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Chapitre 1 – INTRODUCTION
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La présente étude d'impact est réalisée à la demande de la société Urbasolar dont le siège social se trouve à 
Montpellier dans le département de l’Hérault. Elle concerne l’implantation d’un parc photovoltaïque composé 
d’environ 13 716 modules photovoltaïques sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain dans le département de 
la Sarthe, en région Pays de la Loire.  

Le maître d’ouvrage du projet est la société URBA 323, société de projet détenue à 100% par Urbasolar créée pour 
porter le projet de centrale photovoltaïque. Le projet est nommé parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – 
Le Chevain dans la suite du document.  

L'étude d'impact est établie conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles L.122-1, 
L.122-3, R.122-1, R.122-2, R.122-4 à R.122-8, R.123-1 et R.123-2 du Code de l’Environnement. 

L'étude d'impact est présentée en 8 parties, à savoir : 

 - Présentation générale du parc photovoltaïque ; 

 - Analyse de l'état initial du site et de son environnement ; 

 - Analyses de la vulnérabilité du projet en cas de risque d’accidents ou de catastrophes majeurs ; 

 - Raisons du choix du projet ; 

 - Analyse des effets du projet et implications ; 

 - Mesures d’évitement, de réduction et de compensation ; 

 - Remise en état du site ; 

 - Analyse des méthodes utilisées pour la réalisation de l’étude d’impact et des difficultés 
rencontrées. 

La présente étude se veut la plus exhaustive possible à tous les niveaux. En effet, les parcs photovoltaïques sont 
des installations respectueuses de l’environnement. Mais, autant dans une démarche de qualité que 
d’information, le bureau d’études ALISE Environnement a tenu à approfondir chaque partie afin de brosser tous 
les domaines sur lesquels les modules photovoltaïques pourraient avoir un impact, mais aussi d’offrir aux 
habitants des villages environnants une banque de données environnementales du site. 

C’est en comprenant comment fonctionne notre système, notre environnement que nous pouvons apprendre à 
en utiliser les forces tout en le préservant. C’est dans cette volonté qu’est conçu le présent document. 
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Chapitre 2 - PRESENTATION GENERALE DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE
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CONTEXTE GENERAL 

UNE DEMARCHE DURABLE 

Les énergies renouvelables sont une solution au problème de l’épuisement à moyen terme du gisement des 
énergies fossiles et à l’augmentation de l’effet de serre. L’énergie solaire s’inscrit donc dans une démarche de 
développement durable : 

 Social : 

 l’impact visuel augmente d’autant l’information de la population sur la manière de produire de 
l’énergie et la nécessité de l’économiser. C’est une énergie « proche des gens » car produite 
localement. C’est également une énergie de la paix permettant de ne pas amplifier les conflits 
liés au pétrole. 

 Environnemental :  

 en préservant l’environnement, dans la mesure où elle ne produit ni poussières, ni fumées, ni 
odeurs, où elle ne génère pas de trafic lié à son approvisionnement en combustible, où elle ne 
génère pas de déchets dangereux ni de gaz, etc. 

 en favorisant la diversité des sources énergétiques. 

 Économique :  

 en valorisant une ressource naturelle du site qui génère des retombées économiques pour la 
collectivité (commune, communauté de communes, département et région) via les taxes CET, 
IFER et TF. En créant de l’emploi pour la construction de pièces, pour le chantier et l’exploitation, 
ainsi qu’en permettant une diversification des revenus pour les agriculteurs  

 en répondant donc au souci d’indépendance énergétique des nations. 

LA CROISSANCE CONSIDERABLE DES ENERGIES RENOUVELABLES 

Aujourd’hui, 37 % de l’énergie est produite à partir du charbon. Acteur principal du mix énergétique depuis 1970, 
son rôle va indéniablement diminuer d’ici 2050 et sa contribution dans le mix énergétique ne s’élèvera plus qu’à 
12 %. De la même manière, le pétrole, en tant que source d’énergie, sera pratiquement éliminé (Source : New 
Energy Outlook 2019, BloombergNEF). 

A l’inverse, les prévisions sont en faveur du développement des énergies solaire et éolienne. En effet, celles-ci ne 
représentent qu’actuellement 7 % du mix énergétique mondial et devraient atteindre 48 % de l’énergie produite 
d’ici 2050.  

En ce qui concerne l’hydroélectricité, le gaz naturel et le nucléaire, BloombergNEF prévoit une contribution à peu 
près similaire en 2050. 

Figure 1 : Evolution du mix énergétique mondial entre 1970 et 2050 

Source : Bloomberg NEF 

De plus, la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité dans le monde ne va cesser de 
s’accroître. Selon le cabinet norvégien DNV GL, les énergies éolienne, photovoltaïque et hydraulique produiront, à 
elles trois, 85 % de l’électricité mondiale en 2050. A cette même date, la part des énergies renouvelables dans le 
mix énergique mondial s’élèvera à 50 %. (cf. Figure ci-après). 
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Figure 2 : Prévisions sur la production d’électricité dans le monde par type de source 

Source : DNV GL 

LE CONTEXTE PHOTOVOLTAIQUE A L’ECHELLE MONDIALE 

Au niveau mondial, les capacités en énergie solaire photovoltaïques se sont élevées, en 2018,  à 505 GW au niveau 
mondial, soit une augmentation d’environ 25 % par rapport à 2017. Cette importante augmentation est 
principalement due à la hausse de la capacité annuelle des parcs photovoltaïques chinois et américains. En effet, 
entre 2006 et 2018, la Chine et les Etats-Unis ont mis en place de nombreux programmes de soutiens tels que « Les 
objectifs solaires photovoltaïques » pour la Chine et « L’initiative Sunshot » en ce qui concerne les Etats-Unis. 
(Source : Rapport de la société « Marché solaire photovoltaïque », 2019).

Selon GlobalData, la capacité mondiale photovoltaïque devrait atteindre environ 1 600 GW en 2030. 

Figure 3 : Capacité en énergie solaire photovoltaïque dans le monde entre 2006 et 2018 

Source : Statista 2020 

En 2018, les pays qui disposent des plus grandes capacités d’énergies photovoltaïques sont la Chine, les Etats-Unis, 
le Japon et l’Allemagne. 

L’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE EN EUROPE 

L’année 2019 a été l’une des meilleures années en termes d’énergie solaire photovoltaïque en Europe avec 16,7 
GW d’installations photovoltaïques supplémentaires dans l’UE, soit une hausse de 104 % par rapport à la puissance 
installée en 2018. 

En 2019, c’est l’Espagne qui arrive en tête du classement des capacités installées avec 4,7 GW. Avec respectivement 
4 GW, 2,5 GW et 1,1 GW, l’Allemagne, les Pays-Bas et la France arrivent juste derrière avec des capacités installées 
qui ont quasiment quadruplé par rapport à 2018. 

A fin 2019, l’UE dispose d’un total de 131,9 GW de puissance totale, ce qui représente une augmentation de 14% 
par rapport à l’année précédente. 
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Figure 4 : Capacité en énergie solaire photovoltaïque dans l’UE entre 2000 et 2019 

Source : Solar Power Europe 

UNE POLITIQUE D’EQUIPEMENT EN FRANCE 

Suite à la directive 2001-77-CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion 
de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, la 
France s’est fixée pour objectif de couvrir 23 % de sa consommation d’électricité par les énergies renouvelables à 
l’horizon 2020 et à au moins 32 % d’ici 2030. 

Pour atteindre les objectifs européens, les principales mesures fixées lors du Grenelle de l’Environnement 
d’octobre 20071 sont de passer de 9 % à 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale 
d’énergie en 2020 et viser, si possible, 25 %. L’objectif est d’atteindre une puissance installée sur le territoire 
français de 25 000 MW en 2020 (dont 19 000 MW on shore). 

Jusqu’en 2009, l’utilisation de l’énergie solaire en France est restée très faible : 190 MW installés contre 20 000 
MW en Europe et 23 000 MW dans le Monde.  

Au 31 mars 2020, le parc solaire français a atteint une capacité installée de 9,6 GW, dépassant ainsi les objectifs 
de la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) de production électrique qui étaient de 5,4 GW à 
l’horizon 2020. La France dispose du 3ème parc solaire photovoltaïque européen derrière l’Allemagne et l’Italie. Le 
développement de la filière photovoltaïque en France n’est pas prêt de s’estomper puisque la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie (PPE) fixe l’objectif de 20,6 GW de puissance installée en 2023. 

1 Actées dans la loi n°2010-788 du 12/07/2010

Figure 5 : Parc renouvelable raccordé au 31 mars 2020 en France métropolitaine 

Source : Panorama de l’électricité renouvelable – 31 mars 2020 

Figure 6 : Puissances installées et projets en développement et objectifs SRCAE pour le solaire, au 31 mars 2020 

Source : Panorama de l’électricité renouvelable – 31 mars 2020 

En 2019, l’ensemble du parc solaire français couvre 2,5 % de l’électricité consommée. 
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Le projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain, s’inscrit dans le cadre du développement 
de l’énergie photovoltaïque en France. Il prévoit l’implantation d’environ 13 716 panneaux solaires, d’une 
puissance unitaire de 470 Wc. 

La production estimée du parc est d’environ 7 GWh/an, ce qui correspond à la consommation électrique d’environ 
530 foyers français (RTE-CRE 2018). 

Cela permettra d’éviter l’émission d’environ 12,7 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année (selon les gains 
de la production photovoltaïque au regard du bilan carbone moyen du mix électrique français en 2018 (ADEME 
2018). 
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LOCALISATION DU SITE D’ETUDE 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La zone d’étude retenue est la suivante : 

Tableau 1 : Situation géographique du projet 

Région Pays de la Loire 

Département Sarthe 

Arrondissement Mamers 

Commune Saint-Paterne – Le Chevain 

Communes 
limitrophes 

Alençon, Arçonnay, Cerisé, Champfleur, Chenay et Villeneuve-en-Perseigne 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain appartient à la Communauté Urbaine d’Alençon. 

Le tableau suivant présente les distances à vol d'oiseau entre la zone d’étude et les principales villes les plus 
proches (en termes de population) : 

Tableau 2 : Principales villes du secteur par rapport au projet 

Communes Département Distance à vol d’oiseau 

Alençon Orne 1,5 km 

Mamers Sarthe 16,2 km 

Le Mans Sarthe 40 km 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE 

Les panneaux solaires, le local technique, les postes de transformation et auvents-onduleurs, le poste de livraison 
ainsi que le local de maintenance nécessaires au projet seront implantés au sein de la commune de Saint-Paterne 
– Le Chevain sur les parcelles cadastrales AB 11,19, 21, 38,  42, et 46. La zone d’étude comporte également les 
parcelles AB 31, 37, 39, 41, 43 et ZC 16, 24 et 26 

Les figures ci-après présentent la localisation régionale, puis communale du projet de parc photovoltaïque au 
sol de Saint-Paterne – Le Chevain. 
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Figure 7 : Localisation régionale du projet photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain 

Source : Scan Régional 
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Figure 8 : Localisation de la zone d’étude sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain 

Source : Scan IGN 
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PRESENTATION DE LA SOCIETE ET 
HISTORIQUE DU PROJET 

PRESENTATION DES ACTEURS 

Présentation du demandeur 

La société URBA 323 est une société de projet qui a été créée par Urbasolar pour porter le projet de centrale 
photovoltaïque situé sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain. 

La société URBA 323 est détenue à 100% par Urbasolar. 

Le dossier de permis de construire, la réponse à l’appel d’offres de la commission de régulation de l’énergie (CRE), 
ainsi que toutes les demandes d’autorisations administratives et électriques seront déposées au nom de URBA 
323. 

Présentation du groupe UrbaSolar 

Le groupe Urbasolar est un acteur 
incontournable du solaire photovoltaïque et, 
à ce titre, a pour ambition de contribuer 
significativement au développement à 
grande échelle de cette énergie de façon 
qu’elle assure une part prépondérante des 
besoins énergétiques de l’humanité. 

Urbasolar est filiale du groupe AXPO. 

Plus grand producteur suisse d’énergie 
renouvelable, le groupe Axpo est un 
distributeur d’énergie, leader international 
dans le domaine du négoce de l’énergie et 
dans celui du développement de solutions 
énergétiques sur mesure pour ses clients. 
Détenu par les cantons suisses, le groupe est 
un acteur du développement des territoires. 
Il dessert en toute fiabilité plus de 3 millions 
de personnes et plusieurs milliers 
d’entreprises en Suisse et dans plus de 30 
pays d’Europe.

Photo 1 : Locaux d’Urbasolar 

Source : Urbasolar 

Urbasolar est ainsi en mesure de proposer une offre complète clés en mains, incluant la production et la fourniture 
d’électricité d’origine renouvelable. 

Urbasolar, ce sont avant tout des équipes expérimentées, mobilisées sur l’innovation et la recherche du progrès 
technologique partageant une vision de développement, un engagement d’excellence, un enthousiasme et un 
niveau élevé d’exigence pour la satisfaction des clients et la conduite des projets. 

Le groupe est pleinement engagé dans la lutte contre le changement climatique et dans la transition énergétique. 
Les notions d’équité sociale, de responsabilité sociétale imprègnent par ailleurs la nature des relations que nous 
développons avec nos partenaires, clients et collaborateurs. 

Acteur intégré, Urbasolar exploite à ce jour un parc de 550 MW constitué de 550 centrales photovoltaïques 
détenues majoritairement en propre et qui ont été développées et construites par nos équipes. 

Très présent en France où nous sommes le partenaire privilégié de nombreux professionnels et collectivités locales, 
le groupe Urbasolar développe une importante dimension européenne et internationale avec le développement, 
la réalisation et l’exploitation de centrales photovoltaïques au Kazakhstan, aux Philippines, au Burkina Faso, au 
Sénégal, au Kenya, et encore bien d’autres pays où notre expertise trouve un champ d’application prometteur. 

Le groupe possède un portefeuille de projets futurs conséquent en France et à l’international, projets qui sont tous 
à un stade avancé de développement et pour beaucoup totalement finalisés. Ces projets seront construits dans 
les trois exercices prochains conduisant à détenir et exploiter à cette échéance un parc de centrales 
photovoltaïques de plus d’1GW. 

Urbasolar est moteur de ce changement d’échelle et d’évolution du marché en adaptant et renforçant ses 
structures, ses équipes et en mettant en œuvre ses offres innovantes. 
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 Chiffres-clés 

 Solidité financière 

Urbasolar est un groupe un groupe fiable et rentable depuis sa création qui a réalisé à ce jour plus de 750 millions 
d’€ d’investissements cumulés. 

Le groupe a développé et construit plus de 550 MW de centrales photovoltaïques et est actionnaire dans un parc 
représentant 404 M€ d’investissement.  

Le groupe est côté C4 par la Banque de France. 

 Implantations 

Basé à Montpellier en France, nous disposons d’agences à Paris, Aix en Provence, Toulouse et Bordeaux. 

A l’international, nous opérons sur des zones cibles telles que : l’Asie Centrale, l’Afrique du Nord et de l’Ouest, 
l’Afrique Subsaharienne, le Moyen-Orient et le Sud Est Asiatique, où nous sommes implantés au travers de filiales 

avec des partenaires locaux et où nous nous attachons à transférer notre savoir-faire et nos connaissances sur les 
énergies renouvelables. 

 Innovation 

Le groupe Urbasolar consacre chaque année 3% de son chiffre d’affaires à la R&D. Les actions de R&D sont menées 
en interne par un service dédié au sein de la direction technique, avec la participation active d'autres 
collaborateurs qui interviennent sur certains programmes ciblés (bureau d'études, exploitation, informatique, …). 

Les programmes de R&D portent notamment sur les bâtiments intelligents et l’autoconsommation, les smarts 
grids, l’innovation des composants ou bien le stockage de l’électricité. 

La plupart de ces programmes est menée en partenariat avec des institutions publiques (centres de recherche, 
laboratoires, universités), des entreprises privées (fabricants de composants, consommateurs industriels, …) ou 
encore des pôles de compétitivité. 

On peut citer le partenariat avec le Groupe La Poste portant sur l'expérimentation de la recharge de véhicules 
électriques à hydrogène par de l'énergie photovoltaïque, avec une gestion des logiques de charge ou bien encore 
les travaux menés avec le CEA et l’INES. 

Les actions de R&D réalisées par URBASOLAR ont permis la mise en œuvre de solutions opérationnelles qui ont 
contribué à la croissance du groupe et de la filière. En particulier, URBASOLAR a été un précurseur au travers des 
actions suivantes : 
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 Certification 

Urbasolar, certifié ISO 9001, est engagée dans un Système de Management de la 
Qualité (SMQ), avec pour objectif de poursuivre une politique d’amélioration 
continue et d’orientation client dans l’entreprise. Pour cela, le groupe a mis en 
place un process transverse permettant de surveiller, mesurer et analyser les 
processus, les prestations et le niveau de satisfaction des clients pour permettre 
la définition de la politique qualité. 

Le groupe a aussi obtenu la labellisation AQPV pour ses activités de Conception, Construction et Exploitation-
Maintenance de centrale photovoltaïque de toute puissance. 

Le label AQPV « Contractant Général » est un gage de qualité pour les clients, investisseurs, propriétaires de 

bâtiments ou fonciers, qui souhaitent confier leurs projets de réalisations photovoltaïques à des contractants 

généraux. Un ouvrage photovoltaïque, plus sophistiqué qu’une simple construction, implique en amont des 

opérations de développement et de conception, et en aval l’exploitation et la maintenance du générateur 

photovoltaïque. Toutes ces exigences de qualité sont traduites au travers de ce label qui est devenu une 

certification en 2014.

L’engagement environnemental d’URBASOLAR s’exprime au travers de la mise 
en place d’un Système de Management Environnemental (SME), qui se traduit 
par la certification ISO 14001, obtenu par Urbasolar dès 2012. 

 Equipes 

Urbasolar est composé d’équipes expérimentées de managers, ingénieurs, techniciens, juristes, financiers et 
commerciaux couvrant tous les aspects d’un projet : 

 Développement 

 Conception 

 Financement 

 Construction 

 Exploitation & Maintenance 

 Services supports 

Leurs compétences et connaissances du secteur photovoltaïque en font un atout pour la réussite et 
l’aboutissement de votre projet. 

 Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) 

Urbasolar est engagé dans une politique de développement durable et mène des actions spécifiques sur chacun 
des trois piliers : Environnemental, Social et Sociétal. 

o Sur le plan environnemental 

Urbasolar, afin de répondre à ses engagements sur l’environnement s’est dotée d’un 
Système de Management Environnemental (SME).

Le respect de l’environnement est un défi quotidien pour URBASOLAR tant sur ses chantiers que dans les locaux 
de son siège social. C’est pourquoi l’entreprise a défini une politique environnementale dont les objectifs sont 
notamment de : 

 Respecter la norme ISO 14001 (entreprise certifiée) 

 Diminuer ses impacts environnementaux par une meilleure valorisation des déchets et une meilleure 
valorisation des prestataires 

 Réduire ses consommations d’eau, d’électricité, de carburants (cours d’éco-conduite…) 

 Développer la sensibilisation du personnel à la protection de l’environnement : tri du papier, collecte des 
piles et ampoules usagées au sein de l’entreprise, mise en place d’éclairage à leds…. 

 Diminuer les nuisances liées à son activité sur les chantiers 

 Améliorer l’impact positif de ses installations 

 Faire appel à des fournisseurs et sous-traitants certifiés ISO 14001. 

Urbasolar est membre de PV CYCLE depuis 2009, et fait partie des membres fondateurs de PV CYCLE France, créée 
début 2014.  

Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à but non lucratif, créée pour mettre en œuvre 
l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création d’une filière de recyclage des modules en fin 
de vie. 

Aujourd’hui elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les panneaux 
photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe. 

La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois procédés :  

 Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités. 
 Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités. 
 Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises certifiées. 

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans la 
fabrication de nouveaux produits. 

o Sur le plan social 

Pour les collaborateurs d’Urbasolar 

Particulièrement attaché à ses collaborateurs et à leur bien-être au sein de l’entreprise, URBASOLAR a mis en 
œuvre toute une série d’actions les concernant, dont : 
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 Gestion du Plan de Formation, notamment sur les problématiques de travail en hauteur, d’interventions 
électriques sur les postes HTA, de sécurité et d’ingénierie des projets, 

 Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences, pour la sécurisation des parcours professionnels, 

 Plan de participation aux résultats de l’entreprise, 

 Organisation des Urbasolar Games, qui se déroulent sur 2 ou 3 jours pendant lesquels toute l’entreprise se 
retrouve autour d’activités de groupe (sportives, culturelles…), 

 Organisation trimestrielle d’actions de team-building : mise à disposition des responsables de services d’un 
budget pour organiser des after-works chaque trimestre. 

 Encourager la pratique du sport avec la mise à disposition dans les locaux de l’entreprise de vestiaires équipés 
(casiers, douches…) afin de s’adonner au sport entre midi et deux. 

Favoriser une alimentation saine : partenariat avec un maraîcher local bio qui vient livrer chaque semaine des 
paniers de légumes bio. 

Photo 2 : L’équipe d’Urbasolar en séminaire 

Source : Urbasolar 

Pour la formation des jeunes 

Investie dans le développement de l’emploi et la formation professionnelle des jeunes, Urbasolar s’est attaché à 
développer des partenariats multiples avec des écoles renommées en partageant avec elles des valeurs 
d’ouverture, de diversité, de responsabilité, de performances globales et de solidarité envers les jeunes 
générations. 

L’entreprise accueille chaque année de nombreux jeunes talents « futurs diplômés » désireux de développer des 
projets concrets alliant théorie et pratique professionnelle et en lien avec leurs études. 

Sur les formations supérieures et notamment d’Ingénieurs spécialisés au niveau national, Urbasolar a noué des 
relations privilégiées avec de nombreux établissements, écoles ou universités. 

Pour l’insertion professionnelle 

En parallèle des partenariats noués avec les grandes écoles et universités, Urbasolar assure des missions d’aide à 
la réinsertion sociale pour des personnes dont le parcours professionnel a connu quelques accidents. 

Convaincue que chacun a droit à une seconde chance, l’entreprise accueille des stagiaires issus de différents 
centres de formation spécialisés et leur offre la possibilité d’une intégration définitive au sein de l’entreprise : 

- Le CRIP de Montpellier (Centre de Rééducation et d’Insertion Professionnelle) destiné aux personnes 
reconnues handicapées qui souhaitent se réorienter professionnellement 

- Centre de Formation Confiance de Lattes (contrats d’accueil et d’insertion – formations bureautique et 
secrétariat notamment). Aujourd’hui 4 personnes issues de cet organisme sont employées en CDI au sein de 
l’entreprise 

- AFPA de St Jean de Vedas (centre de formation professionnelle). 

o Sur le plan sociétal 

Développement du Financement Participatif sur les centrales solaires du groupe 

L’objectif est de favoriser l’ouverture citoyenne des parcs du groupe Urbasolar, les projets d’infrastructure de 
production d’électricité solaire étant des projets de territoire, il était donc normal qu’ils puissent bénéficier aux 
citoyens. Acteur de la transition énergétique, Urbasolar travaille à mettre en œuvre des investissements 
responsables, en partenariat avec les collectivités locales, pour favoriser le déploiement des énergies 
renouvelables et le financement citoyen au service de l’intérêt général. 

Formation des partenaires à l’export 

Urbasolar organise des séminaires de formation métier pour ses partenaires à l’export (formation théorique et 
visite sur site) avec comme objectif la transmission de son savoir-faire au plus grand nombre partout dans le 
monde. 

Photo 3 : Equipes de l’Afrique de l’Ouest, Septembre 2017 

Source : Urbasolar 

 Références et expériences 

o Les Appels d’Offres 

Le groupe Urbasolar est un des principaux lauréats des appels d’offres nationaux depuis leur création en 2012, que 
ce soit sur les projets de grande puissance (supérieurs à 250 kWc) ou sur les projets de plus petite puissance (AOS : 
entre 100 et 250 kWc).  

Organisé en interne avec une cellule dédiée, Urbasolar dispose d’un grand savoir-faire en matière de montage de 
dossiers d’Appels d’Offres.  

La qualité de ses réponses que ce soit sur le plan technique, innovant, environnemental ou économique, alliées à 
sa solidité financière lui ont permis d’obtenir d’excellents résultats lors des différentes sessions.  

Sur les dernières sessions Urbasolar se classe en 2ème position au niveau national avec plus de 865 MW remportés.   

Grâce à la qualité de ses dossiers et au savoir-faire de l’entreprise, Urbasolar affiche un taux de transformation de 
90% sur ses projets lauréats. 
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Figure 9 : Résultats cumulés des Appels d’Offres gouvernementaux (CRE1 à CRE4.7, + CRE4.8&9 B, incluant ZNI, Neutre, 
Innovation et Fessenheim), en MW 

Source : Urbasolar 

o Les centrales au sol 

32 centrales pour 252.5 MW en exploitation 

37 centrales pour 303 MW à construire dans les 2 ans 

En matière de centrale au sol, le groupe URBASOLAR a réalisé des installations couvrant toutes les technologies 
(fixe, systèmes avec trackers, systèmes à concentration) et a ainsi développé un savoir-faire incontestable. 

La variété de ses réalisations lui permet aujourd’hui de disposer d’une expérience sur tous types de sites:  

 Zones polluées, 
 Terrils 
 Anciennes carrières 
 Zones aéroportuaires… 
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CHRONOLOGIE / HISTORIQUE DU PROJET 

Le porteur de projet s’est rapproché du propriétaire du site au cours de l’année 2019 afin d’étudier la possibilité 
de reconversion de l’ancienne carrière d’argile en centrale photovoltaïque au sol.  

Un bref historique par photographies aériennes IGN, permet d’illustrer au fil du temps l’occupation du site par les 
carrières qui alimentaient en argile la briquèterie Leriche jusqu’au passage de l’autoroute dans les années 1990. 
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Les caractéristiques du site en termes de surface disponible, de topographie, son éligibilité au titre des sites 
dégradés du cahier de charges des appels d’offres gouvernementaux répondaient aux critères d’Urbasolar et de la 
société URBA 323 pour le développement d’une centrale au sol. Après plusieurs échanges un accord a été trouvé 
en Janvier 2020 avec le propriétaire du site et la société URBA 323 pour le développement d’une centrale 
photovoltaïque. 

Les études d’états initiaux de l’étude d’impact ont été lancées à partir de la fin de l’hiver 2020 et se sont poursuivies 
jusqu’à la fin de l’été. Le projet en développement a été présenté au maire de Saint-Paterne – Le Chevain au mois 
de Juin 2020. 

Au printemps 2020 le porteur de projet a sollicité la Direction Départementale des Territoire de la Sarthe afin de 
recueillir les recommandations des services de l’Etat en amont du design du projet et de la phase de permis de 
construire. Le contexte sanitaire n’a pas permis de présentation avant le 15 Octobre 2020, mais les 
recommandations qui ont pu y être formulées ont été prises en comptes (compte rendu en annexe). Cette réunion 
a notamment permis d’établir par la suite la compatibilité du zonage du PLUi mais la nécessité d’une mise en 
compatibilité de celui-ci pour permettre de déroger au recul de 100m par rapport à l’autoroute A28 

A cette fin le projet a été présenté à la Communauté Urbaine d’Alençon le 11 décembre 2020 afin que puisse être 
engagée une déclaration de projet portant mise en compatibilité du PLUi parallèlement à l’instruction de la 
demande de permis de construire. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET 

DONNEES GENERALES D’UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE 

Définition 

Un parc solaire photovoltaïque est un dispositif de production d’électricité. Il est constitué de panneaux solaires 
capables de capturer et transformer le rayonnement solaire en électricité. 

Les éléments constitutifs d’une installation photovoltaïque 

 Le système photovoltaïque 

Un parc photovoltaïque est constitué de plusieurs alignements de panneaux photovoltaïques contenant plusieurs 
modules. Ces derniers sont eux-mêmes constitués de cellules photovoltaïques ou cellules de silicium. Une cellule 
photovoltaïque capte les « grains » de lumière, appelés photons, qui pénètrent dans le silicium, libérant ainsi des 
électrons du métal. Sachant que le métal est uniquement semi-conducteur, les électrons ne peuvent se déplacer 
que dans un sens et doivent donc passer par un circuit extérieur, engendrant ainsi un courant.  

Figure 10 : Schéma de fonctionnement d’un panneau photovoltaïque 

Source : EVASOL 

Les modèles de modules envisagés pour le présent projet disposent des caractéristiques suivantes : 

Tableau 3 : Caractéristiques des modules photovoltaïques du projet de Saint-Paterne – Le Chevain 

Caractéristiques des modules 

Nombre 13 716 

Puissance unitaire 470 Wc 

Longueur (m) 2 m 

Largeur (m) 1,2 m 

Surface sur l’ensemble de la zone 
photovoltaïque 

33 146 m2 

Les installations photovoltaïques peuvent être fixes ou mobiles. Dans le premier cas, elles sont orientées au sud 
selon un angle d’exposition variant en fonction de la topographie locale. Dans le deuxième cas, les installations 
mobiles sont équipées d’une motorisation permettant de suivre le soleil et ainsi d’optimiser leur exposition. 
L’investissement apparaît plus élevé que pour des structures fixes et l’entretien plus important. 

En ce qui concerne le parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain, les panneaux solaires seront installés sur 
des structures fixes, orientées sud et inclinées à 15°, afin de maximiser l’énergie reçue du soleil.  

Tableau 4 : Caractéristiques des structures du projet de Saint-Paterne – Le Chevain 

Caractéristiques des structures 

Type de structure  Fixe 

Fixation au sol Longrine 

Nombre de table 762 

Nombre de panneaux par table 18 

Hauteur (m) 2,42 m 

Longueur (m) 7,5 m 

Ecart entre deux tables (m) 0,09 m 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain sera composé d’environ 762 tables portant 
chacune 18 modules photovoltaïques. Les fondations prévues seront des longrines d’environ 1,5 m² au nombre de 
6 par table, soit 4 572 longrines et une surface couverte d’environ 6 858 m². 

Au plus haut, la hauteur de chaque table sera d’environ 2,42 m, la hauteur du bord inférieur de la table avec le sol 
sera d’environ 80 cm. 
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Figure 11 : Coupe longitudinale des tables 

Source : Urbasolar 

La technologie fixe est extrêmement fiable de par sa simplicité puisqu’elle ne contient aucune pièce mobile ni 
moteurs. Par conséquent, elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De plus, sa composition en acier 
galvanisé lui confère une meilleure résistance. 

Le système de structures fixes envisagé ici a déjà été installé sur une majorité des centrales au sol en France et 
dans le monde, ce qui assure une bonne connaissance du système, qui a d’ores et déjà prouvé sa fiabilité et son 
bon fonctionnement. 

Photo 4 : Réalisations Urbasolar – A gauche : Granitec en Bulgarie ; A droite : Aménagement d’un ancien terril à 
Gardanne (13) 

Source : Urbasolar 

Un avantage très important de cette technologie est que l’ensemble des pièces sont posées et assemblées sur 
place. Ainsi, les phases de préparation sur site, génie civil, pose des structures et des modules, raccordement 
électrique et mise en place des locaux techniques sont réalisées localement. 

 Les installations techniques 

 Le local technique 

Au sein d’un parc photovoltaïque, le local technique recense de nombreux équipements : 

 L’onduleur : Il s’agit d’un boitier métallique muni d’un ventilateur ou d’un radiateur. Ce dernier est placé 
sur un support vertical, le plus près possible des modules photovoltaïques. Les onduleurs transforment le 
courant continu produit par les panneaux solaires en courant alternatif. Les auvents onduleurs seront 
installés sur pieux battus. 

 Le transformateur : Un transformateur élève ensuite la tension électrique pour que cette dernière atteigne 
les niveaux d’injection dans le réseau.  

 Les compteurs : Ils permettent de mesurer l’électricité envoyée sur le réseau extérieur. 

Tableau 5 : Caractéristiques des locaux techniques du projet de Saint-Paterne – Le Chevain 

Caractéristiques du Local technique 

Nombre de local 
3 postes de transformation 

3 auvents onduleurs 

Longueur (m) PDT : 5 m 
Auvent onduleurs : 13.21 m 

Largeur (m) 
PDT : 2.60 m  

Auvent onduleurs : 2.51 m 

Hauteur (m) 
PDT : 3 m (+0.80 m de 

remblai) Auvent onduleurs : 
2.32 m

Surface  PDT : 13 m² 

Figure 12 : Illustration et coupes de de principe des PDT et des onduleurs 

Source : Urbasolar 

 Le poste de livraison 
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Le poste de livraison a pour fonction de centraliser l’énergie produite par le parc photovoltaïque avant de 
l’acheminer vers le poste source du réseau électrique national. L’électricité produite pourra alors être injectée 
dans le réseau public de distribution d’électricité. 

Le poste de livraison peut être implanté dans le local technique ou dans un local spécifique. Dans le cas présent, le 
poste de livraison ne sera pas implanté dans le local technique mais se situera à proximité immédiate de celui-ci. 

Tableau 6 : Caractéristiques du poste de livraison du projet de Saint-Paterne – Le Chevain 

Caractéristiques du poste de livraison 

Longueur (m) 5 m 

Largeur (m) 2,60 m 

Hauteur (m) 3 m + 0,80 m de remblai 

Surface  13 m2 

Surélévation remblais 

Photo 5 : Coupes de principe et illustration du poste de livraison envisagé 

Source : Urbasolar 

Le poste de livraison du parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le chevain sera probablement raccordé au 
poste source du Chevain, situé à environ 600 m au sud du site d’étude. Une autre alternative pourrait être un 
raccordement au nord du site, au niveau de la zone à lotir : un transformateur avait été installé pour permettre la 
création d’une zone industrielle en lieu et place de l’ancienne briqueterie. Ce projet de zone industrielle a été 
abandonné au profit d’une zone à lotir mais la zone avait été viabilisée à des fins industrielles : les équipements 
de raccordement électrique prévus à l’époque pourraient peut-être permettre d’y raccorder directement les 6 à 7 
MWc de la centrale.

Un poste de livraison abrite les cellules de protection, de départ et d’arrivée destinées à l’injection de l’énergie 
produite vers le réseau public de distribution, ainsi qu’une unité de comptage. Les postes de livraison seront 
conformes aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et NFC 13-200 
(version de 2009). Ces installations sont entretenues et maintenues en bon état. 

Le poste de livraison et le câblage du réseau interne fait l’objet d’une vérification initiale par un organisme 
indépendant avant la mise en service industrielle afin d’obtenir l’attestation de conformité délivrée par le Comité 
National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL). L’attestation de conformité garantit que 
l’installation en aval du point de livraison (PDL et réseau interne) est réalisée selon les règles de sécurité en vigueur. 
L’attestation de conformité est établie par l’installateur et visée par le seul organisme accrédité à ce 
jour (CONSUEL). 

Les installations électriques extérieures sont entretenues en bon état et contrôlées ensuite régulièrement après 
leur installation ou leur modification par une personne compétente. 

La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports 
relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000. Suite au rapport de l’organisme de 
contrôle, l’exploitant mettra en place des actions correctives permettant de résoudre les points soulevés le cas 
échéant. 

 Le local de maintenance 

Un local sera installé à l’entrée du site pour faciliter l’exploitation, la maintenance et l’entretien du site, d’une 
surface d’environ 14,9 m². 

Photo 6 : Coupes de principe et illustration du local de maintenance envisagé 

Source : Urbasolar 

 Les câbles de raccordement 

Les différents groupes que forment les panneaux solaires possèdent des câbles. Ces derniers sont reliés à une boîte 
de jonction dans un seul et même câble à destination du local technique. A l’intérieur du parc, les câbles de 
raccordement seront aériens, le long des structures porteuses.  
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Les câbles haute tension en courant alternatif en provenance du local technique, quant à eux, seront enterrés dans 
des tranchées de 80 cm de profondeur jusqu’au réseau d’électricité vers lequel ils transporteront le courant du 
local technique.  

Le raccordement interne du parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain sera d’environ 800 ml. 

 Sécurisation du site 

La sécurisation du site est un élément très important dans la création d’un parc photovoltaïque. En effet, les 
compagnies d’assurance exigent la clôture des parcs photovoltaïques afin d’assurer la protection des installations 
et des personnes. En plus de la clôture du parc, d’autres systèmes de sécurité peuvent être envisagés tels que les 
caméras de surveillance, un système d’alarme, un gardiennage permanent, un éclairage nocturne, etc… 

Le parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le 
Chevain devra être clôturé par un grillage soudé de 2 
m de hauteur, établi en périphérie de la zone 
d’implantation de la centrale sur un linéaire d’environ 
1 219 m.  

La teinte verte de la clôture sera adaptée au milieu et 
respectera les contraintes des documents 
d’urbanisme.

Photo 7 : Exemple de clôture 

Source : Urbasolar 

De plus, un portail d’une largeur de 6 m, de la même couleur que le grillage et fermé à clef en permanence, sera 
positionné à l’entrée de l’espace clôturé, permettant d’y accéder via le chemin actuellement existant depuis la 
départementale D16 au nord du site. 

Le portail actuel au niveau de la D16 sera maintenu en l’état et fermé par un cadenas. 

Le portail, d’une largeur de 6 m, sera conçu et implanté conformément aux prescriptions du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours (SDIS) afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours. 

Le SDIS de la Sarthe a été consulté afin d’obtenir leur avis sur le projet de Saint-Paterne – Le Chevain. L’ensemble 

des recommandations faites par le SDIS est joint en annexe. Toutes les préconisations émises par le SDIS seront 

prises en compte dans la mise en place du projet de Saint-Paterne – Le Chevain. 

Enfin, le site sera équipé de 7 caméras dôme motorisées permettant de mettre en œuvre un système dit de « lev

ée 

de doutes ».  

Photo 8 : Exemple de caméra dôme 

Source : Urbasolar 

 Accès au site 

Pour accéder au site de Saint-Paterne – Le Chevain, des voies d’accès seront nécessaires en phase de chantier ainsi 
qu’en phase d’exploitation. 

En phase de chantier, il est nécessaire qu’un espace de stockage soit prévu pour le matériel et les déchets liés au 
chantier. En phase d’exploitation, la circulation entre les panneaux pour l’entretien et les interventions techniques 
doit être optimale. 

Figure 13 : Schéma de principe d’une installation photovoltaïque 

Source : Guide de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol 

Pour le projet de Saint-Paterne – Le Chevain, il est prévu 1 185 m de piste de circulation d’une largeur de 4 m, en 
concassé. 
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L’accès au site du projet se fait à partir du nord du site, depuis la route départementale D16.  La centrale sera 
équipée d’une piste de circulation centrale, nécessaire à la maintenance et permettant l’intervention des services 
de secours et de lutte contre l’incendie. Cette piste aura une largeur de 4 m et sera laissée libre d’un mètre de part 
et d’autre. Une aire de retournement sera aménagée à l’extrémité sud. 

Un espace de circulation enherbée sera laissé libre en périphérie de la centrale entre la clôture et les tables 
photovoltaïques. 

Une base de vie sera implantée, en phase d’installation. L’installation de groupes électrogènes, de citernes d’eau 
potable et de fosses septiques sera mise en place. 

DESCRIPTION DU PROJET 

Généralités 

Les caractéristiques du projet sont basées sur des choix qui sont le résultat d’une réflexion axée d’une part, sur 
des considérations techniques (localisation des contraintes telles que servitudes, présence de sites archéologiques, 
etc.) et d’autre part sur des considérations environnementales et paysagères, dont le lecteur pourra en lire le détail 
dans le chapitre « Raisons du choix ». 

Le tableau suivant reprend les caractéristiques techniques générales du parc photovoltaïque envisagé : 

Tableau 7 : Données générales sur le projet photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain 

Maître d’ouvrage UrbaSolar 

Bureaux d’études projet 
ALISE Environnement 

Sond&Eau, Comirem SCOP 

Nombre de modules 13 716 

Dimension des modules 
Long : 2 m 

Larg : 1,23 m 

Puissance unitaire  470 Wc 

Production prévisionnelle 7 GWh/an 

Montant de l’investissement total 5 200 000 €

Caractéristiques techniques du parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le 
Chevain 

Pour résumé, le projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain est constitué des 
caractéristiques suivantes : 

Tableau 8 : Synthèse des caractéristiques du parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain 

Surface Surface clôturée 6,03 ha 

Modules 
Nombre 13 716 

Puissance unitaire 470 Wc 

Dimensions 
Long : 2 m 

Larg : 1,2 m 

Structure 

Type Fixe 

Type d’ancrage Longrine 

Nombre total 762 

Nombre de panneaux par structure 18 

Dimensions 
Long : 7,5 m 

Haut : 2,4 m 

Ecart entre les structures des tables 0,09 m 

Poste de transformation et auvent-
onduleur 

Nombre 3 

Dimensions 

Long : 5 m 
Auvent onduleurs : 13,21 m 

Larg : 2,60 m 
Auvent onduleurs : 2,51 m 

Haut : 3 m + 0,80 m de remblai 
Auvent onduleurs : 2,32 m 

Surface 13 m2 

Poste de livraison 

Nombre 1 

Dimensions 

Long : 5 m 

Larg : 2,60 m 

Haut : 3 m + 0,80 m de remblai 

Surface 13 m2 

Local de maintenance 

Nombre 1 

Dimensions 
Long : 6,1 m 

Larg : 2,44 m 

Surface 14,9 m2 

Câbles de raccordement Dimension (ml) 800  

Sécurisation du site Liste des équipements 
Clôture, portail, 7 caméras de 

surveillance 

Accès au site 
Dimensions des voies de circulation Larg : 4 m 

Longueur des pistes de circulation 1 185 ml 
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LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU PROJET 

Schéma décennal de développement du réseau 

Conformément aux missions qui lui sont confiées par le législateur, Réseau de Transport d’Electricité (RTE) élabore 
tous les ans et rend public un Schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité en France. 

Le Schéma décennal de développement du réseau répertorie les projets de développement du réseau que (RTE) 
propose de réaliser et de mettre en service dans les trois ans, et présente les principales infrastructures de 
transport d’électricité à envisager dans les dix ans à venir ; au-delà, il esquisse les possibles besoins d’adaptation 
du réseau selon différents scénarios de transition énergétique. 

Le projet de parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain est concerné par ce type de schéma en raison de 
la nécessité du raccordement au réseau d’électricité existant ou à venir pour l’évacuation de l’électricité qui sera 
produite par le parc photovoltaïque. 

Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 
(S3REnR) 

La Loi Grenelle II prévoit, dans son article 71, l’élaboration de Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des 
Energies Renouvelables (S3REnR). Ces schémas devront définir les postes de transformation existants, à renforcer 
ou à créer entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport, permettant d’atteindre les 
objectifs définis par les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) prévus par cette même Loi. 
Les capacités d’accueil de la production prévues dans ces schémas seront réservées pendant une période de dix 
ans au bénéfice des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une 
puissance supérieure à 100 kVA. La Loi prévoit de plus la mise en place d’un dispositif de mutualisation des coûts 
permettant de ne faire supporter aux nouveaux producteurs qu’une partie du coût des ouvrages de réseau réalisés 
par anticipation pour créer des capacités d’accueil. 

L’objectif consiste à assurer des capacités d’accueil suffisantes pour la production d’énergies renouvelables prévue 
dans les années à venir.  

Le S3REnR de la région Pays de la Loire a été approuvé par arrêté préfectoral le 6 novembre 2015. 

Procédure de raccordement en vigueur 

Conformément à la procédure de raccordement en cours, un chiffrage précis (Proposition Technique et Financière 
de raccordement au réseau électrique) sera effectué par ENEDIS lorsque l’autorisation environnementale aura été 
obtenue. Ainsi, au moment du dépôt de la présente demande, ENEDIS ne peut fournir une proposition technique 
et financière (PTF) présentant la solution du raccordement du parc photovoltaïque. 

Néanmoins, la société porteuse du projet présente le scénario de raccordement actuellement envisagé ; scénario 
qui pourra être revu en fonction des évolutions sur les ouvrages des gestionnaires de réseaux (évolutions 
notamment prévues par le S3REnR). 

Le poste électrique le plus proche susceptible de pouvoir accueillir l’électricité produite par la centrale solaire 
photovoltaïque est le poste du Chevain distant d’environ 600 m au sud du site. En suivant les voies publiques, il 
faudra dérouler environ 2 400 m de câbles pour ce raccordement. En empruntant un cheminement à travers la 
centrale puis les terrains privés au sud du site pour rejoindre la route communale puis le poste, la distance serait 
réduite à environ 1 500 m. Une autre alternative pourrait être un raccordement au nord du site, au niveau de la 
zone à lotir : un transformateur avait été installé pour permettre la création d’une zone industrielle en lieu et place 
de l’ancienne briqueterie. Ce projet de zone industrielle a été abandonné au profit d’une zone à lotir mais la zone 

avait été viabilisée à des fins industrielles : les équipements de raccordement électrique prévus à l’époque 
pourraient peut-être permettre d’y raccorder directement la centrale.  

Le choix du tracé ainsi que celui du poste source sera fait par le gestionnaire local du réseau électrique de 
distribution (Enedis ou régie locale d’électricité), et le porteur de projet ne peut donc pas encore s’y engager. En 
effet, la société de projet est en charge de la maîtrise d’ouvrage du raccordement interne, soit du parc 
photovoltaïque jusqu’au poste de livraison. 

Quant au raccordement depuis ce poste de livraison et jusqu’au poste source (dit « externe »), il sera réalisé par 
le gestionnaire local du réseau électrique de distribution, généralement au niveau des accotements des voiries 
publiques existantes. Ce raccordement ne peut avoir de tracé prédéfini actuellement puisque ce n'est qu'au 
moment de l'obtention de l'autorisation environnementale qu’Enedis étudiera avec précision ce tracé. Les travaux 
seront donc réalisés par et sous la responsabilité d’Enedis, qui définira précisément les modalités de passage des 
câbles. 

Le raccordement du projet de Saint-Paterne – Le Chevain est envisagé au poste source du Chevain situé à environ 
2 400 m de la zone d’étude ou au niveau du transformateur situé au nord du site.  

Raccordement du projet photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain 

Le poste de livraison servira à relier le parc photovoltaïque au poste source par un câble électrique souterrain qui 
pourra être installé le long des voies communales et des routes départementales. Un linéaire d’environ 600 m 
raccordera le poste de livraison au poste source du Chevain, si cette solution de raccordement est retenue. Auquel 
cas, le parc pourrait être raccordé au transformateur situé au nord du site. 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le poste de 
livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre aux installations. 
C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve notamment les cellules de comptage de l’énergie produite. 

Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande d’autorisation 
selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le Décret du 29 juillet 
1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie. Cette autorisation sera demandée 
par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de raccordement du parc photovoltaïque. 
Le financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la centrale solaire. 

La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du raccordement 
du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire d’une Proposition Technique 
et Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. 
Ainsi, les résultats de cette étude définiront de manière précise la solution et les modalités de raccordement de la 
centrale solaire de Saint-Paterne – Le Chevain. 
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Figure 14 : Raccordement potentiel envisagé  pour le projet de Saint-Paterne – Le Chevain 

Source : Urbasolar 

CHANTIER DE CONSTRUCTION 

Le déroulement du chantier pour la construction d’un parc photovoltaïque est une succession d’étapes 
importantes. Elles se succèdent dans un ordre bien précis, déterminé de concert entre le porteur de projet, les 
exploitants et/ou propriétaires des terrains et les opérateurs de l’installation. 

Avant tous travaux le site sera préalablement borné. 

Travaux préparatoires  

 La sécurisation du site 

Au préalable, il est indispensable de délimiter l’étendue du site d’étude et de le sécuriser afin de restreindre 
l’entrée du site uniquement au personnel de chantier. Pour ce faire, une clôture sera implantée tout le long de 
l’installation et un portail sera installé à l’entrée afin de sécuriser et fermer le site. 

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général de 
Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts sur 
le site et la sécurité des personnels de chantier. 

 Piquetage 

L’arpenteur-géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le terrain en fonction du plan 
d’exécution. Pour cela il marquera tous les points remarquables avec des repères plantés dans le sol. 

 Voies d’accès à l’intérieur du parc 

Afin de permettre l’acheminement des installations nécessaires au parc photovoltaïque, des voiries seront créées, 
des chemins seront élargis, etc… En effet, la circulation des engins doit être facilitée pour que ces derniers puissent 
accéder au site de manière optimale.  

Elles seront créées en décaissant le sol sur une profondeur d’environ 20-30 cm, en recouvrant la terre d’un 
géotextile, en mettant en place les drains puis en épandant une couche de roche concassée (tout venant 0-50) sur 
une épaisseur de 20 cm environ. 

Au total, 1 185 ml de voiries seront créés pour les besoins du parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain. 

Photo 9 : Exemple de réalisation de voie d’accès interne 

Source : Urbasolar 

Construction du réseau électrique HTA 

Les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau électrique spécifique au parc 
photovoltaïque. Ce réseau comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de communication 
(dispositifs de télésurveillance, etc.). 

URBA 323 respectera les règles de l’art en matière d’enfouissement des lignes HTA à savoir le creusement d’une 
tranchée de 80 cm de profondeur dans laquelle un lit de sable de 10 cm sera déposé. Les conduites pour le passage 
des câbles seront ensuite déroulées puis couvertes de 10 cm de sable avant de remblayer la tranchée de terre 
naturelle. Un grillage avertisseur sera placé à 20 cm au-dessus des conduites. 

Poste source 
du Chevain 
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Photo 10 : Exemple d’enfouissement de câbles électriques HTA 

Source : Urbasolar 

Assemblage et montage de l’installation 

 Mise en place des capteurs 

Cette phase se réalise selon l’enchainement des opérations suivantes :  

 Approvisionnement en pièces, 

 Préparation des surfaces, 

 Fixation des structures au sol, 

 Montage mécanique des structures porteuses, 

 Pose des modules, 

 Câblage et raccordement électrique. 

 Fixations des structures au sol 

Deux types de fondation pourraient être utilisés : des pieux battus dans les secteurs non remblayés ou 
ponctuellement pour les auvents onduleurs et des fondations lestées sinon.  

Considérant l’historique du site, la seconde solution est privilégiée le sous-sol étant attendu très hétérogène et 
constitué essentiellement de gravas. Une étude géotechnique, en cours, viendra préciser ces éléments. 

 Pieux battus 

Les pieux battus sont enfoncés dans le sol à l’aide d’un mouton mécanique hydraulique. Cette technique minimise 
la superficie du sol impactée et comporte les avantages suivants :  

 pieux enfoncés directement au sol à des profondeurs variant de 1 à 1,5 mètres, 
 ne nécessite pas d’ancrage en béton en sous-sol, 
 ne nécessite pas de déblais, 
 ne nécessite pas de refoulement du sol. 

Photo 11 : Exemples de pieux battus et de leur fondation 

Source : Urbasolar 

 Fondations lestées 

Les fondations permettant d’ancrer les structures au sol sans fouiller celui-ci (en cas de pollution) ou lorsque sa 
structure ne permet pas de battre des pieux  sont de type « lestées » et hors sol.  

Des coffrages seront installés aux emplacements définitifs et les longrines de fondation coulés directement sur 
place. 

Photo 12 : Exemple de longrines coulées et de la mise en place des tables 

Source : Urbasolar 

 Mise en place des structures porteuses 

Après leur acheminement jusqu’au site par camion, cette opération consiste au montage mécanique des structures 
porteuses sur les pieux. L’installation et le démantèlement des structures se fait rapidement. 

 Pose des modules photovoltaïques 

Les panneaux sont vissés sur les supports en respectant un espacement d’environ 2 cm entre chaque panneau afin 
de laisser l’eau s’écouler dans ces interstices. 
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 Installation des équipements électriques 

Les locaux techniques abritant les transformateurs seront implantés à l’intérieur du parc selon une optimisation 
du réseau électrique interne au parc. Le poste de livraison sera implanté en bord de clôture (c’est-à-dire en limite 
de propriété). 

Les locaux techniques sont livrés préfabriqués. 

Pour l’installation des locaux techniques, le sol 
sera excavé sur une surface équivalente à celle 
des bâtiments et sur une profondeur d’environ 
80 cm. Une couche de 20 cm de tout venant sera 
déposée au fond de l’excavation et sera 
surmontée d’un lit de sable de 20 cm. La base 
des locaux reposera sur ce lit de sable. 

Photo 13 : Exemple de déchargement d’un PDL 

Source : Urbasolar 

Un nivellement en pente douce de terre végétale sera réalisé autour des bâtiments techniques. 

 Câblage et raccordement électrique 

Les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau électrique spécifique au parc 
photovoltaïque. Ce réseau comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de communication 
(dispositifs de télésurveillance, etc.). 

URBA 323 respectera les règles de l’art en matière d’enfouissement des lignes HTA à savoir le creusement d’une 
tranchée de 80 cm de profondeur dans laquelle un lit de sable de 10 cm sera déposé. Les conduites pour le passage 
des câbles seront ensuite déroulées puis couvertes de 10 cm de sable avant de remblayer la tranchée de terre 
naturelle. Un grillage avertisseur sera placé à 20 cm au-dessus des conduites. 

 Essais de fonctionnement 

Préalablement à la mise en service du parc 
photovoltaïque, des essais de fonctionnement 
seront effectués. L’objectif est de s’assurer du bon 
fonctionnement du parc ainsi que de toutes les 
composantes de ce dernier. 

Photo 14 : Exemple d’une installation 
photovoltaïque terminée 

Source : Urbasolar 

 Remise en état du site 

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage…) seront supprimés et le sol remis en état. 
Les aménagements paysagers et écologiques (haies, plantations) seront mis en place au cours de cette phase.  

PHASAGE ET DUREE DU CHANTIER 

Durée du chantier 

La durée du chantier de construction du parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain est évaluée à 6 
mois. Le programme détaillé des travaux n'a pas encore été élaboré à cette phase de projet, cependant la durée 
estimative de chaque phase est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 9 : Planning prévisionnel du chantier 

Source : Urbasolar 

Nature des travaux Durée 

Préparation du site 4 semaines 

Construction du réseau électrique HTA 5 semaines 

Mise en œuvre de l’installation 5 semaines 

Installation des équipements électriques 2 semaines 

Câblage et raccordement électrique 4 semaines 

Remise en état du site 4 semaines 

Le chantier sera découpé en plusieurs phases : 

 La phrase préparatoire au chantier (création et aménagement des pistes, des excavations, des fondations, 
raccordement électrique) ; 

 La phase de montage des modules et de l’installation du poste de livraison ainsi que du local technique ; 
 La phase de mise en service regroupant différents tests pour valider le bon fonctionnement du parc ; 

Cette planification peut être affectée par les aléas météorologiques, par des contraintes environnementales ou de 
force majeure. 

Base de chantier 

La mise en place d’un tel chantier nécessite, du fait de sa durée (transport, montage, fondations et réseaux) et du 
nombre de personnes employées, l’installation d’une base-vie. Une base-chantier sera donc réalisée, constituée 
de bungalows de chantier (vestiaires, outillage, bureaux) et sera équipée de sanitaires. Elle sera provisoirement 
alimentée par une ligne électrique ou par un groupe électrogène et également alimentée en eau. 

Main d’œuvre du chantier 

 Moyens humains pour la phase chantier 

Il faut prévoir qu’environ une dizaine de personnes par jour seront mobilisées sur les phases de chantier, et jusqu’à 
une soixantaine en période de pointe. 
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 Sécurité et protection des intervenants 

Que ce soit lors de la phase de construction ou lors des différentes opérations de maintenance du parc 
photovoltaïque, les tâches réalisées sont très spécifiques (manipulation d’éléments imposants, présence d’engins 
dangereux, travaux électriques...) et la sécurité qui en découle également. 

Le personnel intervenant sur le parc photovoltaïque est formé au poste de travail et informé des risques présentés 
par l’activité. 

Toutes les interventions (montage, démontage, maintenance, contrôle) font l’objet de procédures qui définissent 
les tâches à réaliser, les équipements d’intervention à utiliser et les mesures à mettre en place pour limiter les 
risques d’accident. Des listes de contrôle sont établies afin d’assurer la traçabilité des opérations effectuées. 

Pour cela, la société Urbasolar est accompagnée, lors des phases de travaux (construction et démantèlement), 
d’un coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Sante) qui a en charge, pendant la durée du chantier, la mise 
en place et le respect des règles de sécurité et de protection de la sante. 

Conditions d’accès au site 

Pendant la phase d’aménagement, l’accès au site sera interdit à toutes personnes étrangères au chantier. Les 
agriculteurs pourront tout de même accéder à leurs parcelles avec leurs engins agricoles. 

MATERIELS ET DECHETS LIES AU CHANTIER 

Matériel nécessaire à la construction 

Les matériels qui seront utilisés lors de l’aménagement du parc sont principalement les suivants : bulldozers, pelle, 
manuscopique, grue, niveleuse, groupe électrogène, etc… 

Selon les données fournies par développeur Urbasolar, lors de la phase chantier, on estime que globalement pour 
l'ensemble il y aura en période de pic, et sur toute la période de construction du projet, 10 à 15 poids lourds par 
jour. 

Le nombre de camions en phase chantier est précisé en tant qu’impact sur le cadre de vie des habitations 
riveraines. Les mesures pour atténuer les impacts sont également présentées au Chapitre 7 du présent document. 

Déchets en phase construction du nouveau parc 

Les installations du parc génèrent des déchets tels que : 

 des emballages cartons propres et souillés ; 

 des palettes en bois ; 

 des emballages en bois propre ; 

 des emballages souillés ; 

 des bidons utilisés en acier ; 

 des chiffons souillés ; 

 des chutes de câblage ; 

 des eaux sanitaires et déchets ménagers. 

Les quantités de déchets produits en phase travaux seront détaillées ultérieurement. Des mesures de traitement 
seront étudiées afin de valoriser au mieux ces déchets. 

ENTRETIEN DE LA CENTRALE SOLAIRE EN PHASE D’EXPLOITATION 

Entretien du site 

Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et sera 
adaptée aux besoins de la zone.  

La maîtrise de la végétation pourra se fera de manière mécanique (tonte / débroussaillage). Aucun produit 
chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal. Du pâturage ovin peut être envisagé pour l’entretien 
du couvert végétal d’un tel site. 

Maintenance des installations 

Dans le cas des installations de centrales photovoltaïques au sol en technologie fixe, les principales tâches de 
maintenance curative sont les suivantes : 

 Nettoyage éventuel des panneaux solaires, 

 Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boites de jonction, 

 Remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneau,…), 

 Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement, 

 Vérification des connectiques et échauffements anormaux. 

Si nécessaire, l’exploitant procédera à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de la salissure 
observée à la surface des panneaux photovoltaïques et des conditions météorologiques. Dans ce cas, le nettoyage 
s’effectuera à l’aide d’une lance à eau haute pression sans aucun détergent.  

DEMANTELEMENT DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE EN FIN 
D’EXPLOITATION 

Démantèlement et remise en état 

La durée d’exploitation du parc est prévue pour un minimum de 30 années. Le terrain peut avoir une vocation sur 

le long terme à convertir l’énergie solaire en électricité. 

Ainsi, dans la mesure où les élus locaux et les propriétaires fonciers seraient d’accord, il est possible qu’à la fin de 

vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de dernière génération, ou que le parc soit 

reconstruit avec une nouvelle technologie. 

Si l’activité de production électrique était arrêtée, le démantèlement en fin d’exploitation se ferait soit en fonction 

de la future utilisation du terrain, soit de manière à retrouver l’état initial des parcelles.  

Lors de la remise en état du site, toutes les installations seront démantelées, à savoir : 

 Démontage des structures ; 

 Retrait des locaux techniques (poste de livraison, poste de transformation, onduleur) ; 

 Evacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines ; 
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 Démontage de la clôture périphérique. 

Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 3 mois. 

Recyclage des modules et onduleurs 

L’industrie du photovoltaïque connaît actuellement un fort développement et elle s’est fortement engagée à 
s’organiser dès aujourd’hui pour anticiper sur le devenir des panneaux lorsqu’ils arriveront en fin de vie, 25 à 30 
ans après leur mise en œuvre. Au plan européen, le gisement de déchets photovoltaïques était estimé à 31 MWc 
en 2007, 51 MWc en 2008, pour progressivement atteindre 1 770 MWc en 2030. 

Les sociétés membres de l’association européenne PV Cycle ont signé conjointement en décembre 2008 une 
déclaration d’engagement pour la mise en place d’un programme volontaire de reprise et de recyclage des déchets 
de panneaux en fin de vie. 

Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à but non lucratif, créée pour mettre en œuvre 

l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création d’une filière de recyclage des modules en fin 

de vie. 

Aujourd’hui elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les panneaux 

photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe. 

URBASOLAR est membre de PV CYCLE depuis 2009, et fait partie des membres fondateurs de PV CYCLE France, 

créée début 2014. 

 Les modules 

En fin de vie, les modules polycristallins comme les modules à couches minces peuvent être recyclés. 

Le procédé de recyclage des modules est un simple traitement thermique qui permet de dissocier les différents 
éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les cellules photovoltaïques, le verre et les métaux 
(aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines 
de câble ou la boite de connexion sont brûlés par le traitement thermique. 

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les composants 
métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors : 

 Soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux 
modules, 

 Soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium. 

Il est donc important, au vu de ces informations, de concentrer l’ensemble de la filière pour permettre 
l’amélioration du procédé de séparation des différents composants (appelé "désencapsulation"). 

Par ailleurs, le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis Août 
2014.  

La refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE  a abouti à la publication d’une nouvelle version où les panneaux 
photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets d'équipements électriques et 
électroniques et entrent dans le processus de valorisation des DEEE. 

Les principes : 

 Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de recyclage ainsi que 

leur financement, incombent aux fabricants ou à leurs importateurs établis sur le territoire français, soit 

individuellement soit par le biais de systèmes collectifs ; 

 Gratuité de la collecte et du recyclage pour l'utilisateur final ou le détenteur d'équipements en fin de vie ; 

 Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE ; 

 Mise en place d'une garantie financière pour les opérations futures de collecte et de recyclage lors de la 

mise sur le marché d'un produit. 

En France c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale française qui est chargée de collecter cette taxe et 

d’organiser le recyclage des modules en fin de vie.

La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois procédés :  

 Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités, 

 Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités, 

 Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises certifiées. 

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans la 

fabrication de nouveaux produits. Le taux de recyclage est supérieur à 90%. 

Figure 15 : Analyse du cycle de vie des panneaux photovoltaïques 

Source : PV Cycle 

 Les onduleurs 

Concernant les autres équipements comme notamment les onduleurs, la directive européenne n°2002/96/CE 
(DEEE ou D3E), modifiée par la directive européenne n°2012/19/UE, portant sur les déchets d’équipements 
électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’union européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005, les 
fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le 
recyclage de leurs produits. 
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Recyclage des autres matériaux 

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de recyclage 
classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière première. Les déchets 
inertes (grave) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations.

Conclusion 

La prise en compte anticipée du devenir des modules et des différents composants du parc photovoltaïque en fin 
de vie permet ainsi : 

 de réduire le volume de modules photovoltaïques arrivés en fin de vie ; 
 d’augmenter la réutilisation de ressources de valeur comme le verre, le silicium, et les autres matériaux 

semi-conducteurs ; 
 de réduire le temps de retour énergétique des modules et les impacts environnementaux liés à leur 

fabrication. 

Au coût actuel des matériaux, le démantèlement s'autofinance par le recyclage du parc, très riche en métaux. 
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CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

REGLEMENTATION APPLICABLE 

Les installations photovoltaïques au sol sont réglementées par le décret du 19 novembre 2009 relatif aux 
procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d’électricité. 

Selon les projets, la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol implique plusieurs autorisations, au titre du Code 
de l’Urbanisme, du Code de l’Environnement, du Droit de l’Electricité et du Code Forestier. 

Code de l’urbanisme 

Le décret du 19 novembre 2009 modifiant le Code de l’urbanisme, spécifie que les installations de puissance 
supérieure à 250 kWc sont soumises à permis de construire (article R 421-1 Code de l’Urbanisme). 

Par conséquent, le projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain, d’une puissance totale de 
6,7 MWc, doit être précédé de la délivrance d’un permis de construire. 

La procédure d’instruction du dossier de demande de permis de construire est régie par les articles R. 423-1 et 
suivants du Code de l’Urbanisme. En effet, le Maitre d’Ouvrage dépose son dossier comprenant l’étude d’impact 
en mairie afin que celui-ci soit transmis à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet. 
L’autorité compétente vérifie alors la complétude du dossier et demande au pétitionnaire, le cas échéant, d’assurer 
les compléments nécessaires. 

Enfin, le dossier complet est transmis pour avis à l’autorité environnementale par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 

Code de l’Environnement 

 Loi sur l’Eau 

Les installations photovoltaïques au sol, dans le cas où elles ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux 
aquatiques, doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de Loi sur l’Eau.  

La nomenclature des opérations soumises à autorisation et déclaration au titre de la Loi sur l’eau, en application 
des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement, est présentée à l’article R214-1 du Code de 
l’Environnement.  

Dans le cas du présent projet, aucun Dossier Loi sur l’Eau ne sera nécessaire. 

 Protection stricte des espèces 

L’article L 411-1 du Code de l’Environnement prévoit un système de protection stricte d’espèces de faune et flore 
sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. Il est en particulier interdit de détruire les spécimens, les 
sites de reproduction et les aires de repos des espèces protégées, de les capturer, de les transporter, de les 
perturber intentionnellement ou de les commercialiser. Le non-respect de ces règles fait l’objet de sanctions 
pénales.  

Ainsi, la conception des projets doit respecter ces interdictions. Des dérogations restent toutefois exceptionnelles. 
Celles-ci sont accordées par l’administration sur la base d’un dossier de demande de dérogation, en l’absence 

d’autres solutions alternatives, à condition de justifier d’un intérêt précis prévu par l’article L 411-2 du Code de 
l’Environnement, et à condition de ne pas dégrader l’état de conservation des espèces concernées.  

Par conséquent, compte tenu des caractéristiques du parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain, 
il n’est pas nécessaire de procéder à une demande de dérogation au titre des espèces protégées. 

 Etude d’incidences Natura 2000 

Conformément au décret n°2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, le projet 
de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain doit faire l’objet d’une évaluation des incidences au 
regard des objectifs de conservation.  

En effet, ce décret relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 précise au point II que « Sauf mention contraire, 
les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à 
l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu’ils couvrent ou que leur localisation 
géographique soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000. ».  

L’étude des incidences Natura 2000 est synthétisée dans l’étude d’impact et est intégrée dans l’étude faune-
flore, présente en annexe. 

Droit de l’électricité 

En ce qui concerne le Droit de l’électricité, les demandes concernent :  

 le raccordement au réseau, c’est-à-dire l’acceptation de la proposition technique et financière auprès de 
RTE (Réseau de transport d’électricité) ou d’Enedis, qui permettra le raccordement au réseau, après 
obtention du permis de construire ; 

 le certificat ouvrant droit à obligation d’achat : la demande est à adresser à la DREAL pour les installations 
de puissance supérieure à 250 kWc. 

Code forestier 

"Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état 
boisé d’un terrain et mettant fin à sa destination forestière". 

Depuis Juin 2012, la réglementation applicable est la suivante : 

 Dans une forêt classée au document d’urbanisme en Espace Boisé à Conserver (EBC), le 
défrichement est strictement interdit. 

 L’article L 342-1 du Code forestier liste les cas où le défrichement est exempté d’autorisation 
préalable. Dans le département de la Sarthe et plus précisément sur la commune de Saint-Paterne 
– Le Chevain, le seuil est fixé à 1 ha, selon l’arrêté préfectoral du 18 avril 2003. 

 Dans les autres cas, une demande doit être faite et une autorisation est à obtenir auprès des services 
de la DDTM. 

Par ailleurs, dans certains cas, les défrichements sont soumis à étude d’impact. En effet, lorsque la surface à 
défricher est supérieure à 25 ha, l’étude d’impact est obligatoire.  

En ce qui concerne le projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain, aucun défrichement 
n’est à prévoir. 
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Code Rural et de la Pêche Maritime 

Selon l’article L112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, « les projets de travaux, d'ouvrages ou 
d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles 
d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable 
comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire 
concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs 
notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du 
territoire. »

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014 et le décret d’application 
du 31 août 2016 prévoient l’obligation de réaliser une étude préalable de l’économie agricole du territoire 
susceptible d’être impacté lors de la réalisation de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et 
privés, sous certaines conditions que sont la nature, les dimensions et la localisation de ces derniers. 

Les projets concernés répondent aux 3 conditions suivantes : 

 Soumis à étude d’impact systématique ; 
 Consommant une surface de terres à usage agricole supérieure à un seuil délimité au niveau 

départemental.  
 Situés sur un espace affecté ou ayant connu une activité agricole dans les 5 dernières années (ou 3 

dernières années pour les zones à urbaniser (AU)) délimitées dans un Plan Local d’Urbanisme. 

Par conséquent, compte tenu de ses caractéristiques, le projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne 
– Le Chevain, ne fait pas l’objet d’une étude préalable de compensation agricole. 

ETUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact apparait comme une pièce fondamentale pour le dossier de Demande de permis de construire. 
Selon l’annexe de l’article R 122-2 du Code de l’Environnement, le projet photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – 
Le Chevain entre dans la catégorie 30 « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire » des 
projets soumis à évaluation environnementale. En effet, les installations au sol d’une puissance égale ou 
supérieure à 250 kWc sont concernées par la procédure d’étude d’impact. 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain est donc soumis à étude d’impact.  

Le contenu de l’étude d’impact est défini par le 2° du II de l’article L 122-3 du Code de l’Environnement. 

L’article L 122-1 du Code de l’Environnement précise que l’étude d’impact permet de décrire et d’apprécier les 
incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : 

1° - La population et la santé humaine ; 

2° - La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la 
directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ; 

3° - Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; 

4° - Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 

5° - L’interaction entre les facteurs mentionnés ci-dessus. 

ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique est réglementée par les articles L 123-1 et suivants, R 123-1 et suivants du Code de 
l’Environnement, ainsi que par le Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, pris pour l’application des articles 236 et suivants 
de la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 

L’enquête publique a pour but de faire connaître le projet à la population et de recueillir ses observations. En effet, 
selon l’article L 123-1 du Code de l’Environnement, l’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la 
participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions 
susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L 123-2. 

Le Tribunal Administratif désigne, par arrêté préfectoral, un Commissaire enquêteur chargé de recueillir l’avis du 
public pendant la durée de l’enquête, ouverte dans les mairies des communes concernées. Sauf prolongation 
exceptionnelle, l’enquête se déroule sur un mois. Le public peut alors consulter le dossier (en mairie, le plus 
souvent) et consigner ses observations sur un registre d’enquête ou les adresser à la Commission d’enquête ou au 
Commissaire enquêteur. 

A l’issue de l’enquête, dans un délai d’un mois, le Commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le 
déroulement de l’enquête et examine les propositions recueillies. Il consigne également, dans un document 
séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non favorables à l’opération et sous 
quelles conditions.

Il consigne également, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables 
ou non favorables à l’opération et sous quelles conditions. 

La fin de la procédure d’enquête publique est réglementée selon l’article R.123-18 du Code de l’Environnement. 

Les rapports du Commissaire enquêteurs sont adressés au Préfet qui les transmet au Maître d’Ouvrage de 
l’opération avec son avis. Une copie du rapport et des conclusions est également adressée aux mairies consultées 
ainsi qu’à la préfecture de département. Ils y sont tenus à la disposition du public pendant un an après la date de 
clôture de l’enquête. 
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