimise sa 

présence visuelle. 

 

L’aire d’étude projetée ne se trouve dans aucun zonage de 

protection ou d’inventaires (milieu naturel et patrimoine). 

 

Effets cumulés positifs pour la production d’énergie 

renouvelable et la participation à l’atteinte des objectifs 

du département de la Sarthe. 

 

2017 

Commune de Allones dans la Sarthe (72) - Distance du projet : environ 10 km 

Projet de réalisation de la ZAC de la Bussonnière  
Biodiversité 

Le site n’est concerné par aucun zonage d’inventaire ou réglementaire au titre 

des milieux naturels. La ZNIEFF la plus proche se situe à environ 100 m du 

site et la Natura 2000 la plus proche est à environ 16 km 

6,13 ha de zones humides ont été identifiés et font l’objet de mesures 

d’évitement. 

 

Hydrologie 

Le projet est susceptible d’avoir un impact qualitatif et quantitatif sur le 

ruisseau Saint-Martin.  

 

Paysage 

L’aménagement de la ZAC va modifier la perception du secteur, mais 

conservera des éléments de végétation afin d’assurer l’intégration paysagère. 

 

NON SIGNIFICATIFS 

 

En phase chantier : Bruit et poussières. 

Non significatifs, du fait de la distance du projet et des 

activités projetées par le projet. 

Les effets cumulés sont jugés très faibles sur les habitats 

naturels impactés, au vu de la surface concernée par le 

projet et de son implantation sur un site anthropisé et 

dégradé.  

Les zones humides identifiées dans l’emprise du projet sont 

également évitées. 

 

En exploitation 

Non significatifs, un parc photovoltaïque n’engendre aucun 

rejet aqueux ou atmosphérique pouvant engendrer un impact 

sur l’environnement, ni aucune émission sonore notable. De 

même, aucun trafic routier n’est géré par un parc 

photovoltaïque en fonctionnement. 

 

La visibilité de la centrale photovoltaïque se limitera aux 

abords de la route départementale D900 qui sépare les deux 

zones du projet. Des haies et des boisements sont conservés 

pour favoriser l’insertion paysagère des installations. La 

couverture végétale et la topographie plane du secteur rend 

le site très peu perceptible en vue éloignée. 

De plus, le choix de structures photovoltaïques de hauteur 

modeste permet d’optimiser son insertion et minimise sa 

présence visuelle. 

 

L’aire d’étude projetée ne se trouve dans aucun zonage de 

protection ou d’inventaires (milieu naturel et patrimoine). 

Tableau 67 : Effets cumulés avec des projets à proximité du site projeté – Depuis 2016 
D’après ce tableau, aucun effet cumulé significatif n’a été mis en évidence : 

- sur la consommation d’espace naturel ou agricole, 

- sur la visibilité des installations et à l’impact sur le paysage, 

- sur les milieux naturels et à la biodiversité, 

- sur l’environnement humain et le cadre de vie, 

- sur la ressource en eaux (souterraines et superficielles) 

Ainsi, les activités prévues dans le cadre du projet ne sont pas susceptibles d’entraîner des effets cumulés avec 

d’autres projets connus et existants. 

Par ailleurs, le parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe ne génère pas d’impact sur le bon état de conservation des 

enjeux écologiques après application des mesures d’évitement et de réduction. Par conséquent, le parc 

photovoltaïque ne peut cumuler d’impact écologique avec d’éventuels autres projets. 

 

Précisons qu’un effet cumulé positif est attendu en ce qui concerne les projets d’énergies renouvelables. En effet, les projets 

éolien et photovoltaïque identifiés vont permettre le développement des énergies renouvelables dans le département de la 

Sarthe et de participer à l’atteinte des objectifs du SRCAE. 
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7. INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES EN CAS D’ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURS 
Ce chapitre a pour objectif de décrire les incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent 
de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 
 
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables 
de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence.  
 
Incidents 
Au niveau d’une centrale photovoltaïque, le principal incident majeur pouvant avoir lieu est un incendie suite à un court-circuit 
sur un panneau ou dans un local technique. 

 
Les principales mesures de prévention/protection du risque incendie mises en œuvre au niveau du projet de la 
centrale photovoltaïque de Roézé seront les suivantes :  

- Conception des panneaux photovoltaïques respectant les normes en vigueur ; 

- Montage des panneaux photovoltaïques et des installations électriques par du personnel spécialisé ; 

- Établissement d’un plan de prévention lors de tous travaux par point chaud d’une entreprise extérieure ; 

- Habilitation du personnel intervenant dans les locaux techniques (transformateurs, etc.) ;  

- Systèmes de détection incendie dans les locaux techniques avec déclenchement et report d’alarme à la société de 
télésurveillance ; 

- Extincteurs dans les locaux techniques ; 

- Présence de deux poteaux incendie (un par zone du site) localisés le long de la RD900, l’un à 120 m de l’entrée de la 
zone nord et le second à moins de 10 m de l’entrée de la zone sud, permettant une intervention rapide des services 
de secours. 

Par ailleurs, les préconisations émises par le SDIS 72 ont été prises en compte dans l’élaboration du projet, elles sont 
rappelées ci-dessous :  

-  Munir chaque onduleur d'un contrôleur d'isolement permettant de prévenir un défaut éventuel ; 

- Mettre en place une coupure générale simultanée de l'ensemble des onduleurs actionnables depuis un endroit choisi 
par les sapeurs-pompiers, éventuellement complétée par d'autres coupures de type « coup de poing » judicieusement 
réparties ; 

- Identifier cette coupure par la mention « Coupure réseau Photovoltaïque — Attention panneau encore sous tension » ; 

- Prévoir l'enfouissement des câbles d'alimentation ; 

- Installer des coupe-circuits à sécurité positive au plus près des panneaux ; 

- Permettre l'ouverture permanente du portail d'entrée dans le site par un dispositif d'ouverture validé par le SDIS ; 

- Maintenir une mise à nu du terrain sur une largeur minimale de 5 m autour des clôtures ; 

- Débroussailler les abords de l’installation sur une distance de 50 m à partir des derniers modules photovoltaïques ; 

- Assurer un débroussaillement régulier de l’ensemble de la végétation du site ; 

- Aménager des voies carrossable desservant le site et les différentes installations du site pour permettre l’intervention 
des secours ; 

- Installer dans les locaux « onduleurs » et « poste de liaison » des extincteurs appropriés aux risques ; 

- Afficher les consignes de sécurité, les dangers de l'installation et le numéro de téléphone à prévenir en cas de danger. 

De plus, lors de la phase chantier et préalablement aux travaux, il conviendra d’assurer un balisage du chantier avec 
des points de rendez-vous, en accord avec le SDIS. 

Par conséquent, aucune incidence négative notable sur l’environnement n’est à redouter en cas d’incendie au niveau 
de la centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe. En effet, un départ de feu serait rapidement détecté et maitrisé via 
les équipements présents sur le site. 

Par ailleurs, la mise à nu de la végétation et le débroussaillement permettent de limiter le risque de propagation d’un 
incendie vers les boisements à l’extérieur du site et inversement. 

 
Risques naturels 

Au niveau des risques naturels, les enjeux sont les suivants : 

 
Tableau 68 : Risques naturels – Rappel des enjeux et recommandations éventuelles associées 

Thème environnemental Diagnostic de l’état initial Niveau de l’enjeu/contrainte 
Recommandation 

éventuelle 

Risque sismique 

Zonage sismique 2 « faible » 

sur la zone d’implantation 

potentielle 

Faible - 

Risque de retrait gonflement 

d’argile 

Aléa faible concernant le risque 
de retrait-gonflement d’argile 
sur la zone d’implantation 
potentielle  

Faible 

Une étude géotechnique sera 

réalisée avant la phase 

travaux 

Risque mouvement de terrain 

Aucun mouvement de terrain 

recensé sur la zone 

d’implantation potentielle, ni sur 

la commune 

Nul 

Une étude géotechnique sera 

réalisée avant la phase 

travaux 

Risque cavité 

Absence de risque de cavité 

sur la commune de Roézé-sur-

Sarthe 

Nul 

Une étude géotechnique sera 

réalisée avant la phase 

travaux 

Risque de remontée de nappes 

La zone d’implantation 

potentielle n’est pas concernée 

par le risque d’inondation par 

remontée de nappe. 

Nul - 

Risque d’inondations/ 

ruissellement 

La commune de Roézé-sur-

Sarthe est soumise au risque 

inondation et concernée par le 

PPRI Sarthe aval. 

La zone d’implantation 

potentielle est située en dehors 

des zones d’aléa fixées par le 

PPRI. 

Très faible  

Risque de foudroiement 

Le risque de foudroiement de la 

zone d’implantation potentielle 

est relativement faible par 

rapport à la moyenne nationale. 

L’activité orageuse est faible : 

0,56 impacts/km²/an. 

Faible 

Conception des panneaux 

photovoltaïques respectant 

les normes en vigueur ; 

Montage des panneaux 

photovoltaïques et des 

installations électriques par du 

personnel spécialisé 

Feu de forêt 

La commune de Roézé-sur-

Sarthe est soumise au risque 

feu de forêt mais n’est 

concernée par aucun PPRN. 

La zone d’implantation 

potentielle est bordée par des 

boisements, elle est donc 

concernée par le risque de feu 

de forêt 

Fort Préconisations du SDIS 

 
A l’exception du risque de feu de forêt, le projet est peu vulnérable aux risques naturels. 
Le projet intégrera les recommandations présentées dans le tableau ci-dessus. 
 
Concernant le risque de feu de forêt, les préconisations du SDIS 72 ont été prises en compte dans la conception de la centrale 
photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe dans le but de limiter le risque de départ de feu aux abords de l’installation et de limiter le 
risque propagation d’un incendie du site vers les boisements existants et inversement. 
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Vulnérabilité au changement climatique 
Les principales caractéristiques du changement climatique sont une augmentation de la température et du niveau de la mer. 
Le projet est situé à environ 200 km du littoral et à une altitude d’environ 47 m NGF.  
 
Le projet n’est pas considéré comme vulnérable au changement climatique. 
 
Rappelons qu’il permettra une contribution du territoire aux énergies renouvelables (réduction de la pollution atmosphérique et 
des émissions de gaz à effet de serre) et apportera ainsi une contribution positive à l’atteinte des objectifs de développement 
des énergies renouvelables ainsi qu’au changement climatique. 
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8. DESCRIPTION DETAILLEE DES MESURES 
De manière itérative avec les différents experts externes indépendants ayant travaillé sur ce projet – et sur la base de leurs 
recommandations – EDF Renouvelables France s’engage à mettre en œuvre plusieurs mesures permettant d’assurer la 
production d’électricité à partir de l’énergie photovoltaïque tout en limitant au maximum les impacts sur les différentes 
composantes de l’environnement (milieu physique, naturel, humain, paysages).  

La présente section décrit les mesures proposées dans le cadre de la démarche « ERC » (éviter, réduire, compenser) prévue 
par le Code de l’environnement (sections 8.2 à 8.4) ainsi que les mesures d’accompagnement complémentaires (section 8.5). 
Enfin la section 8.6 précise les conditions de suivi de ces mesures. 

Chacune des mesures environnementales qu’EDF Renouvelables France mettra en œuvre fera l’objet d’un suivi par des 
prestataires externes indépendants.  

 

8.1. LA DEMARCHE « ERC » 

L’article L. 122-3 II du Code de l’Environnement prévoit plusieurs types de mesures qui doivent être précisées dans l’étude 

d’impact : « des mesures envisagées pour éviter les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire 

celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ». 

De ce fait, du constat des incidences précédemment décrites sont proposées des mesures visant à les éviter voire à les 

réduire, et à défaut à les compenser. Ces mesures impliquent une modification du projet initial, avec pour objectif de limiter les 

incidences du projet sur les habitats naturels et/ou les espèces identifiées. 

Les mesures d’évitement (ME) sont élaborées en priorité. Si celles-ci sont insuffisantes ou impossibles à mettre en place, des 

mesures de réduction sont préconisées (MR). Un impact résiduel est déterminé à l’issue de la mise en place de ces mesures. 

Si cet impact résiduel est notable, des mesures de compensation (MC) doivent être mises en place. 

Chaque mesure préconisée est détaillée afin de faire ressortir : 

- Son ou ses objectifs ; 

- Ses modalités de réalisation ; 

- Son coût estimatif ; 

- Le suivi de son efficacité ; 

- Le contrôle et la garantie de sa bonne réalisation. 

 

8.2. MESURES D’EVITEMENT 

Les sites qui présentent des enjeux écologiques importants sont éliminés, par une procédure interne à EDF Renouvelables, 
dès la phase de prospection. Ainsi, la poursuite du projet et le choix du site sont les premières mesures d’évitement qui 
ont été mises en œuvre dans le cadre du présent projet.  

Une fois le site retenu pour le développement d’un projet, les enjeux écologiques sont analysés plus finement sur la 
base d’inventaires écologiques. Le design de la centrale et ses aménagements prennent en compte les enjeux 
identifiés lors de ces inventaires. Sont ainsi évitées, les zones reconnues comme écologiquement sensibles. 

 

8.2.1. MESURES D’EVITEMENT COMMUNES AUX PHASES TRAVAUX ET 

EXPLOITATION 

8.2.1.1. MESURE E1.1 – CHOIX DU SITE 

E1.1 - Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs 
du territoire 

E R C A E1 : Évitement « amont » 

Thématique environnementale Milieux 
naturels 

Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 

Le site choisi pour l’implantation du projet est une friche industrielle dégradée d’un 
site ICPE. 

Evitement des zones à enjeux pour les habitats, la faune et la flore ainsi que le 
paysage et le patrimoine. 

Evitement des sites Natura 2000.  

Evitement de tout impact sur des terres productives, agricoles ou forestières. 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
- 

            Modalités de suivi envisageables 
 
- 

Coût approximatif : - 

 

8.2.1.2. MESURE E1.2– CHOIX D’IMPLANTATION 

E1.2 « Evitement géographique en phase travaux et en phase 
exploitation/fonctionnement 

E R C A 
« Evitement géographique en phase travaux » 

« Evitement géographique en phase 
exploitation/fonctionnement » 

Thématique environnementale Milieux 
naturels 

Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 

Implantation des aménagements du projet, des zones de dépôt (même 

temporaire), des accès, etc. hors des secteurs à enjeu écologique fort. 

Le projet d’aménagement évite l’ensemble des habitats boisés de la partie nord de 

la ZIP ainsi que la prairie. 

Evitement de l’ensemble des zones humides identifiées sur le site. 

Préservation de la végétation en périphérie du site. 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 

            Modalités de suivi envisageables 
 

Coût approximatif : inclus dans la conception du projet 
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8.3. MESURES DE REDUCTION 

8.3.1. MESURES DE REDUCTION EN PHASE TRAVAUX 

8.3.1.1. MESURES R1.1– ORGANISATION ENVIRONNEMENTALE DU CHANTIER : REDUCTION 

TECHNIQUE EN PHASE TRAVAUX 

Un suivi environnemental du chantier sera effectué par un bureau d’études environnement. Celui-ci devra veiller à l’application 
des mesures suivantes en faveur de la préservation des sols, du milieu naturel, des eaux et de l’environnement humain. Ces 
mesures pourront être reprises dans le cahier des charges de consultation des entreprises à qui seront confiées la réalisation 
de la centrale photovoltaïque. 

 

R1.1a - Optimisation de la gestion des matériaux (déblais et remblais) 

E R C A R1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 
Gestion des matériaux et des déchets de chantier : 

- Aucune évacuation de terres vers l’extérieur : répartition des éventuels remblais sur le site pour 
combler les dépressions dans le but de conserver la topographie plane du site 

- Précautions prises lors du nivellement des pistes et des plateformes techniques pour ne pas répandre 
des matériaux hors site et éviter la formation de remblais linéaires 

- Stockage des déchets avant leur élimination dans des conditions ne présentant aucun danger pour 
l’environnement et la santé des personnes et favorisant leur valorisation ultérieure : mise en place de 
bennes pour la collecte et le tri des déchets avant leur recyclage ou évacuation en filière agréée ; 

- Déchets systématiquement réutilisés, valorisés ou éliminés dans des filières agréées et autorisées. Il 
y aura une limitation des volumes et des quantités de déchets générés ; 

- Nettoyage régulier du chantier pour éviter tout envol de déchets et laisser le site propre en fin de 
chantier 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
Le « coordinateur environnemental » du chantier aura la charge de définir la temporalité de mise en 
œuvre de ces mesures au regard de l’impact des différentes phases du chantier. 

            Modalités de suivi envisageables 
 
Suivi environnemental du chantier : comptes-rendus, cahier des charges des entreprises travaux et plan 
de sécurité et de santé, contrôles et relevés des incidents au cours du chantier.  

Coût approximatif : Inclus dans le coût du projet 

 

R1.1b- Dispositif préventif de lutte contre une pollution des sols et des eaux 

E R C A R1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux 
naturels 

Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 
Préserver la qualité des eaux / lutte contre les pollutions accidentelles 

- Vérification en début de chantier du bon état et entretien des engins et matériels ; 

- Bacs de rétention installés sous les produits liquides potentiellement dangereux ; 

- Les installations de nettoyage des roues et des dessous de véhicule de chantier seront conformes à la 
réglementation en vigueur notamment pour ce qui concerne la récupération des déchets ; 

- Présence permanente de kits-antipollution dans les engins (absorbants) au droit du site ; 

R1.1b- Dispositif préventif de lutte contre une pollution des sols et des eaux 

- Formation de l'ensemble des chefs d'équipe et du personnel encadrant sur les procédures à suivre en 
cas d'incident ; 

- Interdiction de laver et de faire la vidange des engins au sein des milieux naturels. 

- Aucun terrassement en profondeur ne sera réalisé. 

- Choix de fondation adaptée aux contraintes pédologiques et à l’état de pollution du site et ainsi limiter 
les travaux de terrassement. 

- Le respect des normes de sécurité et d’entretien des engins limitera les accidents et donc les risques 
de pollution. 

- Aucune évacuation de terres vers l’extérieur. 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
Ces mesures seront mises en œuvre au démarrage du chantier.  

            Modalités de suivi envisageables 
 
Suivi environnemental du chantier : comptes-rendus, cahier des charges des entreprises travaux, 
procédures, contrôles et relevés des incidents au cours du chantier. A noter que tous les évènements 
polluants seront consignés dans un registre pour permettre un bilan environnemental en fin de chantier. 

Coût approximatif : Inclus dans le coût du projet 

 

8.3.1.2. MESURE R1.2 – LIMITATION DE L’EMPRISE DES TRAVAUX 

R1.2 - Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 

E R C A R1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 
Mise en place d’une circulation centrifuge des engins de chantier : Pour réduire le risque de mortalité de 
spécimens d’amphibiens et de reptiles, les animaux doivent avoir la possibilité de regagner autant que possible les 
marges de l’emprise du parc au fur et à mesure de l’avancée des travaux. Cette mesure concerne particulièrement 
l’opération de retrait des déchets. 
Les travaux se feront de manière progressive, de l’intérieur vers l’extérieur de l’emprise du parc notamment 
en ce qui concerne les opérations de débroussaillage et d’arasement sur l’ensemble de l’emprise du parc, l’opération 
de retrait de l’ensemble des déchets du centre de chaque partie du parc, vers les marges, l’opération de 
défrichement des habitats boisés à proximité du point d’eau situé au sud-est. 
Balisage préventif des travaux pour identifier les milieux naturels à enjeux situés en périphérie immédiate de 
l’emprise des installations. 
Concernant les mares, cette opération de balisage consistera à implanter un grillage de balisage coloré associé à un 
panneau de signalisation rappelant la mesure à appliquer. 
Concernant les habitats terrestres périphériques, le périmètre extérieur de la future bande de mise à nue de la 
végétation, ou quand elle est absente le périmètre extérieur de la piste périphérique, devront faire l’objet d’un 
piquetage associé d’une signalisation régulière rappelant la mesure. 
Emplacement de la base vie dans un secteur à enjeux minimes : implantation à proximité d’une des deux 
entrées du site, sur une surface très dénudée située dans les secteurs fortement artificialisés. 
Aucun dépôt de matériaux ne sera toléré en dehors des emprises du chantier. Il sera délimité des emprises en 
dehors desquelles les dépôts ne seront pas autorisés. Afin de réduire l’emprise chantier et en particulier l’espace 
nécessaire au stockage de matériel, les panneaux seront livrés en flux tendu et installé directement (stockage 
temporaire limité dans le temps et aucune emprise supplémentaire nécessaire). 
 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
Cette matérialisation sera définie avant le démarrage du chantier. 
Le balisage sera à mettre en place avant le début de chantier et retiré à la mise en service de la centrale 
photovoltaïque.  

            Modalités de suivi envisageables 
 
Coordination environnementale du chantier (contrôle terrain, photos, comptes-rendus de chantier). La pérennité du 
balisage sera contrôlée périodiquement durant le chantier. 
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R1.2 - Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 

Coût approximatif : 1 000 € pour le balisage préventif des travaux 

8.3.1.3. MESURE R1.3 – LIMITATION DE L’IMPERMEABILISATION DES SOLS 

R1.3 - Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 

E R C A R1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 
Limiter au stricte minimum l’imperméabilisation du sol : installation de la base vie à proximité de l’une des deux 
entrées du site. Les bungalows seront retirés à la fin du chantier. 
Des plateformes de levage composées d’un géotextile et de graves compactées seront implantées à côté du poste 
de livraison et des postes de conversion. Ainsi, les pistes et l’aire de levage ne seront pas imperméabilisées. 
Par ailleurs, les pistes posséderont un profil et des niveaux de pentes en travers permettant le libre ruissellement des 
eaux. Aucune intervention particulière n’est prévue. 
Le maître d’ouvrage veillera à ce que l’emprise des fondations des panneaux soit faible, afin de réduire au maximum 
l’incidence sur les sols et de garantir que le projet ne fasse pas obstacle aux écoulements sur les terrains et ne 
modifie pas les écoulements à l’amont et à l’aval du projet. 
 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
Intégré dans le cahier des charges des entreprises  

            Modalités de suivi envisageables 
 
Coordination environnementale du chantier (contrôle terrain, photos, comptes-rendus de chantier). La pérennité du 
balisage sera contrôlée périodiquement durant le chantier. 

Coût approximatif : inclus dans le coût du projet 

 

8.3.1.4. MESURE R1.4 – MOYENS DE LUTTE INCENDIE 

 

R1.4 – Dispositif de lutte incendie 

E R C A R1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 
Lors des travaux par point chaud, des procédures particulières seront mises en œuvre (plan de 
prévention, permis feu, …). 
La défense incendie sera assurée par deux poteaux incendie, l’un situé au sud de la zone nord (poteau 
incendie n°9), et le second situé au niveau du portail d’entrée de la zone sud (poteau incendie n°57). 
Chaque point de la centrale sera situé à moins de 250 m d’un point d’eau dont le débit sera suffisant pour 
une utilisation par le SDIS. 
 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
Cahier des charges transmis aux entreprises. 

            Modalités de suivi envisageables 
 
Coordination environnementale du chantier 

Coût approximatif 
Inclus dans le coût du projet 

 

8.3.1.5. MESURES R1.5 – DISPOSITIF DE LIMITATION DES NUISANCES ENVERS LES POPULATIONS 

HUMAINES 

 

R1.5a – Limitation des incidences sur les voies de circulation 

E R C A R1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 
Accès au chantier sécurisé. 

L’acheminement de ces éléments sera évité aux heures de pointes de circulation (créneaux à éviter entre 
7h et 9h et entre 16 et 19 h) et les centres-villes seront évités. 

 
Des installations de nettoyage des roues et des dessous de véhicule de chantier seront installées par les 
entreprises avant le début des travaux 
 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
Le « coordinateur environnemental » du chantier aura la charge de définir la temporalité de mise en 
œuvre de ces mesures au regard de l’impact des différentes phases du chantier. 

            Modalités de suivi envisageables 
 
Suivi environnemental du chantier : comptes-rendus, cahier des charges des entreprises travaux, 
procédures, contrôles et relevés des incidents au cours du chantier. A noter que tous les évènements 
polluants seront consignés dans un registre pour permettre un bilan environnemental en fin de chantier. 

Coût approximatif : Inclus dans le coût du projet 

 

R1.5b - Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 

E R C A R1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 
 

Préserver l’ambiance sonore / la santé 

- Le maître d’ouvrage limitera ces émissions de bruit à une journée de travail de 8 heures ; 

- Les travaux auront lieu en période diurne : pas de travaux la nuit ; 

- Les engins utilisés respecteront la réglementation relative au bruit de chantier en vigueur ; 

- Les centres-villes seront évités. En dehors des périodes d’utilisation, les moteurs des engins ou 
équipements seront maintenus à l’arrêt ; 

- La vitesse de circulation sur le chantier sera limitée à 30 km/h ; 

- L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc. gênants pour le voisinage et la faune sera interdit 
sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou 
d'accidents.  

 

Assurer la sécurité 

- La date de début des travaux sera communiquée aux services compétents de la DDT72 un mois à 
l'avance ; 

- Les services de secours seront informés de l'état d'avancement des travaux et des dispositions 
particulières de circulation routière et de leur évolution (accès de service, plan des itinéraires 
empruntés par les véhicules de chantier, déviations, limitations des hauteurs, etc.) ; 

- Afin de minimiser les risques d'accident impliquant des tiers dans l'emprise du chantier : une 
signalisation spécifique du chantier sera mise en place ; 

- Les accès au chantier seront physiquement interdits au public. Afin de s’en assurer, les accès non 
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R1.5b - Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 

utilisés par les entreprises pendant les heures ouvrées resteront fermés. Tous les accès au chantier 
seront fermés en dehors des heures ouvrées. 

 
Préserver la qualité de l’air / la santé  

- Arrosage des zones circulées ou de travaux en cas d’envol important de poussières ; 

- Les pistes renforcées seront stabilisées et composées d’un géotextile et de graves compactées afin 
d’éviter la propagation de la poussière dans l’air ; 

- La vitesse de circulation sera limitée à 30 km/h 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
Le « coordinateur environnemental » du chantier aura la charge de définir la temporalité de mise en 
œuvre de ces mesures au regard de l’impact des différentes phases du chantier. 

            Modalités de suivi envisageables 
 
Suivi environnemental du chantier : comptes-rendus, cahier des charges des entreprises travaux, 
procédures, contrôles et relevés des incidents au cours du chantier. A noter que tous les évènements 
polluants seront consignés dans un registre pour permettre un bilan environnemental en fin de chantier. 

Coût approximatif : Inclus dans le coût du projet 

 

8.3.1.6. MESURES R1.6 DISPOSITIF DE LIMITATION DES NUISANCES ENVERS LA FAUNE : ADAPTATION 

DU PLANNING DE TRAVAUX 

 

R1.6a – Adaptation du planning des travaux 

E R C A R1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 
L’adaptation de la période des travaux concerne essentiellement les travaux dits lourds qui correspondent aux 
opérations suivantes : 

- Retrait des dépôts de déchets ; 
- Arasement de fourrés et des formations boisés pour l’implantation : 

o De la surface d’implantation des panneaux photovoltaïques ; 
o Des plateformes de montage ; 
o Des pistes (renforcées et périphériques) ; 
o De la clôture ; 
o De la bande de mise à nu de la végétation ; 
o De la bande de coupe des arbres pour diminuer l’ombrage. 

 
Les travaux dits légers qui correspondent aux opérations suivantes, sont seulement concernés par la mesure de 
réduction impliquant l’évitement des travaux la nuit en période de reproduction des amphibiens  : 

- Réalisation des fondations des structures ; 
- Réalisation des tranchées de raccordement ; 
- Pose des unités photovoltaïques ; 
- Installation des postes électriques ; 
- Borne contre les incendies. 

 
Le planning des travaux doit être adapté de la façon suivante : 
 
En dehors de la période de reproduction et d’hibernation des amphibiens 
La période de reproduction des amphibiens s’étend de début février à la fin avril. Ces animaux sont de mœurs 
nocturnes. Cela implique des déplacements la nuit entre les habitats terrestres et les habitats aquatiques des adultes. 
Du début du mois de février au début du mois d’avril, les travaux lourds et légers ne doivent pas être effectués la nuit 
pour éviter la destruction de spécimens d’amphibiens en déplacement. 
Pour permettre aux animaux de se réfugier soit en périphérie de l’emprise du parc soit dans les habitats conservés 
autour du point d’eau, les travaux lourds doivent éviter la période d’hibernation des animaux, soit de novembre à 
février. Sous des conditions de températures clémentes, les déplacements sont possibles durant le mois d’octobre. 
Ainsi, les travaux lourds, dans les habitats arborés jouxtant le plan d’eau au sud, ne doivent pas être réalisés pendant 

R1.6a – Adaptation du planning des travaux 

la période allant du mois de novembre au mois de février. La réalisation de ces travaux est envisageable au mois 
d’octobre sous des conditions de températures clémentes. 
 
En dehors de la période d’hibernation des reptiles 
Le lézard des murailles est omniprésent sur le site et exploite l’ensembles des habitats en contexte artificialisé, même 
les monticules de déchets. Concernant les serpents, la Coronelle lisse exploite aussi ces habitats mais avec une 
densité nettement plus faible.  
Réduire le risque de mortalité de spécimens consiste à permettre aux animaux de regagner autant que possible les 
marges de l’emprise du parc au fur et à mesure du retrait des déchets.  
Les travaux lourds doivent éviter les périodes d’hibernation des reptiles, soit de mi-octobre à mars. Si les 
températures du mois d’octobre sont clémentes, les travaux pourraient être prolongés durant ce mois. 
 
En dehors de la période de reproduction des oiseaux 
La période de nidification des oiseaux s’étend majoritairement de la mi-mars à la fin juin. 
Les travaux dits lourds ne doivent pas être réalisés entre la mi-mars et la mi-juillet pour éviter la destruction de nids, 
de poussins ou le dérangement de la nidification. 
 
Les travaux lourds doivent donc être réalisés entre le 15 juillet et le 15 octobre. Si les températures du mois 
d’octobre sont clémentes, les travaux pourraient être prolongés durant ce mois, tout en laissant aux reptiles 
le soin de regagner la périphérie du parc photovoltaïque. 
 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
. Une adaptation du calendrier des travaux sera mise en place et permettra la réduction des incidences brutes sur le 
milieu naturel : 
 

Compartiments 
écologiques 

Prescription Janv. Fév. Mars. Avr. Mai Juin Juil
. 

Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Zones humides 
pédologiques 

Aucune 
              

Habitats Aucune               

Flore Aucune               

Entomofaune 
saproxylophage 

Aucune               

Entomofaune autre Aucune               

Amphibiens 
Nocturne               

Diurne               

Reptiles 
Diurne & 
nocturne 

              

Avifaune 
Diurne & 
nocturne 

               

Mammifère hors Chiro. Aucune               

Mammifères Chiroptères Aucune               

Période favorable 
Travaux lourds               

Travaux légers 
(sauf nuit) 

              

Période à risque important 

Période à risque conditionnée par les températures 

Période à risque faible ou nul 

Période favorable aux travaux 

Période favorable aux travaux conditionnée par les températures 

 
 

            Modalités de suivi envisageables 
 
Suivi par un écologue 

Coût approximatif : non chiffrable en l’état actuel des connaissances 
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R1.6b - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune 

E R C A R.1 : Réduction technique en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 
Aucun éclairage ne sera réalisé et n’est prévu dans le cadre du projet (ni en phase travaux ni ne phase 
d’exploitation). Toutefois, si un éclairage s’avérait nécessaire, les dispositions ci-dessous seront mises en 
place. 

Limiter l’éclairage nocturne  

L’éclairage artificiel est une source de dérangement et de fragmentation pour la faune : espèces attirées et 

désorientées par la lumière (par exemple certains insectes, les oiseaux migrateurs…), espèces lucifuges se 

détournant des secteurs lumineux pour accéder à leurs zones vitales (comme certaines chauves-souris), modification 

de la physiologie et du comportement (périodes d’activité…), altération d’équilibres par les espèces favorisées par la 

lumière (concentration de proies au détriment de celles-ci), etc.  

Afin d’éviter un impact supplémentaire dû à l’ajout d’un éclairage artificiel qu’il soit temporaire ou permanent, les 

travaux nocturnes seront évités. 

Si un éclairage s’avère indispensable, celui-ci devra être étudié pour limiter au maximum le dérangement sur la 

faune selon plusieurs paramètres :  

- Déclenchement : favoriser un déclenchement manuel (interrupteurs) et bannir l’éclairage continu, à défaut utiliser 
un système de déclenchement avec détecteur de présence et sélectionner les plages horaires où l’éclairage 
s’avère indispensable ;  

- Direction de la lumière : favoriser une orientation des faisceaux vers le bas et cibler au maximum la diffusion de la 
lumière vers les secteurs à éclairer ; 

- Caractéristiques de la lumière : éviter les LEDs (économes en énergie mais à très large spectre et fortement 
attractives/répulsives pour la faune) et utiliser plutôt des ampoules à spectre étroit ; maintenir une luminosité 
réduite. 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
Le « coordinateur environnemental » du chantier aura la charge de définir la temporalité de mise en œuvre de ces 
mesures au regard de l’impact des différentes phases du chantier. 

            Modalités de suivi envisageables 
 
Suivi environnemental du chantier. 

Coût approximatif : Inclus dans le coût du projet 

 

 

8.3.2. MESURES DE REDUCTION EN PHASE D’EXPLOITATION 

8.3.2.1. MESURE R2.1 – DISPOSITIF DE LIMITATION DES EMISSIONS POLLUANTES 

R2.1 – Dispositif de limitation des émissions polluantes 

E R C A R2 : Réduction technique en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 
Bacs de rétention installés sous le poste électrique pour contenir d’éventuelles fuites d’huile des 
transformateurs. 
 
Aucun produit phytosanitaire ni produit de nettoyage polluant ne sera utilisé dans le cadre de l’entretien du 
site. 

 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
Cahier des charges transmis aux entreprises. 

            Modalités de suivi envisageables 
 
 

Coût approximatif : Inclus dans le coût du projet 

 

8.3.2.2. MESURE R2.2 – MAINTIEN DES CONDITIONS HYDRIQUES ACTUELLES 

R2.2a –Maintien du fonctionnement hydraulique actuel 

E R C A R2 : Réduction technique en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 
Conservation du réseau de fossés périphériques et des mares présentes sur le site pour la collecte et la 
gestion des eaux pluviales du site. 
Maintien de la topographie plane de la zone d’implantation du projet. 
EDF Renouvelables France veillera à ce que l’emprise des fondations soit faible, afin de réduire au 
maximum l’impact sur les sols et de garantir que le projet ne fasse pas obstacle aux écoulements sur les 
terrains et ne modifie pas les écoulements à l’amont et à l’aval du projet. 
 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
Cahier des charges transmis aux entreprises. 

            Modalités de suivi envisageables 
 
 

Coût approximatif : Inclus dans le coût du projet 

 

R2.2b –Limiter l’imperméabilisation du sol 

E R C A R2 : Réduction technique en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 
Laisser faire la recolonisation naturelle du site par la végétation ce qui permettra de ralentir les 
ruissellements des eaux pluviales par rapport à la situation actuelle sur les zones de remblais à nu. 
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Afin de répartir le ruissellement, les panneaux sur une même table seront non jointifs. De cette manière, la 
concentration des eaux de ruissellement ne se fera qu’à l’échelle de la superficie d’un module (environ 2 
m²) et restera minime : elle ne sera pas susceptible d’entrainer des phénomènes d’érosion en pied de 
structure. De plus, l’espacement entre les rangées de tables sera d’environ 1,8 m. Ainsi, la surface 
cumulée des panneaux n’entrainera pas de « déplacement » ou « d’interception » notable des eaux 
pluviales puisque les modules seront suffisamment espacés et les eaux pluviales s’écouleront au droit de 
chaque panneau. 
 
Surfaces imperméabilisées supplémentaires limitées à l’emprise des locaux techniques (75 m²). 
EDF Renouvelables France veillera à ce que l’emprise des fondations soit faible pour réduire au maximum 
l’impact sur l’imperméabilisation du site. 
 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
Cahier des charges transmis aux entreprises. 

            Modalités de suivi envisageables 
 
 

Coût approximatif : Inclus dans le coût du projet 

 

8.3.2.3. MESURE R 2.3- CONCEPTION DU PROJET INTEGRANT LA LIMITATION DU RISQUE FEU DE 

FORET 

R2.3 Conception du projet intégrant le risque feu de forêt 

E R C A R2 : Réduction technique en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 

Le risque de départ de feu et l’aléa feu de forêt sont pris en compte dans la conception du projet. Celle-ci 
intègre la résistance au feu ainsi que tous les composants nécessaires à la protection contre les 
surtensions, la foudre et le découplage du réseau en cas de coupure d’électricité sur le réseau basse 
tension par EDF. 

Les préconisations du SDIS 72 ont été intégrées dès la conception du projet : piste périphérique, bande 
de mise à nu du terrain sur une largeur minimale de 5 m autour des clôtures, débroussaillement sur une 
zone de 50 m à partir des derniers modules photovoltaïques. 

La défense incendie du site est assurée par 2 poteaux incendie existants le long de la RD900. 

 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
Cahier des charges transmis aux entreprises. 

            Modalités de suivi envisageables 
 
Entretien des équipements de protection contre les risques naturels 

Coût approximatif : Inclus dans le coût du projet 

 

8.3.2.4. MESURE R2.4 – DISPOSITIF DE LIMITATION DES NUISANCES ENVERS LES POPULATIONS 

HUMAINES 

R2.4 – Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines 

E R C A R2 : Réduction technique en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 
Réduire les champs électromagnétiques 

- Les raccordements en souterrain limitent fortement le champ magnétique ; 
- La tension utilisée est inférieure à 50 000 V. 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
Cahier des charges transmis aux entreprises. 

            Modalités de suivi envisageables 
 
Coordination environnementale du chantier  

Coût approximatif : Inclus dans le coût du projet 
 

8.3.2.5. MESURE R2.5 – INTEGRATION PAYSAGERE DU PARC ET DES EQUIPEMENTS 

R2.5a – Intégration paysagère des équipements 

E R C A R2 : Réduction technique en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux 
naturels 

Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 
Intégration paysagère des équipements, en fonction du contexte local 
(topographie, végétation) 
En effet, le poste de livraison sera en enduit ton « vert » proche de la 
végétation environnante. Les deux postes de conversion seront implantés au 
milieu des structures afin de limiter leur incidence visuelle, leur aspect 
extérieur sera en enduit ton « gris clair »  

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
Cahier des charges transmis aux entreprises. 

            Modalités de suivi envisageables 
 
Coordination environnementale du chantier (photos des équipements). 

Coût approximatif : Inclus dans le coût du projet 
 

R2.5b – Conservation d’une végétation en périphérie 

E R C A R2 : Réduction technique en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux 
naturels 

Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 
Réduction des surfaces défrichées et débroussaillées pour conserver une 
végétation en périphérie du parc. 
Maintien d’une haie de 2 m de hauteur sur environ 80 cm de large en bordure 
de la RD900 (ou RD296) côté zone sud du site. 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
Cahier des charges transmis aux entreprises. 

            Modalités de suivi envisageables 
 

Coût approximatif : Inclus dans le coût du projet 
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R2.5c – Mise en place d’une bourse à la haie 

E R C A R2 : Réduction technique en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux 
naturels 

Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 
Financement proposé aux riverains pour l’achat de haies, arbustes, plantes 
pour réduire la visibilité des installations depuis leur jardin. 
 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
 

            Modalités de suivi envisageables 
 

Coût approximatif :  5 000 € HT 

 

8.3.2.6. MESURE R2.6 – CONCEPTION DU PROJET INTEGRANT LA LIMITATION DES NUISANCES ENVERS 

LA FAUNE  

R2.6 – Continuité écologique, le libre déplacement des petits Mammifères 

E R C A R2 : Réduction technique en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux 
naturels 

Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 

Afin de permettre le déplacement des petits mammifères (le Lapin de garenne), 
des passages à faune sont intégrés dans le grillage qui clôture le parc 
photovoltaïque. 
Ces trouées devront mesurer au minimum 20x20 cm et être réparties au moins 
tous les 100 mètres de clôture.  

 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
Cahier des charges transmis aux entreprises 

            Modalités de suivi envisageables 
 
Suivi par un écologue 

Coût approximatif : 1 000 € 

 

8.3.3. MESURES DE REDUCTION EN PHASE DE DEMANTELEMENT 

Les incidences attendues du chantier de déconstruction sont globalement identiques à celles du chantier de 
construction (en phase travaux). De manière générale, les précautions mises en œuvre lors du démantèlement devront être 
similaires à celles du chantier de construction. Les travaux lourds devront notamment être réalisés en dehors des 
périodes de sensibilité de la faune et concentrés sur la période allant de mi-juillet à mi-octobre. Un suivi par un 
écologue en amont du chantier permettra de définir avec précision les mesures à mettre en place. 

 

8.4. MESURES DE COMPENSATION 

Les mesures de réduction sont suffisamment efficaces pour ne laisser aucun impact résiduel significatif. 

Aucune mesure compensatoire n’est donc à prévoir. 

Précisons néanmoins que dans le respect du règlement du PLU, la suppression des éléments ponctuels du paysage à 

protéger au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’urbanisme est compensée. Le principe de 

compensation est identifié en mesure C1.1 ci-après. 

C1.1 – Création d’une haie arborée 

E R C A M1 : Compensation relatif aux éléments de paysage 
à protéger 

Thématique environnementale Milieux 
naturels 

Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 
Création de 126 ml de haie arborée à partir d’une haie arbustive via une 

gestion appropriée et/ou un regarnissage avec des jeunes arbres au nord-

ouest de la ZIP dans le secteur de la prairie existante, le long de la route 

communale. 

Linéaire créé inférieur au linéaire supprimé (175 ml) mais dont la valeur 

écologique sera supérieure, la strate arbustive existante étant colonisée par 

la faune terrestre. 

Cette mesure répond aux prescriptions du règlement du PLU, elle n’est pas 

considérée comme une mesure compensatoire au titre du Code de 

l’environnement. 

 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
Plan de gestion réalisée par un bureau d’étude spécialisé en biodiversité et 
écologie. 

            Modalités de suivi envisageables 
 
Suivi par un écologue 

Coût approximatif : Inclus dans le coût de gestion favorable des habitats de 
la ZIP (hors emprise du parc) 
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8.5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

8.5.1. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT EN PHASE TRAVAUX ET 

DÉMANTÈLEMENT 

8.5.1.1. MESURE A1.1 – ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU CHANTIER 
 

A1.1 - Organisation administrative du chantier 

E R C A A1 : Accompagnement en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 
L’ensemble des intervenants s’engage à respecter les prescriptions d’EDF Renouvelables en matière de 
protection de l’environnement durant toute la durée des travaux : cahier des charges environnemental 
spécifique et adapté au chantier 

Un Bureau d’études environnement sera désigné par la maître d’ouvrage au démarrage du chantier afin 
d’effectuer le contrôle des exigences contenues dans ce cahier des charges de façon régulière et ajuste la 
fréquence de ses visites si nécessaire en fonction des enjeux et des constats déjà établis.  

De son côté, l’entreprise doit désigner un référent environnement chargé d’être présent lors des réunions 
de chantier et de servir de relai vis-à-vis des personnes intervenant sur site. 

Pour cela, un Livret d’Accueil HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement) est distribué au début des 
travaux à chacun des intervenants. Ce livret précisera les procédures à suivre en situation d’urgence. 

Enfin, EDF Renouvelables s’investira dans le qualité environnementale de ses chantiers. Pour cela un 
focus spécifique environnement est réalisé lors de la réunion de lancement de chantier par la responsable 
environnement corporate ou par le correspondant environnement de la direction industrie. De plus, le 
maitre d’œuvre devra également réaliser un point environnement lors de chaque réunion de chantier.  

Par ailleurs, des visites de chantier environnementales sont réalisées par EDF Renouvelables. Elles sont 
conduites par la responsable environnement Corporate ou bien par le Correspondant environnement de la 
direction industrie. Elles permettent notamment à EDF Renouvelables de contrôler le respect des 
différents engagements contractuels des entreprises d’un point de vue environnemental et de s’assurer de 
la bonne tenue du chantier. 

Le non-respect des préconisations environnementales lors du chantier sera sanctionné d’une 
pénalité. 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
Le personnel intervenant sur le site, qu’il soit interne ou externe, est formé et sensibilisé par le maître 
d’ouvrage aux enjeux particuliers que recèle le site (exemple : présence d’une espèce protégée, secteurs 
à préserver et éviter). 

            Modalités de suivi envisageables 
 
Rapports réguliers du bureau d’études environnement 
Suivi par le responsable environnement d’EDF Renouvelables 

Coût approximatif : Inclus dans le coût du projet 

 

8.5.1.2. MESURE A1.2 – ACCOMPAGNEMENT ENVIRONNEMENTAL DES TRAVAUX PAR UN ECOLOGUE 
 

A1.2 – Accompagnement environnemental des travaux par un écologue 

E R C A A1 : Accompagnement en phase travaux 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 

Les opérations suivantes doivent être accompagnées par un écologue : 

-La planification des travaux lourds dans le respect de mesures de réduction ; 

-L’implantation des pistes, plateformes, clôtures, bandes de mise à nu de la végétation, bandes de gestion 
de l’ombrage ; 

-Le lancement, en cours et la finalisation des opérations d’arasement (bande de mise à nu de la 
végétation et bande de gestion de l’ombrage incluse ; 

-Le lancement, en cours et la finalisation des opérations de retrait des déchets ; 

-Le lancement, en cours et la finalisation des opérations d’installation de la clôture. 

 

L’écologue devra porter une attention particulière aux points de vigilance suivants : 

-Respect des périodes de réalisation des travaux lourds ; 

-Respect des préconisations d’organisation de retrait des déchets ; 

-Conservation de l’intégrité des 3 mares situées dans ou en périphérie immédiate du parc ; 

-Conservation de l’intégrité des habitats sur zone humide autour du point d’eau situé au sud-est ; 

-Conservation de l’intégrité des arbres au-delà de la bande des 5 m de gestion de l’ombrage ou de la 
bande de mise à nu de la végétation en absence de la première. 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
L’écologue réalisera un document qui encadrera spécifiquement et au préalable les travaux dans le 
respect des mesures engagées dans l’étude d’impact et dans l’arrêté préfectoral de permis de construire. 

À l’issue de chaque session de suivi de travaux, l’écologue fournira un compte-rendu qui : 

-Déclinera le niveau de suivi des points de vigilance ; 

-Évoquera éventuellement l’apparition de nouveaux points de vigilance. 

            Modalités de suivi envisageables 
 
Rapport de suivi réalisé par l’écologue 

Coût approximatif : 10 000 € 
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8.5.2. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT EN PHASE EXPLOITATION 

8.5.2.1. MESURE A2.1 – GESTION DES HABITATS HORS EMPRISE DU PARC 

 

A2.1 – Gestion favorable des habitats de la ZIP (hors emprise du parc) 

E R C A A2. : Accompagnement en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 

Habitats en zone prairiale du secteur nord - 16 000 m² - (Figure 130) 

La priorité est donnée à la conservation des milieux au stade de prairie. Ainsi tous les ans, la parcelle 
incluant la prairie et la Ptéridaie devront faire l’objet : 

- D’une fauche printanière tardive avec exportation de fourrage (après le 15 juin) ; 
- D’un broyage automnal de l’ensemble de la prairie et de la Ptéridaie, du fossé central. 

 
La haie située le long de la route doit être entretenue annuellement par : 

- Une taille hivernale de sa largeur, au lamier, pour maintenir une épaisseur proche de 2 m ; 
- Un broyage automnal du pied de la haie (lors du broyage automnal de la prairie). 

La strate arborée se développera librement. Les grosses branches tombées au sol lors de la coupe 
hivernale devront être exportées pour éviter d’abimer le matériel de fauche. 
 
Les lisières des boisements devront être entretenues par : 

- Une taille hivernale jusqu’à 4 m de haut, au lamier, pour permettre aux matériels de faucher en 
lisière ; 

- Un broyage automnal du pied de la lisière (lors du broyage automnal de la prairie). 
Les grosses branches tombées au sol lors de la coupe hivernale devront être exportées pour éviter 
d’abimer le matériel de fauche. 
Lors de la première opération, un élagage sera nécessaire au niveau de certains arbres. Là aussi, les 
grosses branches tombées au sol devront être exportées. 
 
La mare ne présente pas d’évolution majeure vers un comblement naturel. Toutefois, son évolution devra 
être suivie régulièrement de manière à envisager la nécessité d’une opération d’entretien. 

 

Habitats forestiers du secteur nord – 44 000 m² - (Figure 130) 

Les habitats forestiers du secteur nord doivent être conservés de manière à maintenir les enjeux 
écologiques associés. 

En cas d’opération de coupe d’arbres, un contrôle de présence de cavité devra être effectué par un 
écologue. Dans tous les cas, les opérations devront être effectuées en dehors de la période de 
reproduction des oiseaux (mi-mars à mi-juillet). 

La mare située en limite extérieure de la partie nord du parc ne présente pas d’évolution majeure vers un 
comblement naturel. Toutefois, son évolution devra être suivie régulièrement de manière à envisager la 
nécessité d’une opération d’entretien. 

 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
Plan de gestion réalisée par un bureau d’étude spécialisé en biodiversité et écologie. 

            Modalités de suivi envisageables 
 
Suivi par un écologue 

Coût approximatif :  
1 250 € (ponctuel, estimé à 5 fois sur les 30 ans d’exploitation) pour l’accompagnement d’un écologue en 
cas de coupe d’arbre 
6 000 € (sur 30 ans) pour la gestion de l’entretien des haies, lisière de boisements et de mares 

 

 

8.5.2.2. MESURE A2.2 – GESTION DES HABITATS DANS L’EMPRISE DU PARC 

A2.2 – Gestion favorable des habitats de la ZIP (dans l’emprise du parc) 

E R C A A2. : Accompagnement en phase exploitation 

Thématique environnementale Milieux naturels Paysage Air/bruit 

           Description plus complète 
 

Espace occupé par les structures photovoltaïques (Figure 130) 

Cette surface peut être exploitée par un cortège de plantes, d’espèces d’Insectes, d’amphibiens, de 
reptiles ou d’oiseaux tout en permettant la production d’électricité via les panneaux photovoltaïques. 

Cette possibilité est conditionnée à une gestion de la végétation spontanée au sol qui n’interfère pas avec 
la conservation de ce cortège. 

Ainsi, les opérations d’entretien devront éviter la période de nidification des oiseaux, certaines espèces 
pouvant nicher au sol. Elles devront permettre aussi à la flore spontanée d’effectuer un cycle qui 
permettra à l’Entomofaune d’effectuer le sien. 

Compte-tenu du caractère très minéral des remblais, les opérations devront être effectuées 
principalement à l’automne, après le 30 septembre. Les opérations pourront être effectuées par broyage 
avec exportation des déchets végétaux. 

Dans les secteurs où la matière organique du sol est plus importante, la végétation pourrait avoir un 
développement plus intense. La hauteur du couvert pourrait ainsi impacter la production d’électricité.  

Une coupe pourra être effectuée après le 15 juin, dans la mesure du possible en évitant le broyage et 
privilégiant la fauche (motofaucheuse, débroussailleuse manuelle). L’exportation des déchets végétaux 
est aussi nécessaire. 

Les deux mares situées à l’intérieur de la clôture du parc ne présentent pas d’évolution majeure vers un 
comblement naturel. Toutefois, leur évolution devra être suivie régulièrement de manière à envisager la 
nécessité d’une opération d’entretien. 

Bande de mise à nue de la végétation (Figure 130) 

Cette bande périphérique doit être entretenue en évitant rigoureusement la période de nidification des 
oiseaux qui peuvent nicher au sol, particulièrement en lisière de boisement (mi-mars à mi-juillet). 

Par ailleurs, pour éviter de détruire la faune terrestre, les opérations d’entretien doivent se concentrer sur 
les périodes de dormance hivernale de la Faune. Ainsi, l’entretien de cette bande doit être privilégié en 
période hivernale, entre le 15 octobre et le 15 février. L’extraction des déchets végétaux n’est pas 
nécessaire. 

Une coupe pourra être effectuée après le 15 juin en cas de forte croissance de la végétation. 

Bande de gestion de l’ombrage (Figure 130) 

Cette bande périphérique doit être aussi entretenue en évitant rigoureusement la période de nidification 
des oiseaux qui peuvent nicher au sol ou dans les buissons, particulièrement en lisière de boisement (mi-
mars à mi-juillet). 

Par ailleurs, pour éviter de détruire la faune terrestre, les opérations d’entretien doivent se concentrer sur 
les périodes de dormance de la faune. Ainsi, l’entretien de cette bande doit être privilégié en période 
hivernale, entre le 15 octobre et le 15 février. Elle doit s’opérer à l’aide d’un lamier dont la portée sera de 5 
m. La coupe se fera à 50 cm au-dessus du sol. L’extraction des déchets végétaux n’est pas nécessaire. 

Cette opération peut suivre l’entretien de la bande de mise à nue de la végétation. 

          Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
 
 

            Modalités de suivi envisageables 
 
Suivi par un écologue 

Coût approximatif : Inclus dans l’entretien du parc 
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Figure 130 : localisation des mesures d’accompagnement appliquée à une gestion favorable des habitats  

Gestion favorable de la bande 

de mise à nu de la végétation et 

de la bande de gestion de 

l’ombrage (A 2.2) 

Gestion favorable de 

l’intérieur du parc (A2.2) 

Gestion favorable de l’espace 

boisé (A2.1) 

Entretien des lisières de 

boisement et de haie (A2.1) 

Conservation de la 

prairie par fauche et 

broyage (A2.1) 

Création d’une haie 

arborée à partir d’une 

haie arbustive (C1.1) 



 
 Site de Roézé-sur-Sarthe (72) - Etude d’impact sur l’environnement 

 

 

Décembre/2020                          Page 232 sur 253 

8.6. MESURES DE SUIVI DE L’EVOLUTION DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

8.6.1. OBJECTIF DU SUIVI DE L’EVOLUTION DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

L’absence d’impacts significatifs sur les enjeux écologiques est établie sur la base des mesures de réduction durant la phase 

des travaux, mais aussi et surtout sur la base des mesures de gestion des habitats dans l’emprise du parc et au sein de la ZIP. 

Ces mesures de gestion sont le gage d’un équilibre écologique des aménagements engagés. 

Pour s’assurer de la réussite de l’application de ces mesures, un suivi doit être régulièrement effectué durant la période de 

fonctionnement du parc photovoltaïque (Mesure S.1.1 suivi de l’évolution des enjeux écologiques) 

8.6.2. PÉRIODES DE SUIVIS 

Sitôt la phase des travaux terminée et la mise en service du parc photovoltaïque, un suivi environnemental du parc par un 

écologue sera engagé. 

Ce suivi sera reproduit tous les 5 ans durant la période de fonctionnement du parc photovoltaïque. 

Au total, un suivi à l’issue de la mise en service du parc et 4 suivis (tous les 5 ans) seront effectués. 

8.6.3. PROTOCOLES D’INVENTAIRE ET D’ANALYSE 

Les inventaires doivent concerner : 

- Les habitats et la flore ; 

- L’entomofaune ; 

- Les amphibiens ; 

- Les reptiles ; 

- L’avifaune ; 

- Les chiroptères ; 

- Les mammifères non chiroptères. 

Les protocoles appliqués doivent reprendre à l’identique ceux établis dans la réalisation de l’état initial. 

Les enjeux doivent être évalués en suivant la méthode établie dans l’évaluation des enjeux de l’état initial. 

8.6.4. SUIVI DES OPÉRATIONS DE GESTION DES HABITATS 

À l’occasion des suivis périodiques, les opérations de gestions des habitats déclinés précédemment seront aussi intégrés dans 

les suivis de l’écologue. 

Ce suivi consistera à : 

- Répertorier les opérations de gestion annuelle ; 

- Mesurer le respect des prescriptions de gestion déclinées dans l’étude d’impact. 

8.6.5. RAPPORT ET CONCLUSION 

À l’issue de chaque suivi, un rapport doit reprendre la méthodologie et les résultats obtenus. 

Il doit conclure sur l’évolution des enjeux écologiques. 

Il pourra apporter des préconisations de gestion pour favoriser éventuellement des enjeux qui n’auraient pas suivi les 

évolutions escomptées. 

8.6.6. COÛT DE LA MESURE 

Le coût d’une campagne de suivi est estimé à 5 000 €. 

Le coût global de la mesure de suivi de l’évolution des enjeux écologiques du projet est donc estimée à 25 000 € sur la durée 

totale d’exploitation de la centrale photovoltaïque (30 ans). 
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8.7. SYNTHÈSE DES MESURES DES MODALITÉS DE SUIVI ET DES COÛTS 

Tableau 69 : Synthèse des mesures 

Phase Type de mesures 
Milieu(x) 

concerné(s) 
Intitulé de la mesure Objectif de la mesure, effets attendus Coût estimé 

Modalités de suivi 

Durée / fréquence Indicateur de réalisation 

Mesures d’évitement 

Conception 

E1. Evitement amont – Choix 
du site 

Naturels, paysage 
et humain 

E1.1 Evitement amont des sites à enjeux 
environnementaux et paysagers majeurs 

du territoire 

Evitement des zones à forts enjeux pour les 
habitats, la faune et la flore ainsi que le 

paysage et le patrimoine 

Evitement des zones humides 

Evitement des sites Natura 2000 

Evitement de tout impact sur des terres 
agricoles ou forestières 

Inclus dans le coût du projet   

E1 Evitement amont – Choix 
des parcelles du site 

retenues 
Naturel et paysage 

E.1.2 Evitement géographique en phase 
travaux et en phase 

exploitation/fonctionnement 

Implantation des aménagements du projet 
hors des secteurs à enjeu écologique fort 

Evitement de l’ensemble des habitats 
boisés de la partie nord de la ZIP ainsi que 

la prairie 

Evitement de l’ensemble des zones 
humides identifiées sur le site 

Evitement des fossés et mares existants 
jouant un rôle hydraulique dans la gestion 

des ruissellements des eaux pluviales 

Inclus dans le coût du projet 
En phase travaux et pendant 

toute la durée de 
l’exploitation 

Plan d’implantation et plan 
de récolement 

Mesures de réduction 

Travaux 
R1 Réduction technique en 

phase travaux 
Milieu physique 
(sol), naturels 

R1.1a - Optimisation de la gestion des 
matériaux (déblais et remblais) 

Limiter les mouvements de terres et 
matériaux : 

Aucune évacuation de terres vers l’extérieur 

Précautions prises lors du nivellement des 
pistes et des plateformes techniques pour 

ne pas répandre 

des matériaux hors site et éviter la 
formation de remblais linéaires 

Gestion des déchets sur le chantier 

Inclus dans le coût du projet 
Chantier (5 à 6 mois) + 

démantèlement 

Suivi environnemental du 
chantier : comptes-rendus, 

Cahier des charges des 
entreprises travaux, 

contrôles et relevés des 
incidents au cours du 

chantier. 

Travaux et 

exploitation 

R1 Réduction technique en 

phase travaux 

R2 : Réduction technique en 

phase exploitation 

Milieu physique 
(sol, eaux), naturel 

R1.1b- Dispositif préventif de lutte contre 
une pollution des sols et des eaux 

 

R2.1 – Dispositif de limitation des 
émissions polluantes 

Préserver la qualité des eaux / lutte contre 
les pollutions accidentelles 

Réduction des risques de pollution, de 
dégradation des eaux et du sol, d’atteinte à 

la santé ou sécurité humaine 

Mesures environnementales de gestion du 
chantier 

Inclus dans le coût du projet 

Chantier (5 à 6 mois) + 

démantèlement + toute la 

durée d’exploitation 

Suivi environnemental du 

chantier : comptes-rendus, 

Cahier des charges des 

entreprises travaux, 

contrôles et relevés des 

incidents au cours du 

chantier. 

Travaux 
R1 Réduction technique en 

phase travaux 
Naturel, paysage, 

humain 
R1.2 - Limitation / positionnement adapté 

des emprises des travaux 

Mise en place d’une circulation centrifuge 
des engins de chantier pour réduire le 

risque de mortalité de 

spécimens d’Amphibiens et de Reptiles, 

Réalisation des travaux de manière 
progressive, de l’intérieur vers l’extérieur de 

l’emprise du parc 

Balisage préventif des travaux pour 
identifier les milieux naturels à enjeux 

Emplacement de la base vie dans un 
secteur à enjeux minimes 

Aucun dépôt de matériaux en dehors des 
emprises du chantier 

Inclus dans le coût du projet 
+ 1 000 € pour le balisage 

préventif des travaux 

Chantier (5 à 6 mois) + 

démantèlement 

Suivi environnemental du 

chantier : comptes-rendus, 

Cahier des charges des 

entreprises travaux, 

contrôles et relevés des 

incidents au cours du 

chantier. 

Travaux et 
exploitation 

R1 Réduction technique en 
phase travaux 

Naturels, milieu 
physique 

R1.3 - Limitation / positionnement adapté 
des emprises des travaux 

Limiter au stricte minimum 
l’imperméabilisation du sol 

Inclus dans le coût du projet En phase travaux et pendant 
toute la durée de 

Cahier des charges 
entreprises 
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Phase Type de mesures 
Milieu(x) 

concerné(s) 
Intitulé de la mesure Objectif de la mesure, effets attendus Coût estimé 

Modalités de suivi 

Durée / fréquence Indicateur de réalisation 

R2 : Réduction technique en 
phase exploitation 

 

R2.2b –Limiter l’imperméabilisation du sol 

Choix des fondations pour réduire au 
maximum l’incidence sur les sols et garantir 

le bon écoulement des eaux 

l’exploitation Coordination 
environnementale du 

chantier 

Travaux et 
exploitation 

R1 Réduction technique en 

phase travaux 

R2 : Réduction technique en 

phase exploitation 

Naturels, milieu 

physique, humain 

R1.4 – Dispositif de lutte incendie 

R2.3 Conception du projet intégrant le 
risque feu de forêt 

Limiter le risque de départ de feu et 
d’incendie sur le site 

Défense incendie assurée par 2 poteaux 
incendie existants le long de la RD900 

Prise en compte des préconisations du 
SDIS 72 

Inclus dans le coût du projet 
En phase travaux et pendant 

toute la durée de 
l’exploitation 

Cahier des charges 
entreprises 

Coordination 
environnementale du 

chantier 

Travaux 
R1 Réduction technique en 

phase travaux 
Milieu humain 

R1.5a – Limitation des incidences sur les 
voies de circulation 

Assurer l’accès sécurisé du chantier et 
limiter la perturbation de la circulation locale 

Inclus dans le coût du projet 
Chantier (5 à 6 mois) + 

démantèlement 

Cahier des charges 
entreprises 

Coordination 
environnementale du 

chantier 

Travaux et 

exploitation 

R1 Réduction technique en 

phase travaux 

R2 : Réduction technique en 

phase exploitation 

Milieu humain 

R1.5b - Dispositif de limitation des 
nuisances envers les populations 

humaines 

R2.4 – Dispositif de limitation des 
nuisances envers les populations 

humaines 

Préserver l’ambiance sonore / la santé 

Assurer la sécurité 

Préserver la qualité de l’air / la santé 

Réduire les champs électromagnétiques 

Inclus dans le coût du projet 
En phase travaux et pendant 

toute la durée de 
l’exploitation 

Cahier des charges 
entreprises 

Coordination 
environnementale du 

chantier 

Travaux 
R1 Réduction technique en 

phase travaux 
Milieu naturel 

R1.6a – Adaptation du planning des 
travaux 

Limiter l’impact sur la faune 

Période favorable des travaux du 15 juillet 
au 15 octobre 

non chiffrable en l’état actuel 
des connaissance 

Chantier (5 à 6 mois) + 
démantèlement 

Cahier des charges 
entreprises 

Coordination 
environnementale du 

chantier 

Suivi environnemental par 
un écologue 

Travaux 
R1 Réduction technique en 

phase travaux 
Milieu naturel 

R1.6b - Dispositif de limitation des 
nuisances envers la faune 

Limiter la nuisance envers la faune en cas 
de nécessité d’éclairage 

Inclus dans le coût du projet 
Chantier (5 à 6 mois) + 

démantèlement 

Cahier des charges 
entreprises 

Coordination 
environnementale du 

chantier 

Exploitation 
R2 : Réduction technique en 

phase exploitation 

Milieu naturel, 

milieu physique 
R2.2a –Maintien du fonctionnement 

hydraulique actuel 

Conserver le fonctionnement hydraulique 
actuel 

Limiter la modification des conditions 
d’écoulement des eaux 

Conservation de la topographie plane du 
site 

Inclus dans le coût du projet 
Pendant toute la durée de 

l’exploitation 
 

Exploitation 
R2 : Réduction technique en 

phase exploitation 

Milieu naturel, 

paysage 

R2.5a – Intégration paysagère des 
équipements 

 

R2.5b – Conservation d’une végétation en 
périphérie 

Limiter la perception des installations 

Intégrer le parc photovoltaïque dans un 
environnement boisé 

Réduction des surfaces défrichées en 
périphérie du parc 

Maintien d’une haie arborée en bordure de 
la RD900 en limite de la zone Sud. 

Inclus dans le coût du projet 
Pendant toute la durée de 

l’exploitation 
 

Exploitation 
R2 : Réduction technique en 

phase exploitation 
Milieu humain 

R2.5c – Mise en place d’une bourse à la 
haie 

Proposer un financement aux riverains pour 
l’achat de haies, arbustes, pour 

l’aménagement des jardins et réduire la 
visibilité des installations 

5000 € 
Pendant toute la durée de 

l’exploitation 
 

Exploitation 
R2 : Réduction technique en 

phase exploitation 
Naturel 

R2.6 – Continuité écologique, le libre 
déplacement des petits Mammifères 

Permettre la libre circulation de la petite 
faune et assurer la continuité écologique 
par la mise en place de passage à faune 

dans la clôture. 

1 000 € 
Pendant toute la durée de 

l’exploitation 
Suivi par un écologue 

Mesures de compensation 

Exploitation Compensation 
Naturels, paysage 

et humain 
C1.1 Création d’une haie arborée Compenser les éléments ponctuels de 

paysage à protéger supprimés dans le 

Inclus dans le coût de la 

mesure A2.1 

Pendant toute la durée de 

l’exploitation 
Suivi environnemental 
réalisé par un écologue 
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Phase Type de mesures 
Milieu(x) 

concerné(s) 
Intitulé de la mesure Objectif de la mesure, effets attendus Coût estimé 

Modalités de suivi 

Durée / fréquence Indicateur de réalisation 

respect du PLU 

Mesures d’accompagnement 

Travaux 
A1 : Accompagnement en 

phase travaux 

Naturels, paysage 

et humain 
A1.1 - Organisation administrative du 

chantier 

Prévenir les risques d’impact sur 
l’environnement, veiller à l’application des 

mesures 

Inclus dans le coût du projet 

En amont (consultation des 

entreprises) et pendant le 

chantier 

Cahier des charges 

Environnement 

Rapports réguliers du 
bureau d’études 
environnement 

Suivi par le responsable 

environnement d’EDF 

Renouvelables 

Travaux 
A1 : Accompagnement en 

phase travaux 
Naturel 

A1.2 – Accompagnement environnemental 
des travaux par un écologue 

Prévenir les risques d’impact sur les 
habitats et la faune, veiller à l’application 

des mesures écologiques 

10 000 € 
Chantier (5 à 6 mois) + 

démantèlement 

Suivi environnemental 
réalisé par un écologue 

Rapport régulier et suivi 
des points de vigilance 

Exploitation 
A2 : Accompagnement en 

phase exploitation 
Naturels 

A2.1 – Gestion favorable des habitats de 
la ZIP (hors emprise du parc) 

Proposer un plan de gestion des habitats 
hors emprise du projet pour éviter la 
fermeture des milieux et favoriser la 

biodiversité 

1 250 € sur 5 ans pour 

l’accompagnement d’un 

écologue en cas de coupe 

d’arbre 

6 000 € (sur 30 ans) pour la 

gestion de l’entretien des 

haies, lisière de boisement, 

mares 

Pendant toute la durée de 

l’exploitation 
Suivi environnemental 
réalisé par un écologue 

Exploitation 
A2 : Accompagnement en 

phase exploitation 
Naturels 

A2.2 – Gestion favorable des habitats de 
la ZIP (dans l’emprise du parc) 

Assurer une bonne gestion des habitats 
présents dans l’emprise du projet en 

adéquation avec l’exploitation du parc 

Inclus dans l’entretien du 

parc 

Pendant toute la durée de 

l’exploitation 
Suivi environnemental 
réalisé par un écologue 

Mesure de suivi 

Exploitation 
S1 : suivi en phase 

exploitation 
Naturel 

S1.1 suivi de l’évolution des enjeux 
écologiques 

Réaliser un suivi environnemental du site 
pour évaluer l’évolution des enjeux 

écologiques et s’assurer de la réussite de 
l’application des mesures 

environnementales 

25 000 € sur 30 ans 

Tous les 5 ans durant la 

période de fonctionnement 

du parc 

Suivi environnemental 
réalisé par un écologue 

 

 

 

 



 
 Site de Roézé-sur-Sarthe (72) - Etude d’impact sur l’environnement 

 

 

Décembre/2020                          Page 236 sur 253 

9. AUTRES DOSSIERS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET/OU 

DEMANDES D’AUTORISATION 

9.1. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

9.1.1. RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE  

9.1.1.1. LE RÉSEAU NATURA 2000 

La création du réseau Natura 2000 constitue le pivot de la politique communautaire de conservation de la nature. Chaque pays 

de l’Union Européenne doit identifier sur son territoire les zones naturelles les plus remarquables par leur richesse naturelle et 

en décrire les moyens d’en assurer la conservation à long terme. 

Le réseau Natura 2000 est donc un réseau d’espaces naturels visant à préserver les richesses naturelles de l’Union 

Européenne tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles. Il est composé :  

- Des ZSC désignées au titre de la directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE, complétée par 2006/105/CE) 
concernant la protection des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. Les annexes I et II de ce texte 
énumèrent respectivement les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire dont certains sont prioritaires 
(en voie de disparition). Cette directive a été transcrite en droit français par l'ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001. 
Avant d’être définitivement désignés en ZSC par arrêté ministériel, les sites Natura 2000 sont qualifiés de SIC – Sites 
d’Intérêt Communautaire (le statut réglementaire est équivalent) ; 

- Des Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive Oiseaux (2009/147/CE ex 
79/409/CEE) qui visent à assurer la préservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l'état 
sauvage sur le territoire européen. L’Annexe I de ce texte énumère les espèces les plus menacées au niveau 
européen qui doivent faire l’objet de mesures de conservation spéciales concernant leur habitat afin d’assurer leur 
survie et leur reproduction. 

Pour maintenir ces zones dans un état de conservation favorable, les États Membres peuvent utiliser des mesures 

complémentaires, administratives ou contractuelles. L’objectif est de promouvoir une gestion adaptée des habitats tout en 

tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales de chaque 

État Membre. 

L’objectif de ce réseau est d’assurer la pérennité ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorab le 

des habitats naturels, des habitats d’espèces de la directive « Habitats » et des habitats d’espèces de la directive « Oiseaux ». 

Ce réseau européen de sites Natura 2000 doit aussi contribuer à la mise en œuvre du concept de développement durable en 

cherchant à concilier au sein des sites qui le composent les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces en 

cause avec les exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que les particularités régionales et locales. Ces sites ne 

sont donc pas des zones protégées d’où l’homme serait exclu, et encore moins des sanctuaires de nature. Ils sont simplement 

des espaces gérés avec tous les usagers, de telle sorte qu’ils puissent préserver leurs richesses patrimoniales et leur ident ité 

en maintenant les activités humaines. 

Ainsi, la désignation des sites ne conduit pas les États Membres à interdire a priori les activités humaines, dès lors que celles-

ci ne remettent pas en cause significativement l’état de conservation favorable des habitats et des espèces concernées. 

 

9.1.1.2. CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive « Habitats » (92/43/CEE) et aux dispositions réglementaires prévues aux 

articles L. 414-4 à L. 414-7 et articles R. 414-10 et R. 414-19 à R. 414-24 du Code de l'environnement et en référence au 

décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000, modifiant le code rural, une évaluation 

des incidences du projet sur l'état de conservation des espèces et des habitats d'intérêt communautaire ayant justifié la 

désignation des sites potentiellement impactés doit être réalisée. Le Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 et la circulaire du 15 

avril 2010, relatifs à l’évaluation des incidences Natura 2000, ont précisé et modifié les modalités de constitution du dossier 

d’évaluation.  

L'objectif est d'apprécier si le projet a ou non des effets significatifs dommageables sur l’état de conservation des habitats et/ou 

espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 (habitats et espèces indiqués dans le Formulaire standard des 

données). Les effets du projet sont également évalués en tenant compte des objectifs de conservation et de restauration 

définis dans les documents d'objectifs. 

 

9.1.1.3. CONTENU DE L’ÉVALUATION DES INCIDENCES 

Le contenu de l'évaluation des incidences est défini par l'article R. 414-23 du code de l'environnement. 

L’évaluation des incidences se fait au regard des objectifs de conservation des habitats et des espèces d’intérêt 

communautaire (espèces animales et végétales), pour lesquelles le site a été désigné. C'est-à-dire au regard de l’ensemble 

des mesures requises pour conserver ou rétablir ces habitats et ces populations d’espèces de faune et de flore dans un état 

favorable à leur maintien à long terme. 

L’évaluation des incidences porte sur les zones naturelles relevant des dispositions de la directive « Habitats » 92/43/CEE du 

21 mai 1992 et de la directive « Oiseaux » 79/409/CEE du 2 avril 1979. La transposition en droit français de ces directives a 

été achevée par les articles L.414-1 à 7 et les articles R.414-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

Cette analyse d’incidences est menée conformément aux articles 6.3 et 6.4 de la directive « Habitats » ainsi qu’au décret 

n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, complété par la circulaire du 15 avril 

2010. 

Ces dispositions prévoient que les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou 

installations, lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison 

de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du 

site. 

Le dossier d’évaluation des incidences comprend :  

- Une première partie (évaluation préliminaire) consacrée à la description du projet (incluant une carte de sa 
localisation par rapport aux sites Natura 2000) et à l’analyse de ses éventuels effets notables, temporaires ou 
permanents, directs ou indirects, sur les habitats naturels et les espèces ayant justifié la désignation du site. S’il 
apparaît que le projet n’engendre aucun effet notable dommageable sur l’état de conservation des habitats et des 
espèces ayant justifié la désignation du site Natura 2000, l’évaluation des incidences se termine avec cette évaluation 
préliminaire. Dans le cas contraire, après une analyse des incidences attendues, la deuxième partie doit être 
développée ; 

- Une deuxième partie consacrée aux mesures proposées pour supprimer ou réduire les effets dommageables 
notables du projet (évaluation détaillée première partie) sur les objectifs de conservation du site Natura 2000 et à 
l’exposé des éventuels effets dommageables résiduels après la mise en œuvre des mesures précitées. Si malgré les 
mesures proposées, l’incidence résiduelle reste significative sur l’état de conservation des habitats et des espèces 
ayant justifié la désignation du site Natura 2000, le dossier doit comprendre également une troisième partie relative à 
la justification et aux mesures compensatoires ; 

- si les mesures prévues à la deuxième étape précitée ne suffisent pas pour supprimer ou réduire les effets 
significatifs dommageables du projet sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 2000, une troisième partie (évaluation détaillée deuxième 
partie) consacrée à l’exposé des raisons de l’absence de solution alternative satisfaisante (description des solutions 
alternatives), de la justification de la réalisation du projet et des mesures compensatoires prévues pour maintenir la 
cohérence globale du réseau Natura 2000, ainsi que de l’estimation des dépenses correspondantes et les modalités 
de prise en charge par le maître d’ouvrage.  

L’effet notable dommageable doit être apprécié à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales 

spécifiques du site concerné par le projet, compte tenu particulièrement des objectifs de conservation et de restauration définis 

dans le DOCOB (Document d’Objectifs). 

L’atteinte à l’état de conservation d’un habitat ou d’une espèce ayant justifié la désignation du site constitue un effet 

dommageable notable. Dans ce cas, le projet remet en cause l’intégrité écologique du site Natura 2000. 

L’état de conservation est apprécié en fonction de la vulnérabilité des habitats et des espèces dans leur aire de répartition 

naturelle. 

L’évaluation des incidences doit répondre au principe de proportionnalité, c’est-à-dire en relation avec l’importance (a priori) 

des effets du projet sur l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation du site Natura 

2000 (Art. R 414-23).  
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D’après l’article R. 414-23 du code de l’environnement modifié par le décret n°2010-365 du 9 avril 2010, le dossier 

d’évaluation des incidences doit comprendre a minima : 

• Une présentation simplifiée du projet avec une carte de localisation par rapport au réseau Natura 2000 ; 

• Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000. 

 

9.1.2. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE RESEAU NATURA 2000 

9.1.2.1. RAPPEL DES CONCLUSIONS DE L’ETAT INITIAL 

Aucun site Natura 2000 n’est répertorié dans un rayon de 10 km autour de la ZIP. 

9.1.2.2. ABSENCE D’INCIDENCES NATURA 2000 

Le projet ne générera pas d’incidences sur les sites Natura 2000. Le projet ne nécessite pas de développer un dossier 

d’évaluation des incidences Natura 2000. 

 

9.2. ÉVALUATION DE LA NECESSITE D’UNE DEMANDE DE DÉROGATION 

ESPÈCES PROTÉGÉES 

9.2.1. RAPPEL DE LA REGLEMENTATION 

La législation qui s’applique à la protection de la faune et de la flore interdit la destruction volontaire de spécimens d’espèce 
protégée, voire, en fonction des articles, des habitats nécessaires au bon déroulement du cycle biologique des espèces 
concernées. 
 
Un projet soumis à étude d’impact doit tout mettre en œuvre pour respecter cette législation. Si un projet n’a pu éviter, dans 
son élaboration, le risque de mortalité de certains spécimens ou la destruction des habitats nécessaire au bon déroulement de 
leur cycle biologique, le dossier d’étude d’impact est accompagné d’un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de 
destruction d’espèce protégée.  
 
Les éléments précédents de ce dossier déclinent étape par étape les niveaux d’impact sur le bon état de conservation des 
espèces protégées. Ils intègrent pour cela les statuts de conservations, la qualité des habitats au regard de leurs exigences 
écologiques, l’évolution des habitats dans la réalisation du projet et l’ensemble des mesures de réduction et 
d’accompagnement. 
 

9.2.2. RAPPEL DES IMPACTS DU PROJET 

Dans les parties précédentes, l’étude des impacts du projet conclut à l’absence d’impact résiduel significatif sur les enjeux 
écologiques du projet, enjeux conservatoires et réglementaires (espèces protégées). L’application de l’ensemble des mesures 
de réductions (mesures R1.2, R1.3, R1.6a, R2.6) permet de diminuer les impacts bruts sur la Faune et la Flore à un niveau 
faible à nul, tant sur le plan réglementaire que sur le plan conservatoire (voir tableau suivant).  
 

Tableau 70 : synthèse des impacts résiduels après mesures de réduction sur la faune, la flore et les habitats, du projet photovoltaïque 

Ty
p

es
 Codes 

EUNIS 
Intitulés EUNIS 

Impact sur zone 

humide et 

aquatique 

Synthèse niveau d’impacts bruts 

 Faune et Flore 

Par destruction d’habitats 

Synthèse niveau d’impacts bruts 

Faune et Flore 

Par destruction de spécimens 

Réglementaire Conservatoire Réglementaire Conservatoire 

H
ab

it
at

s 
fo

rt
e

m
e

n
t 

ar
ti

fi
ci

al
is

és
 

E5.12 

Communautés 

d'espèces rudérales des 

constructions urbaines 

et suburbaines 

récemment 

abandonnées 

Nul Faible Reptiles 

Faible Mammifères 

Faible Reptiles 

Nul Mammifères 

Faible Reptiles Faible Reptiles 

G1.91 
Boulaies des terrains 

non marécageux 
Nul 

Faible, Reptiles, 

Avifaune 

Faible Amphibiens 

 
Nul Avifaune Nul Mammifères 

Faible Mammifères, 

Chiroptères 

Faible Reptiles, Avifaune 
Faible Amphibiens 

et Reptiles 

Faible 

Amphibiens, 

Reptiles, Avifaune, 

Chiroptères 

F3.131 Ronciers Nul 
Faible Reptiles, 

Avifaune 
Faible, Reptiles, Avifaune 

Nul Avifaune 
Faible Reptiles, 

Avifaune 
Faible Reptiles 

G1.C 

Plantations forestières 

très artificielles de 

feuillus caducifoliés 

Nul 
Faible Reptiles, 

Avifaune 

Faible Mammifères, 

Chiroptères 
Nul Avifaune Nul Mammifères 

Faible Reptiles, Avifaune Faible Reptiles 

Faible Reptiles, 

Avifaune, 

Mammifères, 

Chiroptères 

G3.F 
Plantations très 

artificielles de conifères 
Nul 

Faible Reptiles, 

Avifaune 

Faible Chiroptères Nul Avifaune Faible Reptiles, 

Avifaune, 

Chiroptères Faible Reptiles, Avifaune Faible Reptiles 

J6.5 Déchets industriels Nul Faible Reptiles Faible Reptiles Faible Reptiles Faible Reptiles 

D5 

Roselières sèches et 

cariçaies, normalement 

sans eau libre 

Nul Faible Reptiles 

Faible Mammifères Faible Reptiles Nul Mammifères 

Faible Reptiles Faible Reptiles 

F4.23 
Landes atlantiques à 

Erica et Ulex 
Nul Faible Reptiles 

Faible Flore, Mammifères Faible Reptiles Nul Mammifères 

Faible Reptiles 
Faible Reptiles, 

Flore 

H
ab

it
at

s 
b

o
is

é
s G4 

Formations mixtes 

d'espèces caducifoliées 

et de conifères 

Nul 
Faible Amphibiens, 

Reptiles, Avifaune, 

Chiroptères 

Faible Amphibiens Nul Avifaune Faible 

Chiroptères, 

Amphibiens  Faible Chiroptères 

Faible Amphibiens 

et Reptiles 
G1.91 

Boulaies des terrains 

non marécageux 
Nul Faible Reptiles, Avifaune 

Faible Reptiles, 

Avifaune 
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9.2.3. NECESSITE DE PROCEDURE DE DEROGATION 

Le projet ne génère pas d’impact sur le bon état de conservation des espèces protégées de Faune et de Flore. Par 

conséquent, il ne nécessite pas l’engagement de procédure de dérogation. 

 

9.3. ÉVALUATION DE LA NECESSITE D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 

DÉFRICHEMENT 

Pour mémoire, des opérations de défrichement et de débroussaillage seront réalisées afin de supprimer la végétation arbustive 
présente sur le terrain. La surface totale de défrichement est estimée à 11 000 m² et celle du débroussaillage à 2,5 ha. La 
répartition de ces surfaces entre la zone nord et la zone sud du parc photovoltaïque est la suivante : 

 

 Zone Nord Zone Sud 

Surface de défrichement 250 m² 10 750 m² 

Surface de débroussaillage 15 000 m² 10 000 m² 

 

L’arrêté préfectoral n°05-1502 du 18 mai 2005 de la Sarthe, fixe le seuil de superficie des massifs forestiers au-dessus duquel 
le défrichement de bois de particulier est soumis à autorisation de défrichement dans le département de la Sarthe. Cet arrêté 
distingue dans son annexe 1 les communes du Nord de la Sarthe et dans son annexe 2 les communes du Sud de la Sarthe. 
La commune de Roézé-sur-Sarthe est identifiée dans l’annexe 2. 

D’après cet arrêté, sont exemptés d’autorisation de défrichement, les opérations de défrichement de bois faisant partie d’un 
massif forestier dont la superficie totale est inférieure à 1 ha pour les communes de l’annexe 1 et de 4 ha pour les communes 
listées en annexe 2. Ainsi sur la commune de Roézé-sur-Sarthe une autorisation de défrichement est nécessaire si le 
boisement concerné par l’opération de défrichement atteint ou dépasse une superficie de 4 ha. 

 

Au sein de la zone nord la surface du massif boisé est évaluée à 6,4 ha et à environ 5 ha pour la zone sud (cf. Figure 131).  

 

Figure 131 : Surface des massifs forestiers à l'intérieur de la ZIP 

 

Au regard du seuil d’autorisation de défrichement fixé par l’arrêté du 18 mai 2005 du département de la Sarthe, les opérations 
de défrichement envisagées sur la zone nord et la zone sud sont soumises à autorisation de défrichement. 

Toutefois, l’article L.342-1 du code forestier mentionne les exceptions aux obligations d’autorisation de défrichement. Ainsi cet 
article précise que sont exemptés d’autorisation les défrichements réalisés : 

1. « Dans les bois et forêts [des particuliers] de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 
hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils 
font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ». Dans 
les ensembles boisés contigus supérieurs au seuil départemental, les défrichements sont soumis 
à autorisation dès le premier mètre carré, sauf application des autres mesures d'exemption. 

2. « Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close 
est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont 
liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du Code de 
l'Urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette 
surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de 
département par le représentant de l'Etat ».  

3. « Dans les zones définies en application du 1° de l'article L.126-1 du code rural et de la pêche 
maritime [réglementation des boisements] dans lesquelles la reconstitution des boisements après 
coupe rase est interdite, ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et 
pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L.123-21 du 
même code [remembrement]. » 
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4. « Dans les jeunes bois de moins de 30 ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves 
boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L.341-6 du code forestier ou 
bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des 
dunes ». De fait, toutes végétations spontanées issues de l'abandon d'un terrain n'ayant pas 
précédemment une destination forestière et constituant une formation boisée de plus de 30 ans, 
est soumis à autorisation de défrichement. Cela s'applique également aux formations 
mentionnées aux 1), 2) et 3) de l'article L. 341-2 du code forestier. 

 

On retiendra de l’article L.342-1 du code forestier que toute opération de défrichement réalisée dans un massif 
forestier de moins de 30 ans est exemptée d’autorisation de défrichement, quelles que soient la superficie de ce 
boisement et la surface défrichée. 

L’option « remonter le temps » proposée par le site Géoportail permet d’évaluer l’âge des massifs forestiers présents au sein 
de la ZIP en consultant des vues aériennes anciennes. Les vues aériennes de la ZIP pour les années 1992, 2000 et 2020 sont 
présentées sur la page suivante. 
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A partir de ces photographies nous pouvons dire que les massifs forestiers de la zone nord et de la zone sud ont 
moins de 30 ans. En effet aucun boisement n’est identifiable au sein de la ZIP sur la vue aérienne de 1992 :  

- La zone nord est occupée par des terres agricoles et par les installations du site ATLAN dont l’activité a débuté en 
1966-1967. 

- La zone sud est entièrement occupée par l’activité ATLAN. Notons que la bande de végétation identifiée au sud de la 
zone sud de la ZIP correspond à la haie mise en œuvre le long de la voie ferrée qui relie les villes d’Angers et du 
Mans. Cette bande de végétation ne constitue pas un boisement. 

 

En application des conditions d’exemption d’autorisation de défrichement n°4 de l’article L.342-1, l’opération de défrichement 
d’une surface de 250 m² au sein de la zone nord du projet de parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe n’est pas soumise à 
autorisation de défrichement. 

De même le défrichement de 10 750 m² au sein de la zone sud du projet de parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe, n’est 
pas soumis à autorisation de défrichement. 

Conformément aux éléments présentés ci-dessus, le projet de parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe est exempté 
de demande d’autorisation de défrichement. 

 

9.4. ÉVALUATION DE LA NECESSITE D’UNE ETUDE DES INCIDENCES LOI SUR 

L’EAU 

Au regard des caractéristiques techniques et des conditions de réalisation de la phase travaux et de la phase exploitation, le 

projet n’est soumis à aucune rubrique de la nomenclature Loir sur l’eau. Aucun dossier au titre de la Loi sur l’eau n’est 

nécessaire pour la réalisation du projet. 

Tableau 71 : Classement du projet au titre de la Loi sur l'Eau 

N° Intitulé Classement projet 

2.1.5.0. 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du 
projet, augmentée de la surface correspondant à la partie 
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés 
par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

Le projet ne modifie pas de manière significative 
les conditions d’écoulement des eaux au droit 
des terrains. Aucune collecte et aucun nouveau 
rejet d’eaux pluviales ne seront réalisés. 

Non visé 

2.2.3.0. 
Rejet dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets 
visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 : 
[…] 

Aucun rejet n’est prévu dans les eaux de 
surface. 

Non visé 

3.1.1.0. 
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur 
d'un cours d'eau […] 

Les terrains du projet sont situés à l’écart des 

cours d’eau et ne sont pas situés dans une 

zone de crue. 

Aucune opération n’affectera le lit majeur ou le 
lit mineur d’un cours d’eau. 

Non visé 

3.2.2.0. 
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un 
cours d'eau […] 

3.3.1.0. 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais 

de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou 

mise en eau étant :  

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;   

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 

L’implantation projetée évite les emprises de 

zones humides identifiées dans le cadre de 

l’état initial et ne remet pas en cause leur 

alimentation. 

Non visé 

3.2.3.0. 

Plans d'eau, permanents ou non : 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais 

inférieure à 3 ha (D).  

Pas de création de nouveau plan d’eau 

Non visé 

 

9.5. ÉVALUATION DE LA NECESSITE D’UNE ETUDE RELATIVE A LA 

COMPENSATION COLLECTIVE AGRICOLE 

D’après le PLU de la commune de Roézé-sur-Sarthe, l’emprise projetée est classée en zone NZc « zone naturelle d’activités 
économique constructible » et N « zone naturelle ». 

D’après le registre parcellaire graphique (RPG) de 2017, l’emprise projetée ne correspond pas à des terrains agricoles. 

En effet le site projeté est actuellement une friche industrielle d’un site ICPE de stockage de matériaux et de déchets de 
plastiques, caoutchouc, métaux. 

La mise en œuvre du projet n’entraînera donc aucune consommation d’espace agricole. Aucune compensation 
collective agricole n’est donc envisagée dans le cadre du projet. 

 

9.6. PROCEDURE RELATIVE AU ELEMENTS PONCTUEL DE PAYSAGE A 

PROTEGER 

Les éléments protégés au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme sont identifiés dans les 

règlements d’urbanisme comme devant être protégés, conservés ou mis en valeur pour des motifs d’ordre 

culturel, historique, architecturale, écologique ou paysagère. 

L’article L.151-43 du code de l’urbanisme précise les démarches nécessaires en cas de modification ou 

suppression de ces éléments paysager : 

- Si les travaux ne sont pas soumis au dépôt d’un permis de construire au titre du code de l’urbanisme, la 

modification ou la suppression de ces éléments de paysage nécessite une déclaration préalable ou un 

permis de démolir, 

- Si les travaux sont soumis au dépôt d’un permis de construire au titre du code de l’urbanisme, le permis 

une fois délivré vaut autorisation de modifier ou supprimer les éléments de paysage à condition de 

respecter les conditions imposées par le document d’urbanisme de la commune pour chaque type 

d’éléments paysagers. 

Au sein de la ZIP, le PLU a intégré différentes formations arborées en tant que trame verte qui sont considérés 

comme des éléments ponctuels du paysage à protéger au titre des articles L.151-19 et L151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Le règlement du PLU de la commune de Roézé-sur-Sarthe précise que les travaux ayant pour effet de supprimer, 

modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés 

- Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans 

son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction, passage d’un chemin, aménagement 

d’installations légères et démontables ; 

- Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier ; 

- Dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité et suivant une surface et une valeur 

écologique équivalentes. » 

Le projet de parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe est soumis au dépôt d’un permis de construire au titre du 

code de l’urbanisme. Ainsi la suppression des haies ou boisement identifiés comme éléments ponctuels de 

paysage à protéger ne nécessite pas de déclaration préalable ou de permis de démolir.  

Dans le respect des prescriptions du règlement du PLU, le projet intègre la compensation des éléments supprimés 

par la création d’une haie arborée considérée comme de surface et de valeur écologique équivalente (cf.6.2.3.7).  



 
 Site de Roézé-sur-Sarthe (72) - Etude d’impact sur l’environnement 

 

 

Décembre/2020                          Page 242 sur 253 

Ainsi le permis de construire une fois obtenu intégrera l’autorisation de supprimer les haies et boisement identifiés 

comme éléments ponctuels de paysage à protéger. 

9.7. PROCEDURES RELATIVES AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

9.7.1. RAPPEL DU CONTEXTE ET PROCEDURES ENVISAGEES 

L’implantation du parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe est envisagée sur un site exploité depuis 1966 par la société 
ATLAN, classé ICPE (n° d’inspection 0063.01621) pour une activité de stockage de matériaux plastiques, caoutchouc, métaux 
etc. Le classement ICPE du site est indiqué ci-après. 

Tableau 72 : Classement ICPE du site - source : Géorisques.gouv (base des installations classées) 

Rubrique ICPE Régime autorisé Activité Capacité 

2662-a Autorisation 
Stockage de matières plastiques, 

caoutchouc 
3 200 m3 

286 Autorisation 
Stockage, activité de récupération de 

métaux 
500 m² 

98bis – B1  
Dépôts usagés de caoutchouc, 

élastomères 
3 200 m3 

 

Le site étant ICPE, la procédure envisagée consiste à porter à la connaissance du Préfet de la Sarthe la modification que 
constitue l’implantation du projet d’EDF Renouvelables France sur l’emprise ICPE d’ATLAN. 

Ce dossier décrira non seulement le projet de parc photovoltaïque envisagé mais apportera aussi les éléments nécessaires 
pour démontrer l’absence d’incidence de l’installation photovoltaïque sur les risques et les inconvénients inhérents à l’ICPE. Il 
démontrera ainsi le caractère non substantiel de la modification de l’autorisation ICPE. 

Après l’obtention du permis de construire, ATLAN déposera son dossier de cessation d’activité afin d’acter la fin de 
l’exploitation de l’ICPE avant la construction de la centrale photovoltaïque. 

Cette procédure en deux temps permettra d’assurer la remise en état du site avant la construction de la centrale 

photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe. 

9.7.2. PORTER À CONNAISSANCE 

L’implantation d’un parc photovoltaïque sur le site ICPE ATLAN de Roézé-sur-Sarthe constitue une modification notable des 
conditions d’exploitation du site et doit donc être porter à la connaissance du Préfet en application de l’article L.181-14 du code 
de l’environnement. 

Le dossier de porter à connaissance comprendra : 

- Une présentation du site actuel, 

- Une description de la modification envisagée : présentation du projet de parc photovoltaïque, 

- L’ensemble des éléments permettant de justifier les dangers et inconvénients relatifs à l’implantation d’un parc 
photovoltaïque sur le site : 

o Une notice d’impact afin de montrer que l’implantation d’un parc photovoltaïque ne modifie pas l’impact du 
site actuel sur l’environnement et qu’il n’est pas à l’origine d’impacts supplémentaires significatifs, 

o Une notice de dangers afin de montrer que l’implantation d’un parc photovoltaïque n’augmente pas le niveau 
de risque du site actuel et qu’il n’est pas à l’origine de risques supplémentaires significatifs. 

 

Rappelons qu’une modification est considérée comme substantielle et rend nécessaire le dépôt d’un nouveau dossier 
d’autorisation environnementale si l’un au moins des critères mentionnés à l’article R.181-46 du code de l’environnement est 
rempli : 

- la modification de l’AIOT35 « en constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation 
environnementale en application du II de l'article R. 122-2 » 

- la modification de l’AIOT « atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de 
l'environnement » 

- la modification de l’AIOT « est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts 
mentionnés à l'article L. 181-3 ». 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe : 

Le critère n°1 n’est pas rempli :  

En effet l’article R.181-46-1° du code de l’environnement définie comme extension d’une ICPE : 

- Une nouvelle activité permanente, indépendamment d’éventuels changements de nomenclature d’une activité déjà 
existante : l’exploitation d’un parc photovoltaïque ne relève pas de la législation ICPE, elle ne constitue donc pas une 
nouvelle activité ; 

- Une extension de capacité, dans l’unité de mesure de la nomenclature : Aucune augmentation des capacités des 
installations du site actuellement autorisées ne sera engendrée par la mise en œuvre du parc photovoltaïque sur le 
site ; 

- Une extension géographique ayant un impact sur l’usage du sol au-delà des limites précédentes de l’exploitation : le 
parc photovoltaïque sera implanté dans l’emprise ICPE actuelle du site, aucune extension géographique ne sera 
réalisée. 

Ainsi la modification liée à l’implantation d’un parc photovoltaïque sur le site n’est pas considérée comme une extension d’un 
site ICPE. Le critère n°1 de jugement de la substantialité de la modification est donc écarté. L’analyse de la substantialité 
doit être réalisée au regard du critère n°3. 

Le critère n°2 n’est pas rempli : 

- Le site d’implantation du projet est un site ICPE soumis à autorisation, non IED et non SEVESO. L’implantation des 
panneaux photovoltaïques ne modifiera pas la classification des installations au regard de la réglementation ICPE et 
SEVESO. 

- Le projet ne nécessite aucun emploi de substance de type solvant, le site ne sera donc pas concerné par la directive 
COV ; 

- Le projet est réalisé dans l’emprise du site actuel, aucune extension géographique du périmètre ICPE n’est donc 
envisagée ; 

- Les activités du site ne sont pas concernées par la circulaire du 11 mai 2010 relatif à l’épandage ; 

- Le site n’est pas une installation de stockage de déchets ou une carrière elle n’est donc pas soumise à une durée de 
fonctionnement limitée. 

 

Le critère n°3 n’est pas rempli : 

Selon le critère n°3, une modification est jugée substantielle si elle est de nature à entraîner des dangers et inconvénients 
significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3. La notice d’impact et de dangers du porter à connaissance 
démontre que l’implantation du parc photovoltaïque est à l’origine d’aucun dangers et inconvénients significatifs par rapport à 
la situation actuelle du site et que de ce fait le projet ne constitue pas une modification substantielle de l’autorisation ICPE du 
site ATLAN. 

 

                                                      
35 AIOT : Activités, Installations, Ouvrages et Travaux à qui s’applique l’autorisation environnementale. Il s’agit des IOTA soumis à la loi sur 

l’eau, des ICPE, ainsi que des installations concernées par l’autorisation supplétive. 
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9.7.3. CESSATION D’ACTIVITÉ ET SORTIE DU RÉGIME ICPE 

Conformément à l’article R512-39-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’une installation classée soumise à 
autorisation est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant doit notifier au Préfet la date d’arrêt et procédé à la remise en état du site. 

Le dossier de cessation d’activité comprend : 

- La date d’arrêt de l’activité, 

- Les résultats du diagnostic de site et sol pollués, 

- Les propositions de mesures de nettoyage, de traitement des déchets, de gestion des éventuelles pollutions 
présentes sur le site afin d’assurer la remise en état et la mise en sécurité environnemental et sanitaire des terrains, 

- Une proposition d’usage futur du site avec la description du projet d’implantation du parc photovoltaïque de Roézé-
sur-Sarthe porté par EDF Renouvelables France. 

 

Le Préfet de la Sarthe pourra alors notifier par arrêté préfectoral la cessation d’activité et la sortie ICPE du site d’ATLAN de 
Roézé sur Sarthe. 

 

Le dossier de cessation d’activité permettant la sortie du statut ICPE du site ATLAN, sera déposé après obtention du permis de 
construire du projet du parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe.  

 

A terme, le parc photovoltaïque de Roézé sur Sarthe sera implanté sur une friche industrielle qui aura fait l’objet d’une remise 
en état et qui ne relèvera plus de la législation ICPE. 

 

9.7.4. CONCLUSION 

En conclusion, afin de permettre la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe sur le site ICPE 
d’ATLAN, une procédure ICPE en deux temps sera menée par la société ATLAN accompagnée par EDF Renouvelables 
France : 

1. Dépôt d’un porter à connaissance au titre de l’article L.181-14 du code de l’environnement pour informer le Préfet du 
projet d’implantation du parc photovoltaïque sur le site et justifier qu’il s’agit d’une modification non substantielle de 
l’autorisation ICPE du site ; 

2. Dépôt d’un dossier de cessation d’activité et remise en état du site après obtention du permis de construire du projet 
de parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe. 

 

 

10. CONCLUSION 
La production d’énergie propre est l’un des leviers pour répondre à l’un des plus gros enjeux du 21ème siècle : la lutte contre le 
dérèglement climatique, dont le rejet de CO2 dans l’atmosphère est l’un des principaux responsables. Des engagements 
internationaux jusqu’aux documents de planification territoriale, la France affiche une politique forte en matière de 
développement des énergies renouvelables. 

EDF Renouvelables, leader international de la production d’électricité verte, fait partie des acteurs pour contribuer à la 
transition énergétique. Pour ce faire, il souhaite réaliser une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Roézé-sur-
Sarthe, dans le département de la Sarthe (72). Ce projet est soumis à étude d’impact au titre du Code de l’Environnement.  

Le site d’implantation retenu est une zone de friche industrielle de l’ancien site ICPE de stockage de plastique de la société 
ATLAN. 

C’est aujourd’hui un site dégradé sur lequel des déchets sont toujours présents et qui n’a fait l’objet d’aucune utilisation 
particulière et dont la reconversion en terrain agricole n’est pas envisageable. 

La zone d’implantation potentielle occupe une zone plane, en partie remblayée, et présentant une pente régulière vers le sud-
est. Elle est traversée par la route départementale RD 296/RD 900 séparant le site en deux zones distinctes (zone nord et 
zone sud).  

Aucune habitation n’est située à moins de 200 m des installations, seule une aire d’accueil des gens du voyage sera distante 
d’environ 75 m de la centrale photovoltaïque. 

L’étude d’impact a été menée conformément à la règlementation, en respectant notamment la séquence Eviter-Réduire-
Compenser, qui consiste à adapter le projet au fur et à mesure de sa conception, en fonction des enjeux environnementaux 
identifiés. Les enjeux les plus forts sont ceux liés aux habitats, à la faune et à la flore. 

Le projet du parc photovoltaïque s’est limité à l’emprise des anciens remblais industriels. Dans le respect des préconisations 
du SDIS pour la lutte contre le risque incendie et de feu de forêt, l’emprise du parc s’étend à 5 m au-delà des clôtures pas une 
bande de mise à nue de la végétation. Par ailleurs pour garantir l’efficacité de la production des panneaux photovoltaïque, une 
bande de gestion de l’ombrage sur 5 m de plus est prise en compte dans les marges sud et ouest du parc.  

Le projet évite très majoritairement les milieux à forte naturalité et donc les enjeux écologiques associés. Au demeurant, ces 
milieux intégrés à la ZIP sont associés à la maîtrise foncière du parc photovoltaïque afin d’assurer la conservation des enjeux 
identifiés. Cet engagement est considéré comme un effet positif du projet. 

L’application des mesures d’évitement et de réduction associées aux impacts positifs du projet par la maîtrise foncière 
d’habitats à forte naturalité, permettant une gestion favorable de ces milieux, les impacts résiduels sur le milieu naturel sont 
considérés comme non significatifs. Aucune mesure compensatoire n’est engagée et aucun impact cumulé avec d’autres 
projets dans le secteur géographique n’est envisagé. Par conséquent, le projet n’engage pas de procédure de dérogation à 
l’interdiction de destruction d’espèces protégées ou d’habitats d’espèces protégées. 

Par ailleurs, la mise en place de mesure de gestion favorable des habitats à l’intérieur et à l’extérieur du parc (prairie, 
boisement, mare) permettra de garantir la conservation des enjeux écologiques. 

L’intégration paysagères des installations dès la conception du projet et la conservation des boisements et des haies en 
périphérie du site permet d’assurer une cohérence dans le paysage local et de réduire la visibilité de la centrale en percept ion 
lointaine. Le maintien d’une haie en bordure de la D900/D296 limitera également la perception visuelle aux abords des 
installations sur la partie sud du projet. 

 

En permettant d’alimenter l’équivalent de 3 700 habitants, tout en assurant la prise en compte de l’environnement 
dans sa conception, le projet de centrale photovoltaïque au sol de Roézé-sur-Sarthe respecte la démarche de l’étude 
d’impact telle qu’édictée par le Code de l’Environnement. 
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11. ANNEXES 

11.1. ANNEXE 1 : ETUDE ECOLOGIQUE (O-GEO) – DOCUMENT SEPARE 
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11.2. ANNEXE 2 : POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE D’EDF RENOUVELABLE 
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11.3. ANNEXE 3 : RÉPONSES DES ORGANISMES CONSULTÉS 

- Département de la Sarthe – Infrastructures et Développement territorial – courrier du 07 juillet 2020 

- SDIS 79 – courrier du 07 juillet 2020 

- Bouygues Telecom – courrier du 08 septembre2020 

- GRTgaz – courrier du 16 juillet 2020 

- Météo France – courrier du 21 janvier 2020 

- Direction générale de l’Aviation civile – SNIA Ouest – courrier du 04 août 2020 



 
 Site de Roézé-sur-Sarthe (72) - Etude d’impact sur l’environnement 

 

 

Décembre/2020                          Page 247 sur 253 

 

 



 
 Site de Roézé-sur-Sarthe (72) - Etude d’impact sur l’environnement 

 

 

Décembre/2020                          Page 248 sur 253 

 

 



 
 Site de Roézé-sur-Sarthe (72) - Etude d’impact sur l’environnement 

 

 

Décembre/2020                          Page 249 sur 253 

 

 



 
 Site de Roézé-sur-Sarthe (72) - Etude d’impact sur l’environnement 

 

 

Décembre/2020                          Page 250 sur 253 

11.4. ANNEXE 4 : FICHE BASIAS DU SITE N° PAL7203520 
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11.5. ANNEXE 5 : ACRONYMES 

APPB Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
AVAP Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine 
CDCE Cahier Des Charges Environnemental 
CITES Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 
DDT(M) Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) 
DGAC Direction Générale de l’Aviation Civile 
DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
EBC Espace Boisé Classé 
EDF Electricité De France 
  
ENS Espace Naturel Sensible 
ERC(A) Evitement Réduction Compensation (Accompagnement)  
ERP Etablissement Recevant du Public 

ISO 
International Organization for Standardization / 
Organisation internationale de normalisation 

PAQ Plan Assurance Qualité 
PDL Poste De Livraison 
PLU Plan Local d’Urbanisme 
PNA Plan National d’Actions 
POS Plan d’Occupation des Sols 
PME Programme de Management Environnemental 
PNR Parc Naturel Régional 
RNU Règlement National d'Urbanisme 
RTE Réseau de transport d'électricité 
S3Renr Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables 
SAS Société par Actions Simplifiée 
SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SRADDT Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 
SCOT Schéma de Cohérence Territoriale 
SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SME Système de Management Environnemental 
SOPAE Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Environnement 
SRCAE Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
VRD Voiries et Réseaux Divers 
ZIP Zone d’implantation potentielle 
ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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11.6. ANNEXE 6 : GLOSSAIRE 

Aire d’étude 
Zone géographique potentiellement soumise aux effets temporaires et permanents, directs et indirects du projet 

Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement, Michel Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

Cadrage préalable 

Phase de préparation de l’étude d’impact d’un projet ou d’un document de planification, qui consiste à préciser le contenu des études à réaliser ; pour cela, le maître d’ouvrage peut faire appel à l’autorité décisionnaire qui consulte pour avis l’autorité 
environnementale et les collectivités territoriales intéressées par le projet. 

Source: Ministère du développement durable 

Effet 
L’effet décrit une conséquence d'un projet sur l'environnement indépendamment du territoire qui sera affecté. 

Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement Michel Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

Effet cumulatif 
Résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects provoqués par un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et l’espace. 

Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement MICHEL Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

Enjeu environnemental 
Valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. 

Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

Espèce patrimoniale 

Notion subjective qui attribue une valeur d’existence forte aux espèces qui sont plus rares que les autres et qui sont bien connues. Par exemple, cette catégorie informelle (non fondée écologiquement) regrouperait les espèces prise en compte au travers de 
l'inventaire ZNIEFF (déterminantes ZNIEFF), les espèces Natura 2000, beaucoup des espèces menacées... Source : INPN 

Généralement, on peu parler d’espèce « plus patrimoniale que d’autres ».  

Etat de conservation 

L’état de conservation, qui porte sur un habitat ou sur une espèce, est défini par l’article 1er de la directive « Habitats, faune, flore » 92/43/CEE. 

- Etat de conservation d’un habitat naturel : « effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que 
la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire visé à l’article 2 ». 

- Etat de conservation d’une espèce : « effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire visé à l’article 2 (territoire européen des Etats membres ou 
le traite s’applique) ». 

Etat actuel de 
l’environnement 

État d’un site et des milieux avant l’implantation d’une installation industrielle ou d’un aménagement. 

Source : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

Impact 

Croisement entre l’effet et la composante de l’environnement touchée par le projet. 

Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement, MICHEL Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

L’impact est la transposition d’un effet sur une échelle de valeur. 

Mesure compensatoire 

Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de 
celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement, et si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux. 

Source : article R. 122-14 II du Code de l’environnement 

Les mesures compensatoires des impacts sur le milieu naturel en particulier, doivent permettre de maintenir voire d’améliorer l’état de conservation des habitats, des espèces, les services écosystémiques rendus, et la fonctionnalité des continuités écologiques 
concernés par un impact négatif résiduel significatif. Elles doivent être équivalentes aux impacts du projet et additionnelles aux engagements publics et privés. 

Source : Doctrine nationale relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel 

Mesure d’évitement / 
de suppression 

Mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa nature même, soit en raison du choix d’une solution ou d’une alternative, qui permet d’éviter un impact intolérable pour l’environnement. 

Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement MICHEL Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

Mesure de réduction / 
d’atténuation 

Mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, sinon prévenir l’apparition d’un impact. 

Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement MICHEL Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

Sensibilité 

La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou une partie de la valeur d’un enjeu environnemental du fait de la réalisation d’un projet. 

Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement MICHEL Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

L’effet et la sensibilité ont peu ou prou la même signification. La sensibilité au photovoltaïque est une notion utilisée notamment dans le chapitre sur les solutions de substitution envisagées. 

Variante 
Solution ou option étudiée dans le cadre d’un projet (localisation, capacité, process technique…). 

Source : Guide de l'étude d'impact sur l'environnement MICHEL Patrick, BCEOM, MEDD, 2001 

 


