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SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL 

 Situation géographique 

Localisation du 
site 

 Commune de Saint-Paterne – Le Chevain 

Occupation du sol 
 La zone d’étude est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière d’argile 

remblayée de matériaux de déconstruction utilisée autrefois par une briqueterie. 

 Topographie 

Topographie  La zone d’étude se trouve à une altitude comprise entre +133 m NGF et +145 m NGF.

 Hydrographie 

Hydrographie 
 La zone d’étude appartient au SDAGE Loire-Bretagne et au SAGE Sarthe amont. 

 La zone d’étude est traversée à son extrême sud par le ruisseau de Chandon. 

 Géologie – Géotechnique 

Géologie 

 Le cadre géologique de la zone d’étude est caractérisé par des formations de 
calcaires et d’argiles. 

 Le site géologique remarquable le plus proche est situé à 3,5 km de la zone d’étude, 
sur la commune d’Alençon. 

 Hydrogéologie 

Hydrogéologie 

 les seuls niveaux pouvant être aquifères sont la craie du Cénomanien, dont les 
affleurements sont trop peu étendus pour recéler des nappes très productives, et 
les calcaires du Jurassique moyen qui peuvent fournir des débits ponctuels de 
quelques dizaines de mètres cubes à l’heure 

 Captages 

Captages AEP 

 Aucun point de captage ou périmètre de protection n’est localisé sur la zone 
d’étude. 

 La zone d’étude est localisée à environ 200 m de périmètres de protection éloigné 
et rapproché de captage AEP.  

 Risques 

Cavités 
souterraines 

 D’après les données disponibles sur Géorisques et dans le DDRM de la Sarthe, la 
commune de Saint-Paterne – Le Chevain n’est pas concernée par le risque de cavités 
souterraines. 

Risque de 
mouvements de 

terrain 

 Le risque de mouvement de terrain et faible mais ne peut être exclu. 

 La zone d’étude est concernée par un aléa moyen pour le retrait/gonflement des 
argiles. 

 Le risque karstique est possible sur la zone d’étude. 

Inondations 

 La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est concernée par le PPR inondations 
interdépartemental Orne – Sarthe. D’après le PLUi de la CUA et les données de 
Géorisques, le sud de la zone d’étude est concerné par un zonage rouge aléa moyen.  

 La zone d’étude est concernée par le risque de remontée de nappes phréatiques. 

 la commune de Saint-Paterne – Le Chevain est recensée dans l’Atlas des Zones 
Inondables Sarthe amont. Le type d’aléa concernant la commune d’implantation 
correspond à des inondations par une crue à débordement lent de cours d’eau. 

Risque sismique  Le risque sismique est faible (zone de niveau 2). 

Risque d’incendie  Le risque d’incendie sur la zone d’étude est très faible mais ne peut être exclu. 

 Climatologie 

Climat  Océanique dégradé par l’influence continentale. 

Orages  Le risque foudre est faible sur la zone d’étude. 

Ensoleillement 
 Le taux d’ensoleillement annuel moyen est compris entre 1 700 et 1 800 heures sur 

la zone d’étude. 

 Qualité de l’air 

Qualité de l’air 
 La qualité de l’air est satisfaisante au regard des données recueillies par Air Pays de 

la Loire et Atmo Normandie. 

 Gestion des déchets 

Gestion des 
déchets 

 La Communauté Urbaine d’Alençon a la compétence sur la gestion des ordures 
ménagères et la délègue à Veolia. 

 Aucun Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets n’a été adopté dans 
la région Pays de la Loire. 
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 Population  

Saint-Paterne – Le 
Chevain 

 2 120 habitants à Saint-Paterne – Le Chevain en 2017. 

 Habitat

Habitat
 Situation en zone rurale mais à proximité de l’agglomération d’Alençon. 

 Un lotissement est en cours de construction à la limite nord de la zone d’étude.  

 Environnement sonore 

Mesures de bruit

  D’après la Carte de Bruit Stratégique de la Sarthe, la zone d’étude est concernée 
par les nuisances sonores en provenance de l’A 28. 

 Aucun Point Noirs Bruit n’est recensé à proximité de la zone d’étude. 

 Activités économiques 

Activités 
économiques

 La principale activité économique de la commune est celle de type commerce, 
transport, services divers. L’agriculture et la construction sont également des 
secteurs importants. 

Fréquentation du 
site

 Aucune activité n’est recensée sur la zone d’étude. 

 AOC, IGP 

AOC, IGP
 La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est comprise dans 128 Indication 

Géographique Protégée. 

 Tourisme et loisirs 

Tourisme

 La zone d’étude est située à proximité de plusieurs sites touristiques et activités de 
loisirs. 

 Il existe une offre d’hébergement touristique à 2,1 km au sud de la zone d’étude, 
sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain. 

Loisirs
 La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est traversée par le GR 22, à 1,9 km au 

sud de la zone d’étude. 

 Infrastructures 

Infrastructures 
routières 

 La zone d’étude est longée au nord par la RD 16, à l’est par l’A28 et au sud par 
une voie communale. 

 La zone d’étude se situe également à 2,5 km de la route nationale N 12 et à 3,5 
km de la route départementale RD 338 qui constituent deux axes de 
communication principaux. 

 Réseaux 

Alimentation en eau 
potable (AEP) 

 Il y a des canalisations exploitées pour l’alimentation en eau potable gérées par 
Eaux de Normandie sur la zone d’étude. 

Assainissement 
 Les canalisations exploitées pour l’assainissement ne sont pas localisées sur la 

zone d’étude. 

Electricité 
 une liaison électrique souterraine HTA gérée par ENEDIS est située à la limite de la 

zone d’étude, le long de la RD 16. 

Gaz  Il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d’étude. 

Hydrocarbure  Il n’y a pas de canalisation d’hydrocarbures sur la zone d’étude. 

Téléphone  La zone d’étude n’est pas concernée par des réseaux de télécommunication. 

 Risques technologiques 

Risque industriel 

 L’ICPE la plus proche, « ARIAKE F.P Natural Ingredients SAS », est située à 2,3 km 
de la zone d’étude. Le risque industriel sur la zone d’étude est donc nul. 

 Aucun établissement SEVESO sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain ni 
sur les communes limitrophes.  

Sites et sols pollués 

 La zone d’étude est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière, auparavant 
utilisés par la Société Industrielle des Briqueteries Leriche, recensée dans 
BASIAS. 

 Aucun site BASOL n’est recensé sur la zone d’étude. 

Transport de matières 
dangereuses 

 La zone d’étude se situe à proximité de routes concernées par le transport de 
marchandises dangereuses, notamment l’A 28. 

Risque nucléaire 
 La centrale nucléaire la plus proche de la zone d’étude est celle de Saint-Laurent-

des-Eaux, elle est située à plus de 130 km. 

 Patrimoine culturel 

Monuments 
historiques 

 Le monument historique le plus proche est l’Eglise de Cerisé, dont le périmètre 
de protection réglementaire se situe à 800 m de la zone d’étude. 
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Archéologie 
 D’après les données disponibles dans l’Atlas des patrimoines, la commune de 

Saint-Paterne – Le Chevain n’est pas identifiée comme une zone de présomption 
de prescriptions archéologiques. 

 Urbanisme 

Documents en 
vigueur 

 Le document d’urbanisme en vigueur sur la commune de Saint-Paterne – Le 
Chevain est le PLUi de la Communauté Urbaine d’Alençon, approuvé le 13 février 
2020. 

Schéma de Cohérence 
Territorial 

 La commune de Saint-Paterne – Le Chevain appartient au SCOT de la 
Communauté Urbaine d’ Alençon, adopté le 18 décembre 2014. 

Plan de Prévention 
des Risques 

 La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est concernée par le PPRi 
interdépartemental Orne – Sarthe. 

 La commune de Saint-Paterne – Le Chevain n’est concernée par aucun PPRT. 

 Servitudes 

Servitude monument 
historique (AC1) 

 La zone d’étude n’est pas située au sein d’un périmètre de protection de 
monument historique. 

Servitude site protégé 
(AC2) 

 La zone d’étude est en dehors de tout périmètre de protection de site classé ou 
inscrit. 

Servitude électrique 
(I4) 

 La zone d’étude est en dehors de toute servitude électrique. 

Servitude 
radioélectrique 

 La zone d’étude est en dehors de toute servitude radioélectrique. 

Servitude 
téléphonique 

(PT3/PT4) 
 La zone d’étude est en dehors de toute servitude téléphonique. 

Servitude relative au 
chemin de fer (T1) 

 La zone d’étude est en dehors de toute servitude relative au chemin de fer.  

Servitude 
aéronautique 

 Selon la DGAC, la zone d’étude est en dehors de toute servitude aéronautique. 

Servitude gaz (I3)  Il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d’étude. 

Servitude relative aux 
captages (AS1) 

 La zone d’étude est localisée à environ 200 m de périmètres de protection 
rapproché et éloigné de captages AEP. Elle est en dehors de toute servitude 
relative à la protection des captages. 

Servitude relative aux 
axes routiers 

 Selon le PLUi de la CUA, les bâtiments devront être implantés à au moins 25 de 
l’axe de la RD 16 et 100 m de l’axe de l’A28. 

 Le concessionnaire de l’A28, COFIROUTE, permet une distance d’éloignement 
entre les modules et l’axe de l’autoroute, de 50 m, sous réserve des conditions 
présentées au paragraphe 3.10.1 - Infrastructures routières 

 Paysage 

Paysages de Basse-
Normandie 

 La zone d’étude est localisée au sein de l’unité paysagère « Les plaines d’Alençon 
et du Saosnois ». 

Zones de perception 
visuelle 

 L’enjeu paysager est modéré vis-à-vis des habitations les plus proches. 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des sites d’intérêt patrimonial. 

 L’enjeu paysager est modéré vis-à-vis des points topographiques. 

 Milieu naturel 

Protection 
réglementaire 

 La zone d’étude est en dehors de tout site classé ou inscrit. 

 Il n’y a pas d’arrêté de protection du biotope sur la zone d’étude. 

 La zone d’étude est en dehors de toute réserve naturelle nationale ou régionale.

 La zone d’étude n’abrite pas d’Espace Naturel Sensible.  

ZNIEFF 
 Il n’y a pas de ZNIEFF sur la zone d’étude, la plus proche de la zone d’étude est la 

ZNIEFF de Type II « Haute vallée de la Sarthe », située à environ 320 m. 

Parc Naturel Régional
 Le Parc Naturel Régional Normandie Maine est localisé dans l’aire d’étude 

éloignée, à environ 800 m à l’est de la zone d’étude. 

Engagements 
internationaux 

 La zone d’étude est en dehors de toute zone Natura 2000. 

 La zone d’étude est en dehors de toute Réserve de Biosphère. 

 La zone d’étude n’est pas concernée par une ZICO. 

Flore 
 123 espèces végétales ont été recensées dont 2 d’intérêt patrimonial mais non 

protégées (Orchis pyramidal et Orobanche à petites fleurs). 

Faune terrestre 

 5 espèces de mammifères terrestres ont été recensées dont 1 considérée comme 
« quasi-menacée » en France (Lapin de garenne). 

 1 espèce d’amphibien a été recensée, inscrite comme « quasi-menacée » en 
France (Grenouille verte) et 1 espèce de reptile, inscrite à l’Annexe IV de la 
Directive Habitats (Lézard des murailles). 

 15 espèces de Lépidoptères rhopalocères, 8 espèces d’Orthoptères et 12 espèces 
d’Odonates ont été recensées dont aucune menacée ni protégée. 
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Avifaune 

 38 espèces d’oiseaux dont 28 protégées en France. Parmi elles, 12 espèces sont 
d’intérêt patrimonial dont 4 nicheuses potentielle sur la ZIP : la Linotte 
mélodieuse, nicheuse probable, et le Bruant jaune, la Tourterelle des bois et le 
Verdier d’Europe, nicheurs possibles. 

 Aucune espèce classée à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. 

Chiroptère 

 Au total, 13 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du secteur d’étude 
dont la Barbastelle d'Europe et le Grand Murin, inscrits à l'annexe II de la 
Directive « Habitats, Faune, Flore » ainsi que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle 
de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, 
l'Oreillard roux et le Murin de Daubenton, inscrits comme « Vulnérable » (VU) ou 
« Quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges de France et/ou Pays de la Loire. 
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SYNTHESE DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT, EVOLUTION EN CAS D’ABSENCE DE MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET 

Thématique Etat actuel Etat futur en l’absence de mise en œuvre du projet 

Occupation du sol 
 La zone d’étude est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière d’argile remblayée 

de matériaux de déconstruction utilisée autrefois par une briqueterie. 
 Probable enfrichement. 

Topographie  La zone d’étude se trouve à une altitude comprise entre +133 m NGF et +145 m NGF.  Aucune évolution prévisible de la topographie du site. 

Hydrographie 
 La zone d’étude appartient au SDAGE Loire-Bretagne et au SAGE Sarthe amont. 

 La zone d’étude est traversée à son extrême sud par le ruisseau de Chandon. 
 Aucune évolution prévisible de l’hydrographie du site. 

Géologie 

 Le cadre géologique de la zone d’étude est caractérisé par des formations de calcaires et 
d’argiles. 

 Le site géologique remarquable le plus proche est situé à 3,5 km de la zone d’étude, sur 
la commune d’Alençon. 

 Aucune évolution prévisible de la géologie du site. 

Hydrogéologie et 
Captages AEP 

 les seuls niveaux pouvant être aquifères sont la craie du Cénomanien, dont les 
affleurements sont trop peu étendus pour recéler des nappes très productives, et les 
calcaires du Jurassique moyen qui peuvent fournir des débits ponctuels de quelques 
dizaines de mètres cubes à l’heure 

 Aucun point de captage ou périmètre de protection n’est localisé sur la zone d’étude. 

 La zone d’étude est localisée à environ 200 m de périmètres de protection éloigné et 
rapproché de captage AEP.  

 Aucune évolution présumée 

Risque de mouvements de 
terrain 

 Le risque de mouvement de terrain et faible mais ne peut être exclu. 

 La zone d’étude est concernée par un aléa moyen pour le retrait/gonflement des argiles.

 Le risque karstique est possible sur la zone d’étude. 

 Les risques naturels sont issus de la géologie et du climat, et donc de processus évoluant 
à des échelles de temps très importante. Le changement climatique actuel peut 
augmenter certains risques, cependant ces évolutions ne sont pas aujourd’hui 
prévisibles. L’état des connaissances actuelles ne permet pas de présumer d’une 
évolution des risques naturels. 

Inondations 

 La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est concernée par le PPR inondations 
interdépartemental Orne – Sarthe. D’après le PLUi de la CUA et les données de 
Géorisques, le sud de la zone d’étude est concerné par un zonage rouge aléa moyen.  

 La zone d’étude est concernée par le risque de remontée de nappes phréatiques. 

 la commune de Saint-Paterne – Le Chevain est recensée dans l’Atlas des Zones 
Inondables Sarthe amont. Le type d’aléa concernant la commune d’implantation 
correspond à des inondations par une crue à débordement lent de cours d’eau. 

Risque sismique  Le risque sismique est faible (zone de niveau 2). 

Risque d’incendie  Le risque d’incendie sur la zone d’étude est très faible mais ne peut être exclu. 
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Thématique Etat actuel Etat futur en l’absence de mise en œuvre du projet 

Climat 
 Océanique dégradé par l’influence continentale. 
 Le taux d’ensoleillement annuel moyen est compris entre 1 700 et 1 800 heures sur la 

zone d’étude. 

 Bien qu’allant vers un réchauffement global, les évolutions climatiques locales futures ne 
sont pas aujourd’hui prévisibles avec certitudes.  

Qualité de l’air 
 La qualité de l’air est satisfaisante au regard des données recueillies par Air Pays de la 

Loire et Atmo Normandie. 
 Aucune évolution prévisible de la qualité de l’air du site. 

Gestion des déchets 

 La Communauté Urbaine d’Alençon a la compétence sur la gestion des ordures 
ménagères et la délègue à Veolia. 

 Aucun Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets n’a été adopté dans la 
région Pays de la Loire. 

 La gestion des déchets ne devrait pas subir de modifications majeures. 

Population et habitat 

 2 120 habitants à Saint-Paterne – Le Chevain en 2017. 

 Situation en zone rurale mais à proximité de l’agglomération d’Alençon. 

 Un lotissement est en cours de construction à la limite nord de la zone d’étude. 

 Aucune évolution présumée du nombre d’habitants sur la commune de la zone d’étude. 
L'évolution démographique de la commune de la zone d’étude depuis les 20 dernières 
années devrait se maintenir sur les prochaines années. 

Mesures de bruit 

 D’après la Carte de Bruit Stratégique de la Sarthe, la zone d’étude est concernée par les 
nuisances sonores en provenance de l’A 28. 

 Aucun Point Noirs Bruit n’est recensé à proximité de la zone d’étude. 

 Le niveau de bruit ambiant pourra augmenter très faiblement au fur et à mesure de 
l’augmentation continue du trafic. 

Activités économiques 
 La principale activité économique de la commune est celle de type commerce, transport, 

services divers. L’agriculture et la construction sont également des secteurs importants.
 Le commerce et les services continueront à être des facteurs économiques importants 

sur la commune d’implantation, tout comme l’agriculture et la construction. 

AOP, AOC, IGP 
 La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est comprise dans 128 Indication 

Géographique Protégée. 
 L’apparition de nouvelles IGP/AOP n’est pas prévisible. 

Fréquentation du site  Aucune activité n’est recensée sur la zone d’étude. 

 Aucune évolution présumée de l'offre touristique et de randonnée sur la commune 
d’implantation. 

Tourisme 

 La zone d’étude est située à proximité de plusieurs sites touristiques et activités de loisirs.

 Il existe une offre d’hébergement touristique à 2,1 km au sud de la zone d’étude, sur la 
commune de Saint-Paterne – Le Chevain. 

Loisirs 
 La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est traversée par le GR 22, à 1,9 km au sud 

de la zone d’étude. 

Infrastructures routières et 
accessibilité 

 La zone d’étude est longée au nord par la RD 16, à l’est par l’A28 et au sud par une voie 
communale. 

 La zone d’étude se situe également à 2,5 km de la route nationale N 12 et à 3,5 km de la 
route départementale RD 338 qui constituent deux axes de communication principaux. 

 Aucune évolution présumée des infrastructures et réseaux présents sur la zone d’étude.
Alimentation en eau 

potable (AEP) 
 Il y a des canalisations exploitées pour l’alimentation en eau potable gérées par Eaux de 

Normandie sur la zone d’étude. 

Assainissement 
 Les canalisations exploitées pour l’assainissement ne sont pas localisées sur la zone 

d’étude. 

Electricité 
 Une liaison électrique souterraine HTA gérée par ENEDIS est située à la limite de la zone 

d’étude, le long de la RD 16. 

Gaz  Il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d’étude. 
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Thématique Etat actuel Etat futur en l’absence de mise en œuvre du projet 

Téléphone  La zone d’étude n’est pas concernée par des réseaux de télécommunication. 

Risque industriel 

 L’ICPE la plus proche, « ARIAKE F.P Natural Ingredients SAS », est située à 2,3 km de la 
zone d’étude. Le risque industriel sur la zone d’étude est donc nul. 

 Aucun établissement SEVESO sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain ni sur les 
communes limitrophes. 

 En l’état de connaissances actuelles, aucun élément ne permet de conclure à de 
nouveaux risques technologiques. 

Sites et sols pollués 

 La zone d’étude est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière, auparavant utilisés 
par la Société Industrielle des Briqueteries Leriche, recensée dans BASIAS. 

 Aucun site BASOL n’est recensé sur la zone d’étude. 

Transport de matières 
dangereuses 

 La zone d’étude se situe à proximité de routes concernées par le transport de 
marchandises dangereuses, notamment l’A 28. 

Risque nucléaire 
 La centrale nucléaire la plus proche de la zone d’étude est celle de Saint-Laurent-des-

Eaux, elle est située à plus de 130 km. 

Monuments historiques 
 Le monument historique le plus proche est l’Eglise de Cerisé, dont le périmètre de 

protection réglementaire se situe à 800 m de la zone d’étude. 

 Aucune évolution du Patrimoine culturel présumée. 

Archéologie 
 D’après les données disponibles dans l’Atlas des patrimoines, la commune de Saint-

Paterne – Le Chevain n’est pas identifiée comme une zone de présomption de 
prescriptions archéologiques. 

Documents d’urbanisme 

 Le document d’urbanisme en vigueur sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain est 
le PLUi de la Communauté Urbaine d’Alençon, approuvé le 13 février 2020. 

 La commune de Saint-Paterne – Le Chevain appartient au SCOT de la Communauté 
Urbaine d’ Alençon, adopté le 18 décembre 2014.  Aucune évolution présumée du zonage du PLUi de la CUA. 

Plan de Prévention des 
Risques 

 La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est concernée par le PPRi interdépartemental 
Orne – Sarthe. 

 La commune de Saint-Paterne – Le Chevain n’est concernée par aucun PPRT. 

Servitude monument 
historique (AC1) 

 La zone d’étude n’est pas située au sein d’un périmètre de protection de monument 
historique. 

 Aucune évolution présumée du patrimoine culturel actuel aux alentours de la zone 
d’étude. 

Servitude site protégé 
(AC2) 

 La zone d’étude est en dehors de tout périmètre de protection de site classé ou inscrit. 

Servitude électrique (I4)  La zone d’étude est en dehors de toute servitude électrique. 

 Aucune évolution présumée des servitudes et des protections applicables aux alentours 
de la zone d’étude (sous réserve de l’avis de la DGAC) 

Servitude radioélectrique  La zone d’étude est en dehors de toute servitude radioélectrique. 

Servitude téléphonique 
(PT3/PT4) 

 La zone d’étude est en dehors de toute servitude téléphonique. 
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Thématique Etat actuel Etat futur en l’absence de mise en œuvre du projet 

Servitude relative au 
chemin de fer (T1) 

 La zone d’étude est en dehors de toute servitude relative au chemin de fer. 

Servitude aéronautique  Selon la DGAC, la zone d’étude est en dehors de toute servitude aéronautique. 

Servitude gaz (I3)  Il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d’étude. 

Servitude relative aux 
captages (AS1) 

 La zone d’étude est localisée à environ 200 m de périmètres de protection rapproché et 
éloigné de captages AEP. Elle est en dehors de toute servitude relative à la protection 
des captages. 

Servitude relative aux axes 
routiers 

 Selon le PLUi de la CUA, les bâtiments devront être implantés à au moins 25 de l’axe de 
la RD 16 et 100 m de l’axe de l’A28. 

 Le concessionnaire de l’A28, COFIROUTE, permet une distance d’éloignement entre les 
modules et l’axe de l’autoroute, de 50 m. 

Paysage 

 La zone d’étude est localisée au sein de l’unité paysagère « Les plaines d’Alençon et du 
Saosnois ». 

 L’enjeu paysager est modéré vis-à-vis des habitations les plus proches. 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des sites d’intérêt patrimonial. 

 L’enjeu paysager est modéré vis-à-vis des points topographiques. 

 Il est vraisemblable que le paysage continuera à s’adapter à la modernisation des 
pratiques culturales sans que cela n’influe sur les caractéristiques intrinsèques. 

Protection réglementaire 

 La zone d’étude est en dehors de tout site classé ou inscrit. 

 Il n’y a pas d’arrêté de protection du biotope sur la zone d’étude. 

 La zone d’étude est en dehors de toute réserve naturelle nationale ou régionale. 

 La zone d’étude n’abrite pas d’Espace Naturel Sensible. 

 Il ne devrait pas y avoir d’évolution de l’influence de l’activité de la zone d’étude sur le 
patrimoine naturel environnant. 

ZNIEFF 
 Il n’y a pas de ZNIEFF sur la zone d’étude, la plus proche de la zone d’étude est la ZNIEFF 

de Type II « Haute vallée de la Sarthe », située à environ 320 m. 

Parc Naturel Régional 
 Le Parc Naturel Régional Normandie Maine est localisé dans l’aire d’étude éloignée, à 

environ 800 m à l’est de la zone d’étude. 

Engagements 
internationaux 

 La zone d’étude est en dehors de toute zone Natura 2000. 

 La zone d’étude est en dehors de toute Réserve de Biosphère. 

 La zone d’étude n’est pas concernée par une ZICO. 

Flore 
 123 espèces végétales ont été recensées dont 2 d’intérêt patrimonial mais non protégées 

(Orchis pyramidal et Orobanche à petites fleurs). 

 En l’absence d’implantation du projet de parc photovoltaïque sur cette parcelle, la faune 
et la flore continueront à se développer sur le terrain. En l’absence de gestion spécifique 
comme cela est le cas actuellement sur une bonne partie du site on pourrait observer la 
poursuite de la fermeture progressive du site (passage du stade de friche vers des fourrés 
puis des boisements sur l’intégralité du site). 

Faune terrestre 

 5 espèces de mammifères terrestres ont été recensées dont 1 considérée comme « 
quasi-menacée » en France (Lapin de garenne). 

 1 espèce d’amphibien a été recensée, inscrite comme « quasi-menacée » en France 
(Grenouille verte) et 1 espèce de reptile, inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats 
(Lézard des murailles). 

 15 espèces de Lépidoptères rhopalocères, 8 espèces d’Orthoptères et 12 espèces 
d’Odonates ont été recensées dont aucune menacée ni protégée. 
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Thématique Etat actuel Etat futur en l’absence de mise en œuvre du projet 

Avifaune 

 38 espèces d’oiseaux dont 28 protégées en France. Parmi elles, 12 espèces sont d’intérêt 
patrimonial dont 4 nicheuses potentielle sur la ZIP : la Linotte mélodieuse, nicheuse 
probable, et le Bruant jaune, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe, nicheurs 
possibles. 

 Aucune espèce classée à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. 

Chiroptère 

 Au total, 13 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du secteur d’étude dont 
la Barbastelle d'Europe et le Grand Murin, inscrits à l'annexe II de la Directive « Habitats, 
Faune, Flore » ainsi que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine 
commune, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, l'Oreillard roux et le Murin de 
Daubenton, inscrits comme « Vulnérable » (VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes 
rouges de France et/ou Pays de la Loire. 
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Figure 81 : Synthèse provisoire de l’état initial dans l’aire d’étude éloignée 

Source : IGN, Base Sandre, Analyse de terrain, DREAL Pays de la Loire, DREAL Normandie, Département de l’Orne, Atlas des Patrimoines, Sortie de Terrain 
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Figure 82 : Synthèse provisoire de l’état initial sur la zone d’étude 

Source : RGE BD Ortho, Eaux de Normandie, Orange, Enedis, PLUi CUA, COFIROUTE, Sortie de terrain, DREAL Normandie, Géorisques 
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Chapitre 4 - ANALYSES DE LA VULNERABILITE DU PROJET EN CAS DE RISQUE D’ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURS 
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LES RISQUES MAJEURS EXISTANTS SUR LA 
ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE 

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d’origine naturelle ou anthropique, dont les effets peuvent mettre 
en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction 
de la société (source : www.georisque.gouv). 

Ce chapitre a pour objectif de recenser l’ensemble des risques existants sur la zone d’implantation potentielle du projet. 
Les risques majeurs peuvent avoir plusieurs origines : 

 Les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, séisme et 
éruption volcanique ; 

 Les risques technologiques (d’origine anthropique) : les risques industriels, nucléaire, minier, de rupture de 
barrage et de transport de matière dangereuses. 

LES RISQUES NATURELS 

Le tableau ci-après présente la synthèse des risques naturels sur la zone d’étude : 

Tableau 57 : Synthèse des risques naturels sur la zone d’implantation potentielle 

Risques Etat sur la zone d’étude 

Avalanche  Risque inexistant. 

Risque de 
mouvements de 

terrain 

 La zone d’étude n’est pas concernée par le risque de cavités souterraines. 
 Le risque de mouvement de terrain est faible mais ne peut être exclu. 
 Aléa de type « moyen » pour le retrait/gonflement des argiles. 

Inondations 

 Une partie de la zone d’étude est concerné par le zonage du PPRi interdépartemental 
Orne – Sarthe. En effet, l’extrême sud-ouest se situe en zone rouge aléa moyen. 

 La zone d’étude, est concernée par la présence de zones sujettes aux débordements de 
nappes et aux inondations de cave.  

 Risque d’inondation par ruissellement existant. 

Risque sismique  Le risque sismique est faible (zone de niveau 2) 

Risque d’incendie  Risque existant mais très faible. 

Risque tempête  Risque existant mais très faible. 

Risque cyclone  Risque inexistant. 

Eruption volcanique  Risque inexistant. 

Globalement, les risques naturels sont modérés sur la zone d’étude. Le risque d’inondation semble affecter le plus la 
zone d’étude.  

En effet, la zone d’étude est située à environ 400 du cours d’eau de la Sarthe. D’après les données disponibles sur 
Géorisques, la partie sud-ouest de la zone d’étude est recensée comme zone rouge aléa moyen d’après le zonage 
réglementaire du PPRi interdépartemental Orne – Sarthe. De plus, la commune de Saint-Paterne – Le Chevain, et plus 
particulièrement la zone d’étude, est concernée par la présence de zones sujettes aux débordements de nappes et aux 
inondations de cave. 

En outre, deux arrêté de catastrophe naturelle pour des « inondations, coulées de boue et mouvement de terrain » et 
cinq arrêtés pour des « inondations et coulées de boue » ont été déclarés sur la commune. 

LES RISQUES ANTHROPIQUES 

Le tableau ci-après présente la synthèse des risques anthropiques sur la zone d’étude : 

Tableau 58 : Synthèse des risques anthropiques sur la zone d’étude 

Risques Etat sur la zone d’étude 

Risque industriel 

 Risque faible. Les ICPE les plus proches sont situées en dehors de la zone d’étude. 
L’ICPE la plus proche est « ARIAKE F.P Natural Ingredients SAS », située à 2,3 km de la 
zone d’étude. Une unité de méthanisation est recensée à 1 km au sud-est de la zone 
d’étude. 

 Risque inexistant. Aucun établissement classé SEVESO n’est présent sur la zone d’étude 
et sur les communes limitrophes. 

 La zone d’étude n’est pas concernée par un PPRT. 

Risque nucléaire 
 Risque inexistant. Aucune centrale nucléaire n’est présente à moins de 130 km de la 

zone d’étude. 

Risque pollution de 
sols 

 La zone d’étude est localisée sur les terrains d’une d’anciennes carrières exploitées, 
puis remblayées par des déchets inertes de constructions. 

Risque de rupture de 
barrage 

 Risque inexistant. 

Risque de transport 
de matières 
dangereuses 

 La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est concernée par le risque de TMD. La 
zone d’étude est notamment située à proximité de l’autoroute A 28 et de la route 
départementale D 16. 

Les principaux risques anthropiques auxquels est soumise la zone d’étude sont ceux générés par l’exploitation des 
anciennes carrières ainsi que le transport de matières dangereuses.  

Concernant le risque de pollution des sols, celui est toute de même faible. En effet, la zone d’étude a été remblayée 
avec des matériaux de démolition provenant des environs d’Alençon et de l’ancienne commune du Chevain, avant de 
lui être vendu. Ces remblais ne toutefois pas répertoriés. 

Concernant le risque de TMD, la zone d’étude est longée à l’est par l’A28 et au nord par la RD 16. Ce risque est donc 
relativement important. 
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VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES 
MAJEURS ET INCIDENCES POTENTIELLES 
NEGATIVES SUR L’ENVIRONNEMENT 

INCIDENCES POTENTIELLES NEGATIVES SUR L’ENVIRONNEMENT 

Bien que particulièrement bénéfiques pour l’environnement, les installations photovoltaïques nécessitent l’utilisation 
de quelques produits chimiques lors de leur production. Parmi ces produits, il y a notamment :  

 Le chlorure de phosphoryle (POCl3), utilisé lors de l’opération de dopage de l’émetteur de la cellule ; 

 Les bains d’acide fluorhydrique (HF), utilisés pour graver le silicium ; 

 La soude (NaOH) ainsi que des acides fluorhydrique (HF), nitrique (HNO3) et chlorhydrique (HCl), utilisés pour 
texturer la surface du silicium. 

Le POCl3 est contenu dans des flacons en verres, pouvant donc entrainer des risques de renversement, et par 
conséquent une contamination des personnes et de l’environnement. 

Une vigilance accrue doit donc avoir lieu lors des étapes de production, de réception des marchandises et de stockage. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les équipements électriques, les substances ou produits chimiques mis en œuvre dans 
l’installation sont limités. Les seuls produits présents en phase d’exploitation sont :  

 l’huile hydraulique (circuit haute pression) ;  

 l’eau glycolée (mélange d’eau et d’éthylène glycol), qui est utilisée comme liquide de refroidissement ;  

 l’hexafluorure de soufre (SF6), qui est le gaz utilisé comme milieu isolant pour les cellules de protection 
électrique.  

Vis-à-vis de l’environnement, le SF6 possède un potentiel de réchauffement global (gaz à effet de serre) très important, 
mais les quantités présentes sont très limitées (seulement 1 à 2 kg de gaz dans les cellules de protection).  

Les huiles, même si elles ne sont pas classées comme dangereuses pour l’environnement, peuvent en cas de 
déversement au sol ou dans les eaux entraîner une pollution du milieu.  

Les installations photovoltaïques ne peuvent pas être à l’origine de pollution massive résultant d’accident, comme c’est 
le cas pour les installations nucléaires ou l’exploitation des hydrocarbures. 

VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES MAJEURS 

Le tableau ci-après présente la vulnérabilité du projet aux risques majeurs présents sur la zone d’étude et les incidences 
potentiellement négatives sur l’environnement découlant de cette vulnérabilité. 

Tableau 59 : Vulnérabilité du projet aux risques majeurs et incidences potentiellement négatives en découlant 

Risque Vulnérabilité du projet Incidences 

Risque avant mise en 
place des mesures de 

réduction de la 
vulnérabilité 

Inondation par 
ruissellement 

 Matériaux entraînés par le 
courant. 

 Destruction du système 
photovoltaïque. 

 Infiltration de l’eau dans les 
locaux techniques. 

 Dévastation du paysage 
 Pollution de l’eau et des 

sols 
 Ralentissement de 

l’évacuation des eaux 

Faible à modéré 

Inondation par 
remontée de 

nappes 

 Obstacle à l’écoulement des 
crues 

 Destruction du système 
photovoltaïque 

 Infiltration de l’eau dans les 
locaux techniques 

 Pollution de l’eau et des 
sols 

 Ralentissement de 
l’évacuation des eaux 

Modéré 

Risque sismique 

 Destruction de l’ouvrage par les 
secousses 

 Effondrement du système 
photovoltaïque 

 Pollution de l’eau et des 
sols Faible 

Risques de 
mouvement de 

terrain 

 Destruction de l’ouvrage par les 
mouvements 

 Effondrement du système 
photovoltaïque 

 Pollution de l’eau et des 
sols. Faible 

Risque tempête 
 Destruction du système 

photovoltaïque par un vent trop 
fort 

 Pollution de l’eau, des sols 
et de l’air. Faible 

Risque de 
transport de 

matière 
dangereuse 

 Destruction du système 
photovoltaïque par explosion ou 
incendie 

 Pollution de l’eau, des sols 
et de l’air. Modéré 

Les incidences potentielles négatives sur l’environnement découlant de la vulnérabilité du projet aux risques majeurs 
sont principalement les pollutions de l’eau et des sols pouvant découler de la fuite de produits en cas de détérioration 
des systèmes photovoltaïques ou des postes de livraisons. 

En cas de fortes inondations, le transport de matériaux issus des systèmes effondrés peut impliquer une destruction 
de la végétation et du paysage et ralentir l’évacuation des eaux. 
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MESURES DE REDUCTION DE LA 
VULNERABILITE  

Les installations photovoltaïques sont soumises à des normes de qualité et de sécurité, leur permettant de résister à 
certains phénomènes naturels ou anthropiques. 

SOLIDITE/STABILITE DES FONDATIONS 

La solidité des fondations assure une résistance à la chute des structures pouvant être provoquée par les risques 
majeurs évoqués précédemment. 

La construction des fondations se base sur des études de sol précises réalisées par un bureau d’études géotechniques 
selon la norme NFP 94-500. Les résultats des études permettront au Maître d’Ouvrage de déterminer le type de 
fondation le plus adapté au site ainsi que les profondeurs d’ancrage à atteindre. L’étude géotechnique, en vérifiant la 
compatibilité des fondations vis-à-vis des sols existants, vise à garantir la stabilité des ouvrages. 

SYSTEME DE SECURITE EN CAS DE TEMPETE 

Les modules photovoltaïques seront conformes aux normes NF EN 61215 et NF EN 61646. Ces normes sont dédiées 
aux modules de type silicium cristallin pour la première et aux modules de type couche mince pour la seconde.  

Ces normes certifient une  garantie de qualité en matière de stabilité mécanique et de respect des paramètres 
électriques des modules. L’objectif est ainsi de montrer, autant que possible, que les modules sont aptes à supporter 
une exposition prolongée aux climats généraux d’air libre, définis dans la norme IEC 60721-2-1. 

SYSTEME DE SECURITE CONTRE LES INCENDIES 

Afin d’éviter tout risque d’incendie ou de choc électrique, les exigences de la norme CEI 61730 permettent de minimiser 
les mauvaises applications et les mauvaises utilisations des modules ou le claquage de composants internes. Cette 
« qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques » comprend deux parties : 

 Exigences pour la construction : fournir un fonctionnement électrique et mécanique sûr au cours de la durée 
de vie des modules photovoltaïques. 

 Exigences pour les essais : effectuer un contrôle général ainsi que des contrôles sur les risques de chocs 
électriques, les risques de feu, les contraintes mécaniques et environnementales. 

En cas d’incendie des modules, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) est prévenu automatiquement 
par le système de contrôle à distance, ce qui permet aux pompiers d’intervenir rapidement sur le site.  

D’autre part, des extincteurs à CO2 (préconisés pour les feux électriques) sont  placés à l’intérieur du parc, permettant 
ainsi aux agents de maintenance de les utiliser. 

Toutes les précautions seront prises pour éviter le risque d’incendie en fonction de la réglementation et des 
recommandations du SDIS. 

PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS 

L’aggravation des phénomènes climatiques, et plus particulièrement les tempêtes et inondations liées aux cours d’eau, 
est susceptible d’affecter le projet. Ce dernier ne présentera pas de véritable vulnérabilité à ce risque inondation. 
Toutefois, comme expliqué précédemment (cf. 3.2 -Système de sécurité en cas de tempête), les modules 
photovoltaïques sont conçus pour supporter une exposition prolongée aux climats généraux d’air libre  

De manière générale, le projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain ne présente donc qu’une 
très faible vulnérabilité aux conséquences du changement climatique sur une échelle de 25 à 30 ans (durée de vie d’un 
parc photovoltaïque). 
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TRAITEMENT DU RISQUE DE POLLUTION 

Afin de réduire les risques de pollution, le stockage des produits potentiellement polluants sera en rétention, 
conformément à la règlementation. Les postes électriques (les transformateurs, onduleurs et le poste de livraison) 
seront hermétiques. Ils seront équipés d’une rétention permettant de récupérer les liquides en cas de fuite. 

Si une anomalie était détectée au niveau du transformateur, une sécurité par relais stopperait son fonctionnement. 

Après une inondation ou un accident qui induirait un endommagement du système photovoltaïque, et une pollution 
de l’environnement, les techniciens chargés de la maintenance du parc seraient prévenus par le système de surveillance 
automatique. Le liquide pourrait donc être récupéré et éliminé dans une filière adaptée (par une entreprise spécialisée 
dans l’élimination de déchets liquides industriels.
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Chapitre 5 – RAISONS DU CHOIX
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PREAMBULE 

D’après l’article R122-5 du Code de l’environnement, l’étude d’impact doit présenter les raisons pour lesquelles, 
notamment du point de vue des préoccupations environnementales et de la santé humaine, le projet a été retenu. Il 
s’agit d’exposer l’ensemble des arguments ayant motivés les choix pris lors du développement du projet concernant le 
parti d’aménagement, les variantes et les variantes localisées. 

Le schéma ci-dessous présente la notion de parti d’aménagement, de variante et de variante localisée selon l’ADEME : 

Un seul parti La création d’un parc photovoltaïque 

Des variantes 
Différents sites d’implantation 

Différentes solutions d’accès, de raccordement … 

Des variantes 
localisées 

Différents types de modules 

Différentes possibilités d’implantation des modules 

Différentes possibilités de chemins d’accès 

Figure 83 : Notions de parti, variante et variante localisée 

Source : ADEME, novembre 2002 

Dans le cas des aménagements photovoltaïques, il n’y a qu’un seul parti possible « la création d’un parc 
photovoltaïque », il ne s’agit pas de comparer deux aménagements électrogènes différents. 

D’autre part, plusieurs sites potentiels ont été étudiés avant que le site final soit retenu via la réalisation de pré-
diagnostics permettant de sélectionner les sites d’implantation les plus pertinents. Enfin, si plusieurs possibilités de 
« forme d’aménagement » sont envisageables, les arguments ayants concourus au choix final sont présentés et 
comparés. 
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LE CHOIX DU SECTEUR D’ETUDE 

Le site photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain a été identifié au terme d’une approche globale. Celle-ci a été 
menée en amont sur un vaste territoire du département de la Sarthe et consistait à localiser des zones potentielles 
d’accueil des modules, afin de repérer, comparer et sélectionner les sites potentiels. Cette étude préliminaire sur ce 
grand territoire a eu pour but de concilier l’insertion paysagère avec les critères techniques et environnementaux.  

Les principes de cette démarche, sont détaillés dans les paragraphes ci-après. 

LES OBJECTIFS DE LA DEMARCHE 

La réussite d’un projet photovoltaïque tient dans la justesse du choix d’un site qui doit prendre en compte : 

 les aspects techniques, 

 les enjeux environnementaux, 

 le paysage. 

Les critères techniques sont multiples. La connaissance du potentiel solaire et la distance pour le raccordement au 
réseau électrique conditionnent tout d’abord la viabilité économique des sites, les servitudes liées aux réseaux et 
télécommunications ainsi qu’aux pratiques de vols civiles et militaires peuvent les contraindre ou les invalider, et des 
distances aux infrastructures peuvent être à respecter. De plus, il est nécessaire d’opter pour un éloignement vis-à-vis 
des habitations environnantes, afin de réduire l’impact visuel et acoustique du parc et de ses équipements. 

Par ailleurs, les études environnementales ont été réalisées tôt dans l’étude de faisabilité du projet, avec la réalisation 
d’un prédiagnostic environnemental, chiroptérologique et avifaunistique au cours de l’année 2020.  

Les spécialistes indépendants missionnés pour la réalisation de l’étude d’impact, peuvent émettre des 
recommandations pour améliorer la coexistence des modules avec la faune sauvage et le milieu naturel environnants, 
lesquelles sont toujours prises en compte avec beaucoup d’attention.  

L’analyse des enjeux paysagers en amont permet d’identifier un site dont les caractéristiques et l’identité lui confèrent 
la capacité de recomposer une image de qualité autour du projet photovoltaïque. Dans ces conditions, le parc 
photovoltaïque devient un véritable projet d’aménagement du territoire. L’étude des composantes paysagères qui 
s’effectue à l’échelle de trois périmètres distincts couvrant un territoire s’étirant jusqu’à 5 km autour de l’aire 
d’implantation potentielle, est en outre, un support important à l’élaboration du parti d’implantation. Les choix 
concernant le positionnement et les caractéristiques des modules, élaborés aussi en fonction du paysage, assureront 
la cohérence du projet avec son environnement proche et lointain. 

IDENTIFICATION DU TERRITOIRE DE PROSPECTION 

Critères géographiques 

Le site est accessible depuis la route départementale D16. Il se situe à proximité de grands axes routiers tels que 
l’autoroute A28 la route nationale N12 ou encore la routes départementale D311. 

De plus, il est proche de routes largement dimensionnées pour le passage des camions et des engins d’aménagement 
du parc (phase travaux). Aucun aménagement particulier ni création de nouvelles routes n’est donc nécessaire pour 
permettre la création de ce parc photovoltaïque. 

Enfin, la localisation au nord de la commune de Saint-Paterne – Le Chevain permet d’éviter tout passage de camions 
dans le centre-bourg de Saint-Paterne, dans lequel sont implantés de nombreux commerces. 

Critères techniques 

L’implantation d’un parc photovoltaïque sur le site de Saint-Paterne – Le Chevain dispose des installations nécessaires 
aux travaux. Le choix s’est porté sur une zone dont les terrains étaient utilisés par d’anciennes carrières. 

Par ailleurs, le site est éloigné de tout aérodrome ou aéroport. Il n’y aura donc aucun problème lié à la réflexion des 
panneaux, pouvant s’avérer gênant pour les pilotes.  

En ce qui concerne le potentiel solaire, le département de la Sarthe affiche une durée d’ensoleillement annuel comprise 
entre 1 700 et 1 800 heures, ce qui est suffisant pour permettre un bon rendement. Bien que la production solaire 
moyenne varie d’une région à une autre, et que celle-ci soit plus importante dans le sud de la France, la zone nord-est 
dont fait partie la zone d’étude, assure en moyenne une production annuelle comprise entre 800 et 1 000 kWh/kWc. 

Figure 84 : Production annuelle photovoltaïque selon les régions françaises 

Source : Girerd EnR 

De plus, avec une orientation et une inclinaison adéquate des modules, le parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne 
– Le Chevain optimisera sa production solaire.  

Critères économiques 

L’implantation du parc photovoltaïque sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain assurera une retombée 
économique locale pour la commune et contribuera au développement économique du territoire. 

A cela s’ajoute les emplois induits chez les sous-traitants et les fournisseurs de la société (fourniture de carburant, 
entretien des engins, entreprises de transport, subsistance des employés, etc.), lors de la phase de chantier. 

Zone d’étude
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Critères environnementaux, paysagers et patrimoniaux 

Une analyse a été réalisée afin de localiser et d’estimer les enjeux environnementaux en analysant les zones naturelles 
protégées et/ou sensibles (Z.I.C.O., Z.N.I.E.F.F., Natura 2000,…) et axes migratoires connus. Ces données sont 
répertoriées et mises à jour par la DREAL qui les rend publiques. 

Le site du projet se trouve en dehors des secteurs concernés par des protections réglementaires nationales (sites 
classés et inscrits), régionales ou départementales et en dehors des sites concernés par des engagements 
internationaux. Il est également en dehors des zones d’intérêt écologique (ZNIEFF).

Le travail paysager a été mené à partir de l’atlas des paysages des Pays de la Loire. S’en est suivi un travail de 
concertation avec la commune et les services de l’Etat, et d’une analyse plus approfondie des enjeux répertoriés 
(proximité d’un monument historique, distance de recul par rapport aux axes routiers,…). 

LE CHOIX DU SITE 

Une recherche systématique des sites dégradés potentiels pouvant répondre au cas N°3 du Cahier des charges de 
l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie 
solaire a été effectuée sur l’ensemble du territoire de la communauté Urbaine d’Alençon, notamment : 

- Par l’analyse de la base de données BASIAS qui ressence les anciens sites industriels, 

- Par l’analyse de la base de données SIS (Système d’Information des Sols, ex BASOL), 

- Par l’analyse de la base des Installations Classées pour la (ICPE) 

Sur le territoire de la Communauté Urbaine d’Alençon, 28 sites BASIAS sont référencés, 31 ICPE dont 6 exploitations 
agricoles, et 5 sites pollués ou potentiellement pollués (base SIS). L’ensemble de ces sites est localisé sur la figure ci-
après. 
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Figure 85 : Sites pouvant présenter un potentiel pour l’implantation d’une centrale solaire 

Source : Urbasolar 
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Après une première analyse excluant les sites très ponctuels (anciens garages automobiles, station services…), en ville 
ou toujours en activité, plusieurs sites pouvant receler un potentiel ont été retenus pour faire l’objet d’une analyse 
approfondie. 

 Site n°1 : ICPE 

A l’Est des installations de tri de l’entreprise SUEZ est installé un centre d’enfouissement d’ordure ménagère 
appartenant à une personne privé. L’ensemble de la zone fait environ 6ha. Ce site a été visité en 2018 et une pré-étude 
établie. Cependant les pentes sont très importantes sur l’ensemble du site de stockage qui est organisé selon un grand 
merlon est-ouest. Ces pentes, assorties des réseaux de collecte de gaz, ne permettaient alors pas d’envisager la mise 
en place d’une centrale solaire au sol.  

 Site n°2 : BASIAS BNO6101901 

Identifiant Nom usuel Raison sociale Etat

BNO6101901 Casse automobile Casse Normandie En activité 

v

Ce site est répertorié dans la base 
de données BASIAS mais une 
activité de casse automobile y 
subsiste. D’une surface totale de 
1,6ha, seulement 1,3ha ne sont 
pas utilisée par l’activité, ce qui est 
trop faible pour envisager une 
centrale solaire au sol. 

 Site n°3 : BASIAS BN06101268 et BN06101324 

v

Ces deux sites correspondent à 
d’ancienne forge. Encaissé, dans 
un secteur boisé et bocager il 
n’apparaît pas des zones 
intéressantes pour l’implantation 
d’une centrale solaire dans ses 
secteurs. 
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 Site n°4 : Sites pollués ou potentiellement polués 

Nom du site Commune principale Adresse du site

Bois et métériaux ( Ex WOLSELEY) 61 497 VALFRAMBERT Rue des Fourneaux la Cloche 

v

Ce site d’un peu plus de 2ha, 
identifiée dans la base des sites et 
sols pollués, fait déjà l’objet d’une 
activité ne permettant pas 
l’implantation d’une centrale 
solaire. 

 Site n°5 : BASIAS PAL7200087 

Identifiant Nom usuel Raison sociale Etat

PAL7200087 
SOCIETE INDUSTRIELLE DES 

BRIQUETERIES LERICHE 

Fabrication de matériaux de 
construction en terre cuite 
(de tuiles et briques) et de 

produits divers en terre cuite 
(tuilerie, poterie, briqueterie) 

Activité terminée 

La société Urbasolar a entrepris le projet de parc photovoltaïque sur les terrains d’une ancienne carrière, auparavant 
utilisés par la Société Industrielle des Briqueteries Leriche, recensée dans BASIAS, sur la commune de Saint-Paterne 
– Le Chevain. 

Le site présente une topographie favorable et est suffisamment étendu pour y implanter un parc photovoltaïque au 
sol. 



Projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain (72) – Urba 323 

Pag e 1 72  So mma ir e //  In tro d uct io n //  Pro je t  / /  E t at  i n i t ia l  / /  Vul n éra b i l i t é  / / Ra is ons  d u ch o ix // Im pac ts  //  M es ur e s  E RC //  R em i se e n ét a t  //  M ét ho de s  //  Co nc lu s i on / /  I n dex  //  A nn ex es  

LA CONFIGURATION DU PARC ET SON 
INSCRIPTION DANS LE SITE 

La démarche sur laquelle s’appuie l’élaboration d’un parc photovoltaïque est une démarche de projet. Elle se fonde sur 
des contraintes techniques, environnementales, sociales et la prise en compte de composantes et d’enjeux paysagers 
considérés comme essentiels ou marquants. Cette démarche aboutit à l’élaboration d’un parti d’implantation qui lie le 
projet à son territoire.  

UNE DEMARCHE ATTENTIVE ET PEDAGOGIQUE 

Lors de l’élaboration de variantes potentielles, les contraintes réglementaires, environnementales, paysagères et 
techniques sont prises en compte, en particulier : 

 les études bibliographiques concernant les zones environnementales protégées ou toute autre donnée issue 
des schémas régionaux, plans et programmes en vigueur ; 

 la détermination des servitudes et des périmètres de protection (habitat, patrimoine, lignes électriques, 
canalisations gaz, servitudes aéronautiques et radioélectriques, distances aux départementales…) ; 

 la mise en cohérence entre le site et les installations ; 

A travers l’état initial des analyses paysagère et écologique, une connaissance détaillée du site induit des préconisations 
qui nourrissent la détermination d’un parti d’implantation plutôt qu’un autre. L’implantation finale est alors 
déterminée au terme d’une comparaison de variantes potentielles. Cette évaluation croise la cohérence technique, 
économique, paysagère et environnementale du projet. 

L’impact visuel du projet est estimé notamment grâce à la réalisation de photomontages qui permettent de se 
représenter le nouveau paysage avec le parc construit. Ils sont réalisés depuis des points de vue représentatifs des 
principaux enjeux relevés dans l’analyse paysagère de l’état initial, et permettent d’appréhender la lisibilité de 
l’implantation et son ancrage dans le site ; 

L’implantation d’un parc photovoltaïque doit être associée à une logique paysagère compréhensible par tous. 

PRISE EN COMPTE DES ENJEUX PAYSAGERS DANS L’ELABORATION DU 
PARTI D’IMPLANTATION 

Le scénario d’implantation qui sera retenu doit s’appuyer sur les composantes qui structurent le paysage local et sur 
les enjeux définis par l’analyse paysagère. 

D’une façon générale, l’implantation doit s’orienter vers : 

 la régularité de l’implantation ; 
 l’adéquation du projet avec les grandes lignes de force du paysage ; 
 la recherche de la simplicité de l’implantation (le projet doit être lisible et compréhensible par tous). 

Au regard du paysage local, l’objectif est notamment de minimiser l’impact visuel depuis les lotissements aux alentours 
et depuis l’autoroute A28. 

PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES DANS L’ELABORATION DU 
PARTI D’IMPLANTATION 

De manière générale, l’implantation doit tenter d’éviter les zones à forts enjeux environnementaux, et le scénario final 
d’implantation devra être celui de moindre impact (haies arrachées, emprise sur des occupations de sols d’intérêt pour 
la biodiversité, zones protégées…). Elle doit également s’appuyer sur la sensibilité des espèces présentes définie dans 
l’étude écologique : habitats, présence d’espèces d’intérêt patrimonial, axe de migration, territoire de chasse, etc. 

Les enjeux écologiques sont présentés au Chapitre 3, paragraphe 6.4 - Synthèse des enjeux. 

PRISE EN COMPTE DES ENJEUX TECHNIQUES ET HUMAINS DANS 
L’ELABORATION DU PARTI D’AMENAGEMENT 

Les servitudes et contraintes techniques (réseaux, canalisations, etc.) et les enjeux humains (éloignement aux 
habitations, préservation de l’agriculture, acoustique, etc.) sont également pris en compte lors de l’élaboration des 
variantes.  

En plus des éléments paysagers et écologiques du secteur d’étude, le parti d’implantation envisagé doit également 
prendre en compte d’autres contraintes d’ordre technique (servitudes,…), foncière (accord du propriétaire et de 
l’exploitant agricole au préalable,…), humain (respect d’une distance suffisante par rapport aux zones d’habitat,…), et 
technique vis-à-vis de l’exploitation agricole par exemple, etc. 

PRESENTATION DES SCENARIOS ENVISAGES 

Les scénarios sont établis sur une implantation comprenant 994 tables photovoltaïques au maximum. Plusieurs 
variantes d'implantation ont été étudiées dont trois ont été développées et argumentées vis-à-vis de leur perception 
paysagère potentielle, de leur respect des servitudes présentes, ainsi que de leur potentiel impact écologique. Ces 
variantes ont été confrontées, et la plus pertinente a été retenue.  
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Scénario n°1  

Le premier scénario d’implantation prévoit 994 tables, soit environ 17 892 modules, sur une surface clôturée de 9,3 ha. 
Pour ce scénario, la longueur des pistes est de 1 785 m, représentant une surface totale de 7 140. m2. Au total, la 
surface occupée par l’ensemble des équipements est de 7,9 ha pour cette variante.  

Pour ce scénario, la quasi-totalité de la zone d’étude est occupée par les équipements du parc, excepté l’espace 
conservé par le propriétaire foncier et les étangs. Par ailleurs, l’occupation de la zone nord-ouest nécessite des travaux 
de terrassement pour combler la rupture de pente de 4 à 6 m, correspondant à une ancienne fouille de carrière. 

D’un point de vue écologique, des habitats à enjeu sont impactés dans cette variante : la mare avec herbiers à 
Characées à l’est (enjeu fort car d’intérêt communautaire), l’ensemble des boisements mésotrophes au nord (enjeu 
modéré à fort), la mare en mosaïque avec un boisement mésotrophe au nord (enjeu modéré à fort), une partie des 
fourrés (enjeu modéré) ainsi que la totalité des friches en mosaïques avec des fourrés (enjeu modéré). De plus, 2 zones 
humides sur les 3 recensées dans la zone d’implantation sont également impactées très fortement (la zone au nord 
(mare en mosaïque avec boisement mésotrophe) qui devrait être comblée et la zone humide au-dessus de la mare à 
characées présente au sud-est) dans cette variante.  

Notons que les plans d’eau ainsi que les mares au sud ne font en revanche l’objet d’aucun aménagement.

Figure 86 : Variante n°1 d’implantation pour le projet de parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain 

Source : Urbasolar 
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Scénario n°2  

Le deuxième scénario d’implantation prévoit 894 tables, soit environ 16 092 modules, sur une surface clôturée de 9 ha. 
Pour ce scénario, la longueur des pistes est de 2 050 m, représentant une surface totale de 8 185 m2.  

Au total, la surface occupée par l’ensemble des équipements est de 7,1 ha pour cette variante. 

Pour ce scénario, une partie de la zone nord-ouest est évitée pour ne pas avoir à terrasser la rupture de pente. Ainsi, 
la centrale est divisée en deux avec un petit secteur légèrement en contre-bas au nord-ouest. De plus, les haies inscrites 
au PLU sont toutes évitées. 

D’un point de vue écologique, des habitats à enjeu sont impactés dans cette variante : la mare avec herbiers à 
Characées à l’est (enjeu fort car d’intérêt communautaire), une partie, un peu moins importante que dans la variante 
n°1, des boisements mésotrophes au nord (enjeu modéré à fort), la mare en mosaïque avec un boisement mésotrophe 
au nord (enjeu modéré à fort), une partie des fourrés (enjeu modéré) ainsi que la totalité des friches en mosaïques 
avec des fourrés (enjeu modéré). De plus, 2 zones humides sur les 3 recensées dans la zone d’implantation sont 
également impactées dans cette variante. 

Notons que les plans d’eau ainsi que les mares au sud ne font en revanche l’objet d’aucun aménagement. 

Figure 87 : Variante n°2 pour le projet de parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain 

Source : Urbasolar 
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Scénario n°3 

Le troisième scénario d’implantation prévoit 793 tables, soit environ 14 274 modules, sur une surface clôturée de 6,5 
ha. Pour ce scénario, la longueur des pistes est de 1 350 m. 

Au total, la surface occupée par l’ensemble des équipements est de 6,2 ha pour cette variante. 

Pour cette variante, la zone nord-ouest du site est complètement évitée. De plus, la mare au sud-est, proche de 
l'autoroute, est exclue de l'espace clôturé. 

D’un point de vue paysager, l’impact visuel est largement minimiser avec l’implantation de 155 ml de haies, en bordure 
du lotissement au nord, 90 ml de haies au sud et 250 ml de haies à l’est.  

D’un point de vue écologique, des habitats à enjeu sont impactés dans cette variante : une petite partie des boisements 
mésotrophes au nord (enjeu modéré à fort), une partie des fourrés (enjeu modéré) ainsi que la totalité des friches en 
mosaïques avec des fourrés (enjeu modéré). 

En revanche, les 3 zones humides recensées (enjeu modéré), la mare avec herbiers à Characées à l’est (enjeu fort car 
d’intérêt communautaire), la mare en mosaïque avec un boisement mésotrophe au nord (enjeu modéré à fort), les 
plans d’eau ainsi que les mares au sud ne font l’objet d’aucun aménagement dans cette variante. 

Cependant, la distance entre l’axe de l’autoroute A28 et les modules les plus proches est de 35 m. Cette distance 
d’éloignement n’est donc pas suffisante au regard des préconisations émises par la société COFIROUTE, à savoir une 
distance minimale d’éloignement de 50 m entre l’axe de l’A28 et les modules. 

Figure 88 : Variante n°3 pour le projet de parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain 

Source : Urbasolar 



Projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain (72) – Urba 323 

Pag e 1 76  So mma ir e //  In tro d uct io n //  Pro je t  / /  E t at  i n i t ia l  / /  Vul n éra b i l i t é  / / Ra is ons  d u ch o ix // Im pac ts  //  M es ur e s  E RC //  R em i se e n ét a t  //  M ét ho de s  //  Co nc lu s i on / /  I n dex  //  A nn ex es  

PRESENTATION DU PROJET FINAL 

L’implantation finale se base donc majoritairement sur le scénario 3, variante qui considère et minimise les impacts 
visuels depuis le futur lotissement, et qui prend également majoritairement en compte les enjeux écologiques. 
Néanmoins, l’implantation finale doit également prendre en compte les recommandations de COFIROUTE, à savoir une 
distance minimale d’éloignement de 50 m entre les modules et l’axe de l’autoroute A28. 

Ainsi, en compilant l’ensemble des contraintes techniques, paysagères, environnementales et foncières, le prestataire 
a donc pu définir des zones d’implantations potentielles pour l’installation de l’ensemble des équipements du parc 
photovoltaïque, présentées ci-après. 

Les optimisations présentées ci-avant ont permis ainsi d’aboutir au plan d’implantation final présenté sur la figure page 
suivante. 

Les caractéristiques du parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain sont présentées dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 60 : Les caractéristiques du parc de Saint-Paterne – Le Chevain 

CARACTERISTIQUES DU PARC 

Surface clôturée 6,03 ha 

Nombre de module 13 716 

Nombre de table 762 

Nombre de poste de livraison 1 

Nombre de poste de transformation et 
d’auvents-onduleurs 

3 

Nombre d’auvents onduleurs 3 

Nombre de local de maintenance 1 

Nombre de caméra 7 

Longueur de piste 1 185 ml 

Longueur de clôture 1 219 ml 
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Figure 89 : Projet d’implantation final 

Source : RGE BD Ortho, UrbaSolar 
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Chapitre 6 – ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET IMPLICATIONS
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La suite du document va étudier les impacts du projet en envisageant l’implantation d’environ 13 716 modules 
photovoltaïques, sur une surface clôturée de 6,03 ha. Les caractéristiques des modules étudiés sont présentées dans 
le Chapitre 2 § 4-Caractéristiques techniques du projet. 
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IMPACT GLOBAL DE L’ENERGIE SOLAIRE 

RAISONNEMENT A LONG TERME 

Les énergies renouvelables répondent à une stratégie énergétique à long terme basée sur le principe du 
développement durable et sont une solution au problème de l’épuisement à moyen terme du gisement des énergies 
fossiles. 

Elles répondent en effet aux besoins actuels sans compromettre le développement des énergies futures. Dans le 
domaine électrique, la France se caractérise par : 

 Une faible utilisation des ressources fossiles : ressources fossiles (7,9 % ; hors nucléaire) 
 La prédominance du nucléaire (70,6 % de la production électrique, selon le Bilan de l’Energie Electrique en 

France, RTE, 2019), première source de production électrique en France ; 
 Une faible production électrique par énergie renouvelable : moins de 25 % de la production totale ; 
 Une faible politique de maîtrise de l’énergie. 

En 2019, la production d’électricité en France s’élevait à 537,7 TWh, dont 11,6 TWh produits à partir de l’énergie 
photovoltaïque (source RTE), ce qui représente 2,2 % de la production totale (en hausse de 7,8 % par rapport à 2018). 

Figure 90 : Répartition de la production d’électricité en France par type d’énergie en 2019 

Source : Bilan de l’Energie Electrique en France, RTE 2019 

La consommation d'électricité nationale a atteint 474 TWh en 2019, soit en baisse de -1 % par rapport à l’année 2018. 
L’année 2019 apparaît comme l’une des années les plus chaudes enregistrées (+0.5°C par rapport à la température 
moyenne de référence), ce qui explique en partie la baisse de la consommation observée. De plus, la croissance 
économique apparaît moins soutenue qu’en 2018. 

Afin de mieux observer les évolutions structurelles d’une année à l’autre, la consommation d’électricité est corrigée de 
cet « aléa météorologique ». Ainsi, en corrigeant l’aléa météorologique, la consommation électrique française atteint 
473 TWh, ce qui est légèrement plus faible qu’en 2018 avec une baisse de -0,5 % (Source : Bilan Electrique 2019, RTE). 

En France, le Grenelle de l’Environnement a fixé l'objectif de production énergétique du photovoltaïque en 2020 à 
5 400 MW. Au 31 mars 2020, la puissance solaire raccordée en France représentait 9 609 MW. 

D’après le projet Programme Pluriannuelle de l’Energie 2019-2023/2024-2028 pour consultation, les objectifs 
d’augmentation des capacités installées de production photovoltaïque sont présentés dans le tableau suivant.  

Tableau 61 : Objectifs de production d’électricité renouvelable d’origine photovoltaïque 

Source : Programmation Pluriannuelle de l’Energie 2019-2023 / 2024-2028 

2023 2028 Scénario A 2028 Scénario B 

20,6 GW 35,1 GW 44,0 GW 

La France a engagé une politique de développement des parcs photovoltaïques par la réglementation des conditions 
de rachat par EDF du courant produit, en vue de rattraper le niveau d’équipement moyen en Europe. Ces mesures 
incitatives ont conduit à l’émergence de nombreux projets. 

Dans l’avenir, la politique la plus prometteuse consistera à jumeler la maîtrise des consommations avec le 
développement des énergies renouvelables. 

En effet, comme le rappelle l’ADEME, tout Kilowattheure économisé ou produit par les énergies renouvelables présente 
plusieurs avantages : 

 Il évite d’utiliser des énergies fossiles polluantes et de réserve limitée (pétrole, gaz …) ; 
 Il diminue les risques liés à l’usage de l’énergie nucléaire ; 
 Il augmente notre indépendance énergétique. 

Le parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain participera à cet effort national, à la volonté européenne 
de promouvoir l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables sur le marché intérieur (directive 
adoptée en septembre 2001), et aux respects des engagements internationaux établis pour répondre aux enjeux du 
développement durable (protocole de Kyoto, plan national de lutte contre le changement climatique …). 

POLLUTION EVITEE 

L’énergie photovoltaïque est une énergie renouvelable. Une des raisons pour le développement du photovoltaïque 
réside dans ses effets positifs sur la qualité de l’air. En effet, le photovoltaïque permet d’offrir une énergie sans 
émissions directes de gaz à effet de serre, avec des émissions indirectes faibles. Sur l’ensemble de sa durée de vie (de 
sa fabrication à la gestion de sa fin de vie), un système photovoltaïque installé en France métropolitaine émet en 
moyenne 55 g de CO2 équivalent par kWh produit (source ADEME). 

La production d’électricité au moyen de l’énergie photovoltaïque permet d’éviter l’utilisation de combustibles fossiles, 
responsables de la majorité des pollutions atmosphériques à l’échelle de la planète ou d’un continent (source ADEME) : 

 aucune émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées et d’odeurs, 

 aucune production de suie et de cendre, 

 pas de nuisance (accidents, pollutions) de trafic liée à l’approvisionnement des combustibles, 

 aucun rejet dans les milieux aquatiques (mer, rivière, nappe), notamment des métaux lourds, 

 aucun dégât des pluies acides sur la faune et la flore, le patrimoine, l’homme, 

 pas de stockage des déchets. 
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Même si ces effets positifs sont plus facilement quantifiables à l’échelle d’un pays qu’à l’échelle locale, des ratios de 
rejets de gaz évités ont été établis. Les bénéfices de l’énergie photovoltaïque sur la santé humaine et l’environnement 
sont réels, de nombreuses études détaillées existent à ce sujet. (Rappelons que l’installation du parc photovoltaïque 
est réversible). 

A titre de comparaison et en prenant comme indicateur le CO2 (dioxyde de carbone, gaz à effet de serre), le tableau 
ci-après indique les ratios d’émissions de gaz par rapport au Kilowattheure produit : 

Tableau 62 : Emissions de CO2 pour 1 kWh produit 

Source: Etude du GIEC sur les émissions de CO2 des différentes sources d’électricité, 2014 

Type de production 
Emission de CO2 en 
g/kWh électrique 

(analyse du cycle de vie) 

Charbon 740 -910 

Biomasse combinée au charbon 620 - 890 

Gaz – cycle combiné 410 - 650 

Biomasse seule 130 - 420 

Panneaux solaires à grande échelle 18 -180 

Panneaux solaires sur toits 26 -60 

Géothermie 6.0 -79 

Energie solaire concentrée 8.8 -63 

Hydroélectricité 1.0 - 2200 

Eolien en mer 8.0 - 35 

Nucléaire 3.7 - 110 

Eolien terrestre 7.0 - 56 

La production photovoltaïque se substitue essentiellement à des productions à partir d’énergies fossiles (centrales à 
gaz, pétrole et charbon), fortement émettrices de CO2. A l’échelle européenne, RTE (Réseau de Transport d’Electricité) 
estime que la production d’électricité renouvelable a permis d’éviter l’émission de 20 millions de tonnes de CO2, dont 
5 millions en France. Cela correspond aux émissions de gaz à effet de serre annuelles de plus de 3 millions de citoyens 
français. 

Par ailleurs, notamment grâce aux bonnes performances de l’énergie solaire, les émissions de CO2 ont diminué de près 
de 6% en France, en 2019, atteignant ainsi un niveau proche de celui de 2015. 

Figure 91 : Evolution depuis 2008 des émissions de CO2 

Source : Bilan électrique national RTE 

Le projet de création du 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 modules photovoltaïques d’une puissance unitaire de 470 Wc. Le parc 
photovoltaïque va permettre une production estimée de l’ordre de 7 GWh/an, ce qui correspond à la consommation 
électrique d’environ 530 foyers (RTE-CRE 2018). 

Cela permettra d’éviter l’émission d’au moins 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). 

Les coûts indirects de l’énergie photovoltaïque sur l’environnement sont quasiment nuls par rapport à ceux générés 
par les énergies fossiles et nucléaires : les modules ne produisent aucun déchet et n’émettent aucun gaz polluant. 

Leur démantèlement se fait sans complication technique (donc peu coûteux) et le site peut retrouver rapidement et 
facilement un usage intéressant pour la collectivité ou le particulier, ce qui est loin d’être le cas pour les autres types 
de sites producteurs (démantèlement des centrales nucléaires, traitement des sols pollués sur les sites de stockages 
d’hydrocarbures, par exemple,…). 

Par ailleurs, le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis Août 
2014. Les modules collectés sont démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans la fabrication 
de nouveaux produits. Le taux de recyclage est supérieur à 90%. En ce qui concerne les onduleurs, la directive 
européenne n°2012/19/UE 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. Les autres matériaux issus du 
démantèlement des installations (béton, acier), quant à eux, 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.

Enfin, il convient de signaler que l’énergie nécessaire à la fabrication d’un système photovoltaïque est restituée au bout 
d’un à trois ans d’exploitation selon la technologie de module et sa région d’installation en France (Source : ADEME). 
Dans les prochaines années, et grâce aux avancées techniques attendues, ce temps de retour énergétique sera réduit 
à moins d’un an pour les principales catégories de modules. Ainsi, pendant sa durée de vie, le système photovoltaïque 
produira entre 10 et 30 fois l’énergie dépensée tout au long de son cycle de vie. 

Ce bilan énergétique est donc positif, en particulier au regard des bilans établis pour les autres sources de production 
électrique. 
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Le parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain constituera un élément supplémentaire mis en place sur le 
territoire national pour réduire les émissions polluantes et leurs coûts indirects sur l’environnement et la santé 
humaine, tout en participant au développement d’une véritable production décentralisée de l’électricité et à la mise 
en place d’un nouveau mode d’approvisionnement sécurisé et renouvelable. 
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IMPACT SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

IMPACT SUR LE RELIEF, LE SOL ET LE SOUS-SOL 

Impact sur le relief 

La création du parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain n’aura aucun effet sur le relief. Les travaux 
nécessaires (fondations, aménagement des plateformes de levage, création des pistes d’accès, creusement des 
tranchées de raccordement au réseau électrique) ne modifieront pas la topographie des parcelles concernées par le 
projet. 

Impact sur le sol et le sous-sol 

 Impact sur le sol 

 Phase des travaux 

La création du parc photovoltaïque nécessitera le décapage de la terre végétale et des argiles pour permettre, 
l’aménagement des chemins d’accès, la mise en place des supports et panneaux solaires et le creusement des tranchées 
pour le raccordement au réseau électrique. 

Ces opérations peuvent altérer les qualités agro-pédologiques de la terre végétale non seulement lors du décapage 
mais également lors des opérations de transport, de stockage, de reprise et de régalage de la terre. 

La surface d’emprise des modules sur l’ensemble de la zone est de 33 146 m². De plus, 1 185 ml de pistes de circulations 
seront créés.  

La terre végétale décapée sur le site du projet servira lors de l’aménagement des espaces verts autour du site et au 
niveau de l’entrée. Il sera donc nécessaire d’éviter son altération durant la phase des travaux. 

Pour limiter les risques de dégradation des qualités agro-pédologiques de la terre végétale, des mesures de prévention 
seront prises, telles que : 

 décapage de la terre de façon sélective en évitant le mélange avec les couches stériles sous-jacentes ; 
 stockage temporaire de la terre végétale sur une zone à l’écart des passages d’engins. 

Pendant la phase de chantier, l’usage et la circulation d’engins de chantier et d’engins de levage (engins lourds) peut 
provoquer un tassement des sols. Cependant, cet usage sera ponctuel dans le temps et dans l’espace. 

Enfin, la circulation et le nettoyage des engins de chantier ainsi que le stockage de matériel peuvent être à l’origine de 
déversement accidentel de produit polluant : huile, carburant, lubrifiant ou peintures. Afin d’éviter des fuites 
accidentelles de produits polluants, des dispositions seront exigées par le maître d’ouvrage vis-à-vis de l’entreprise 
réalisant les travaux : 

 l’entretien et le levage des véhicules sur des aires étanches ; 

 le recueil et le traitement des eaux avant rejet. 

L’impact potentiel du projet sur le sol sera donc temporaire, se limitant à la période des travaux soit 6 mois. En 
général, on observe que les sols reconstitués après un chantier retrouvent la qualité des sols originels en 3 à 4 ans. 

 Phase d’exploitation 

Pendant l’exploitation du parc photovoltaïque, les impacts sur les sols en place seront nuls car les véhicules légers des 
techniciens chargés de la maintenance du parc emprunteront les routes existantes et les pistes créées lors du chantier. 
Il n’y aura aucun passage de véhicules sur les sols en place et les terrains réaménagés. 

Les seuls risques pourraient venir en cas d’accident par le déversement d’hydrocarbures provenant des véhicules. 

Le seul risque en phase d’exploitation est la pollution accidentelle des sols. Les aménagements du projet permettront 
d’éviter les impacts sur les sols. 

 Impact sur le sous-sol 

Les travaux de terrassement pour l’aménagement du parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain 
resteront très peu importants et n’auront pas d’impact sur le sous-sol. Ces travaux seront limités à la partie superficielle 
des terrains et ne concerneront pas les roches sous-jacentes.  

De plus, l’aménagement de la partie nord-ouest de la zone d’étude a été évité afin de ne pas avoir à réaliser des travaux 
de terrassement pour combler la rupture de pente. 

La construction et le fonctionnement du parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain n’auront pas 
d’impact sur le sous-sol. 

IMPACT SUR LES EAUX 

Cette partie a été complétée avec les données de l’étude hydrologique et hydrogéologique réalisée par Sond&Eau et 
Comirem SCOP en, juillet 2020. L’étude complète est jointe en annexe. 

Phase des travaux 

Les risques de contamination des eaux souterraines et superficielles pendant la phase des travaux d’aménagement du 
parc photovoltaïque peuvent venir : 

 des fuites de produits polluants (hydrocarbures essentiellement) provenant des engins de chantier et des 
camions de transport ; 

 des fuites de produits liquides stockés sur le site pour les besoins du chantier ; 
 de matières contaminantes par ruissellement d’eau pluviale. 

Comme dans tout chantier d’aménagement, les risques de contaminations des eaux par des produits polluants 
(hydrocarbures essentiellement) ne peuvent être totalement exclus. Cependant, ces risques sont faibles et limités car 
les quantités de produits mis en œuvre sont faibles : volume des réservoirs des engins pour les hydrocarbures,… De 
plus, les risques se limiteront à la durée du chantier. 

Les mesures de préventions qui seront prises pour réduire les risques de contamination des eaux tant souterraines que 
superficielles sont présentées au Chapitre 7. 

 Impact sur les eaux souterraines  

Le site à l’étude est localisé au droit des formations du Callovien moyen et inférieur, composées d’argiles calcaires et 
calcaires argileux sur des marnes bleues. Selon les résultats des sondages réalisés par Sond&Eau, le sondage Ex10 sur 
site a permis d’observer l’eau à 1,57 m sous le TN, soit une altitude de la nappe estimée à 135,3 m NGF. A noter que le 
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sondage Ex10 est situé au niveau du terrain naturel soit environ 4 m en dessous des remblais présents aux abords du 
sondage. 

Par ailleurs, selon la base de données BSS-Eau, il n’y a pas de point d’eau présent au sein de la zone d’étude. 

De plus, aucun captage d’alimentation en eau potable ni périmètre de protection associé à ces captages n’est présent 
sur la zone d’étude. 

Les risques de contamination des eaux souterraines par des éventuels écoulements lors de la phase chantier ne 
peuvent être totalement exclus. Toutefois, ces risques sont faibles car les quantités de produits potentiellement 
polluants seront peu importantes. De plus, les risques seront limités dans le temps (6 mois). 

Par ailleurs, le chantier n’aura pas d’effet sur la ressource en eau pour l’alimentation en eau potable. 

 Impact sur les eaux superficielles  

Modification d’écoulements pérennes existants

La zone d’étude est traversée par le ruisseau du Chandon, affluent de la Sarthe. Toutefois, ce dernier s’écoule au sud 
de l’emprise parcellaire étudiée. L’emprise des panneaux photovoltaïques étant plus petite que l’emprise parcellaire, 
le projet sera situé à 275 m du ruisseau. 

Ainsi, les modules, les postes de livraison et le raccordement électrique ne traversent donc aucun cours d’eau 
permanent. 

Compte tenu de cet éloignement, le site présente une très faible sensibilité face aux risques de contamination des 
eaux de surface. De plus, les travaux seront réalisés préférentiellement en saison sèche. 

 Pollution des eaux superficielles

Les impacts dans ce domaine concernent les travaux de montage ou de démantèlement. Ces travaux sont de courte 
durée : 6 mois. Les impacts potentiels sur la qualité des eaux superficielles sont liés à des risques classiques de 
pollution : 

 Accident sur un engin contenant des hydrocarbures dans les réservoirs ; 
 Pollution mécanique engendrée par l’apport de matières en suspension résultantes de l’érosion des sols mis à 

nu, qui peuvent aller se déposer par ruissellement dans les zones calmes des cours d’eau. Ce risque existe sur 
tout chantier engendrant des terrassements et dans toute activité engendrant un retournement des sols 
comme le labour, par exemple. Dans tous les cas, le couvert végétal, combiné aux faibles risques d’érosion 
précités du faible relief favorable limitent fortement ce risque. 

Le pétitionnaire exigera des entreprises intervenant sur le chantier que le matériel de chantier soit en parfait état 
afin de minimiser les risques de fuite d’hydrocarbures. 

Phase d’exploitation 

 Aspect quantitatif 

La réalisation du projet de Saint-Paterne – Le Chevain pourrait conduire à une modification localisée des conditions de 
ruissellement des eaux de surface : 

 Soit par l’interruption des écoulements jusqu’aux cours d’eau récepteurs, par le passage ou l’implantation 
d’une infrastructure du projet au travers d’un axe découlement ; 

 Soit par la modification des conditions d’infiltration des eaux en raison de l’interception des gouttes de pluie 
par les panneaux et de la concentration vers le point bas. 

Dans le cas présent, aucun cours d’eau ne se situe à moins de 200 m. Il n’y a donc pas de cours d’eau traversant 
l’emprise des équipements du parc. L’étang situé le plus en amont est localisée sur des sources au regard de la 
profondeur de la nappe. Le projet forme une butte topographique et aucun écoulement ne peut venir des façades est 
et ouest. Une étude hydrologique et hydrogéologique a été réalisée dans le cadre du projet de Saint-Paterne – Le 
Chevain. Les résultats de cette étude sont présentés dans le paragraphe 2.2.3 -Résultats de l’étude hydrologique et 
hydrogéologique. 

L’installation des modules photovoltaïques ne constitue pas une surface imperméabilisée. En effet, il s’agit d’une 
surface aérienne sur laquelle l’eau ruissellera pour s’écouler sur les bords. La restitution des précipitations est donc 
totale et différée de quelques secondes sur le secteur du parc. 

De plus, la surface d’interception de l’eau de pluie par les modules est limitée et égale à la projection horizontale d’un 
panneau. La présence d’interstices entre les panneaux d’une même structure permet de réduire la concentration des 
écoulements au même endroit.  

Les structures support des modules présentent l’avantage d’être faiblement impactantes. En effet, elles permettent 
d’éviter à la fois l’excavation de terre et donc la formation de remblais, ainsi que le coulage de béton, ce qui permet de 
limiter les obstacles aux eaux de ruissellement. L’installation de ce type de fondation demande peu de travaux et des 
véhicules légers suffisent pour la réalisation de cette étape. 

 Aspect qualitatif 

Lors de la phase d’exploitation du parc, les risques de pollution des eaux tant souterraines que superficielles sont nuls. 
En effet, le fonctionnement des modules photovoltaïques ne nécessite pas l’utilisation d’eau et ne génère pas de rejet 
dans le milieu naturel. Les quantités de produits potentiellement dangereux pour les milieux aquatiques (huiles du 
poste électrique) sont en très faibles quantités.  

Par ailleurs, compte tenu de l’inclinaison des panneaux, les surfaces des modules n’auront pas besoin d’être nettoyées. 
Les postes de livraison seront hermétiques, conformément aux normes réglementaires. Ils seront équipés d’une 
rétention permettant de récupérer les liquides en cas de fuite. De plus, une sécurité par relais stoppera le 
fonctionnement du transformateur lorsqu’une anomalie sera détectée. 

En outre, l’ensemble des équipements du parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain fera l’objet d’un 
contrôle périodique par les techniciens chargés de la maintenance. Ce contrôle, qui portera entre autres sur les 
dispositifs d’étanchéité, permettra de détecter d’éventuelles fuites et d’intervenir rapidement. 

En phase d’exploitation, le risque de contamination des eaux, tant souterraines que superficielles, est nul car le 
fonctionnement des modules ne nécessite pas l’utilisation d’eau et ne génère pas de rejet aqueux. 

Sans impact attendu sur la ressource en eau aussi bien en termes de qualité, de quantité, ou de fonctionnalité, le 
projet est compatible avec les SDAGE et SAGE. 

Résultats de l’étude hydrologique et hydrogéologique 

L’étude hydrologique et hydrogéologique a été réalisée par Sond&Eau et Comirem SCOP en juillet 2020. Une synthèse 
de cette étude est présentée ci-dessous. L’étude complète est disponible en annexe.

 Bassins versant du site 

 Bassins versants 

L’emprise parcellaire initiale comprend 2 exutoires bien définis. L’emprise des panneaux photovoltaïques peut être 
subdivisée en 3 sous bassins versants. Ces sous-bassins versants ont des exutoires marqués. Malgré une infiltration 
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importante au niveau des remblais, l’hétérogénéité du milieu et les argiles marneuses présentes à faible profondeur 
favorisent localement les ruissellements. Les ruissellements sont en partie captés et dirigés vers les étangs et les mares.  

Les surfaces des sous-bassins versants sont données pour l’intérieur du site uniquement. Au regard du contexte nous 
avons dû prendre en compte les écoulements amonts. 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de ces sous-bassins versants. 

Tableau 63 : Caractéristiques des sous-bassins versants 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique Sond&Eau, Comirem SCOP – Juillet 2020 

SURFACE PENTE MOYENNE DETAIL 

Sous-bassin versant A Environ 28 925 m2 Environ 1,5 % 

Il concerne le nord de l’emprise parcellaire. Le 
cimetière (AB2) est connecté au site via une 

canalisation qui se rejette dans un fossé en bordure 
du site. Par la suite, les écoulements reviennent sur 

le site, au niveau d’un bois humide créant localement 
une mare au niveau de la jonction de 2 parcelles 
(AB38/43). Les eaux s’écoulent vers la parcelle en 

direction d’un fossé arboré. On note une topographie 
en marches d’escaliers dûe à l’ancienne exploitation 

du site, avec une pente orientée sud-ouest. 

Sous-bassin versant B Environ 35 979 m2 Environ 0,55 % 

Les écoulements du bassin versant se dirigent en 
partie, en direction de l’étang central de la parcelle 

AB46, pour finir dans l’étang situé au sud de la 
parcelle AB46.  Le reste du ruissellement se dirige 

directement vers l’étang situé au sud de la parcelle 
AB 46. 

Sous-bassin versant C Environ 65 650 m2 Environ 1,77 % 

Nous avons pris en compte le bassin versant amont 
de la parcelle ZC32. Les eaux ruissellent vers le sud 

en direction de la mare de la parcelle AB19. On note 
2 fossés qui dirigent les eaux vers la mare de la 

parcelle AB19. Les eaux sont ensuite dirigées vers 
l’étang au sud de la parcelle AB46. 

La figure ci-après présente le plan des sous-bassins versants. 

Figure 92 : Plan des bassins versants 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique Sond&Eau, Comirem SCOP – Juillet 2020 

Le couvert végétal des bassins versants sera modifié afin de permettre l’installation des panneaux photovoltaïques. 
Toutefois, les limites de bassins versants seront conservées tant que la topographie du site ne sera pas modifiée. Le 
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couvert végétal sera fortement perturbé pour le bassin versant B et C. Par conséquent, le coefficient de ruissellement 
ainsi que les volumes ruisselés et les débits de crue seront amenés à changer. 

 Coefficients de ruissellement 

Les coefficients de ruissellement évalués à l’état actuel et futur sont donnés dans les tableaux suivants.  

Tableau 64 : Coefficients de ruissellement à l’état actuel 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique Sond&Eau, Comirem SCOP – Juillet 2020 

Surface 

(m2) 

Pente 
moyenne 

(%) 

Longueur de 
cheminement 

maxi (m) 

Nature 
des sols 

Couvert 
végétal 

principal 

Coefficient de ruissellement estimé selon 
pluie de retour * 

10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

BV A 28 925 1,51 300 Variable** 
Prairie/ 
bosquet 

0,010 0,076 0,145 0,182 

BV B 35 979 0,55 500 Variable** 
Prairie/ 
bosquet 

0,001 0,001 0,015 0,058 

BV C 65 650 1,77 400 Variable** 
Prairie/ 
bosquet 

0,001 0,003 0,080 0,120 

Tableau 65 : Coefficients de ruissellement à l’état futur 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique Sond&Eau, Comirem SCOP – Juillet 2020 

Surface 

(m2) 

Pente 
moyenne 

(%) 

Longueur de 
cheminement 

maxi (m) 

Nature 
des sols 

Couvert 
végétal 

principal 

Coefficient de ruissellement estimé selon 
pluie de retour * 

10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

BV A 28 925 1,51 300 Variable** 
Prairie/ 
bosquet 

0,010 0,076 0,145 0,182 

BV B 35 979 0,55 500 Variable** Prairie 0,001 0,003 0,080 0,120 

BV C 65 650 1,77 400 Variable** Prairie 0,010 0,076 0,145 0,182 

* Coefficient de ruissellement déterminé selon l'approche à seuil (Astier et al. 1993) en tenant compte de la couverture végétale 
prévisionnelle et des résultats de la perméabilité des terrains mesurée sur site. 

** le site est très hétérogène à cause du remblaiement du site et la mise à l’affleurement des argiles marneuses 

 Volumes d’eau ruisselés 

Les tableaux suivants présentent les volumes qui tombent et ruissellent sur le bassin versant du site actuel pour 
différents épisodes pluvieux exceptionnels.

Tableau 66 : Volumes d’eau ruisselés à l’état actuel 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique Sond&Eau, Comirem SCOP – Juillet 2020 

ST-PATERNE – LE CHEVAIN - QUANTITES TOMBEES OU RUISSELEES POUR UNE PLUIE DE 24 H (m3) 

Fréquence de retour 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans 

BV A
Pluies tombées 1 317 1 464 1 598 1 680 1 768 1 872 

Ruissellements 1 14 121 187 257 341 

BV B
Pluies tombées 1 639 1 821 1 988 2 089 2 199 2 329 

Ruissellements 2 2 2 2 32 136 

BV C
Pluies tombées 2 990 3 323 3 627 3 812 4 012 4 250 

Ruissellements 3 3 13 161 321 511 

Ces calculs montrent que, pour les épisodes pluvieux exceptionnels, les volumes des ruissellements arrivant dans les 
exutoires du site sont relativement faibles par rapport aux volumes tombés. 

Tableau 67 : Volumes d’eau ruisselés à l’état futur 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique Sond&Eau, Comirem SCOP – Juillet 2020 

ST-PATERNE – LE CHEVAIN - QUANTITES TOMBEES OU RUISSELEES POUR UNE PLUIE DE 24 H (m3) 

Fréquence de retour 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans 

BV A
Pluies tombées 1 317 1 464 1 598 1 680 1 768 1 872 

Ruissellements 1 14 121 187 257 341 

BV B
Pluies tombées 1 639 1 821 1 988 2 089 2 199 2 329 

Ruissellements 2 2 7 88 176 280 

BV C
Pluies tombées 2 990 3 323 3 627 3 812 4 012 4 250 

Ruissellements 3 33 275 424 583 774 

Ces calculs montrent que, pour les épisodes pluvieux exceptionnels, l’augmentation des volumes de ruissellements des 
BV B et BV C reste limitée par rapport aux volumes actuels. Par ailleurs, on notera que les calculs théoriques considèrent 
un point de concentration unique alors qu’en réalité il s'agit d'écoulements diffus.  

Les eaux de ruissellement transiteront via des étangs. Au regard de l’emprise de ces derniers, l’augmentation de volume 
représente entre 7 et 9 cm de hauteur d’eau supplémentaire. 
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 Débits de crue 

Les tableaux ci-dessous présentent les débits de crue des bassins versants du site de Saint-Paterne – Le Chevain. 

Tableau 68 : Débits de crue à l’état actuel 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique Sond&Eau, Comirem SCOP – Juillet 2020 

Ces calculs montrent que les débits de crue parvenant aux exutoires de chaque bassin versant du site, restent assez 
faibles. Par ailleurs, l’ensemble des écoulements sont temporisés par : le bois humide pour BV A, l’étang au sud de la 
parcelle AB46 pour BV B et BV C. 

Tableau 69 : Débits de crue à l’état futur 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique Sond&Eau, Comirem SCOP – Juillet 2020 

Ces calculs montrent que l’augmentation des débits de crue de BV B et BV C parvenant aux étangs du site est doublée. 
Les étangs joueront un rôle tampon. Le déversoir de l’étang central régulera le débit de crue et n’influencera pas le 
débit du fossé exutoire.  

Le site devra conserver les fossés actuels sur BV A et orienté les écoulements internes à BV2 et BV3 vers les étangs à 
l’aide de fossé de ruissellement. Le dimensionnement de ces derniers devra être légèrement augmenté pour prendre 
en compte le débit de crue. 

 Scénario de gestion des eaux pluviales 

 Contraintes du site et du projet 

L’écoulement et l’infiltration des eaux alimentent l’ensemble des étangs situés en aval. Par conséquent, le projet devra 
permettre de conserver une alimentation de ces derniers.  

Photo 50 : Vue sur l’étang central de la parcelle AB 46 

Source : Sond&Eau, Comirem SCOP 

Photo 51 : Vue sur l’étang sud de la parcelle AB 46 

Source : Sond&Eau, Comirem SCOP 

Photo 52 : Vue sur la mare de la parcelle AB 19 

Source : Sond&Eau, Comirem SCOP 

Au regard des éléments présentés précédemment et afin de limiter les risques d’écoulements en direction des 
parcelles voisines et limiter les impacts sur les milieux aquatiques avoisinants, des mesures seront mises en place. 
Celles-ci sont présentées au chapitre 7 paragraphe 2.3 - Protection des eaux. 
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IMPACT SUR L’AIR 

Phase des travaux 

 Risques de pollution de l’air 

Pendant la phase des travaux d’aménagement du parc photovoltaïque, les risques de pollution de l’air peuvent venir : 

 des engins de chantier nécessaires à l’aménagement du site et des pistes d’accès (pelles mécaniques, 
tombereaux ou tracteurs avec benne, niveleuses, etc.) ; 

 des camions de transport ; 
 de la grue de levage et de la grue de pied ; 
 des engins de chantier nécessaires à la réalisation de la ligne électrique (trancheuse dérouleuse) ; 
 éventuellement, si le résultat des sondages de sols le justifie (nécessité de fondations sur pieux), des machines 

de forage pour installer les pieux des fondations. 

Les rejets gazeux de ces véhicules seront de même nature que les rejets engendrés par le trafic automobile sur les 
routes du secteur (particules, CO, CO2, NOx,…). Ces rejets resteront modestes car les travaux ne dureront que de  
6 mois. 

Les véhicules seront conformes à la législation en vigueur concernant les émissions polluantes des moteurs. Ils seront 
régulièrement contrôlés et entretenus par les entreprises chargées des travaux (contrôles anti-pollution, réglages des 
moteurs, etc.). 

Ainsi, les risques de pollution de l’air engendrés par le chantier du parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le 
Chevain seront minimes. 

Sur un plan plus global, les inconvénients du chantier de parc photovoltaïque en matière de rejet gazeux seront infimes 
par rapport aux avantages que procure la production d’électricité par l’énergie solaire (pas de rejet de gaz à effet de 
serre lors du fonctionnement, etc.). 

Les risques de pollution de l’air pendant la phase de chantier d’aménagement du parc photovoltaïques seront réduits 
et limités dans le temps (6 mois). 

 Risques de formation de poussières 

Pendant la période des travaux d’aménagement du parc photovoltaïque, la circulation des camions et des engins de 
chantier pourraient être à l’origine de la formation de poussières. Ces émissions peuvent en effet se former en période 
sèche sur les aires de passage des engins (pistes,…) où les particules fines s’accumulent. 

Cependant, les phénomènes de formation de poussières ne se produisent qu’en période sèche, essentiellement en été. 
D’après les données météo de la station d’Alençon, il pleut en moyenne un peu plus d’un jour sur trois dans l’année 
(hauteur de précipitation supérieure ou égale à 1 mm). Même en été, il y a en moyenne près de 8 jours de pluie par 

mois (pluie  1 mm). 

La zone d’étude du parc photovoltaïque se situe à la limite d’un lotissement en cours de construction. A ce jour, deux 
habitations ont déjà été construites. Par conséquent, quelques nuisances auront lieu en phase de travaux pour ces 
habitations. 

De plus, en cas de besoin, les zones de passage des engins (pistes de circulation,…) pourront être arrosées afin de piéger 
les particules fines et d’éviter les émissions de poussière. 

Les risques de formation de poussières lors du chantier du parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain seront 
faibles. Compte-tenu de la distance par rapport aux zones d’habitats les plus proches, les risques de nuisances sont 
très modérés pour les riverains. 

 Risques d’émissions d’odeurs 

Le chantier d’aménagement du parc photovoltaïque ne sera pas à l’origine d’émissions d’odeurs. Il n’y aura pas sur le 
chantier d’activité pouvant générer des odeurs (combustion, utilisation de produits chimiques, production de déchets 
odorants,…). 

 Phase d’exploitation 

Durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, il n’y aura pas d’émission de polluants gazeux, ni de poussières 
ou d’odeurs. 

Le fonctionnement des modules nécessitera la visite de techniciens pour la vérification et/ou l’entretien des systèmes. 
Ces personnes utiliseront un véhicule léger. Les émissions de polluants par les gaz d’échappement resteront donc 
extrêmement faibles (de même nature que les émissions des véhicules des particuliers). 

D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie photovoltaïque permet d’une part de diminuer les 
rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique. 

En effet, chaque Kilowattheure produit par l’énergie solaire réduit la part des centrales thermiques classiques 
fonctionnant au fioul, au charbon ou au gaz naturel. Cela réduit par conséquent les émissions de polluants 
atmosphériques tels que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, etc. 

On estime qu’un système photovoltaïque produit en un à trois ans l’équivalent de l’énergie qui a été consommée pour 
sa fabrication. (Source : ADEME) 

Sur le plan global, le parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain aura des effets positifs sur la qualité de 
l’air en produisant de l’électricité à partir d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques. Le projet permettra 
d’éviter le rejet d’environ 12,7 tonnes de CO2 chaque année.  
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IMPACT SONORE DU PROJET 

PHASE DE CHANTIER 

Lors de la phase chantier, les engins de chantier émettront des bruits supplémentaires ainsi que le trafic engendré. Les 
nuisances sonores seront essentiellement générées lors de la phase de construction des installations :  

 livraison des matériels et déchargement ;  
 circulation des engins et terrassements ;  
 mise en place des équipements de la centrale (supports, panneaux, poste de livraison, …).  

Les premières habitations se situent à quelques mètres de la zone d’étude. Elles sont donc susceptibles de percevoir 
une gêne sonore. Toutefois, les engins de chantier seront conformes à la Directive Européenne 2000/14/CE relative 
aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments, 
transposée en droit français par l’arrêté du 18 mars 2002. Cet arrête abaisse le niveau sonore de 57 types de matériels, 
dans un souci de protection de l’environnement et de lutte contre le bruit. 

De plus, les horaires de chantier seront adaptés afin de limiter l’impact sonore sur les habitations les plus proches. Le 
chantier se fera de jour, du lundi au vendredi, dans le respect des heures de repos des riverains. 

PHASE D’EXPLOITATION 

Le site du projet se trouve dans un contexte relativement sensible sur le plan acoustique. En effet, les zones d’habitat 
les plus proches se trouvent à quelques mètres et le site est bordé par l’autoroute A 150 et la route départementale D 
16. Les zones d’habitat les plus proches, se situent donc dans une zone sensible en termes d’acoustique.

Le fonctionnement du parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain ne produira pas de bruit car aucun composant 
du parc n’émet du bruit. Seuls le poste de transformation et les onduleurs peuvent générer un léger bruit mais qui est 
quasiment imperceptible à plus de 60 m. De plus, le bâtiment hermétique atténue le bruit des équipements électriques. 
Ce bruit ne pourra pas être perçu par les riverains les plus proches compte-tenu de la distance.
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IMPACT SUR LES ACTIVITES HUMAINES 

IMPACT SUR L’ECONOMIE LOCALE 

Retombées économiques liées aux taxes 

L’implantation d’un parc photovoltaïque constitue une source de revenus grâce aux retombées fiscales qu’il génère. 
Celles-ci sont composées des taxes suivantes et sont reversées à la commune, à l’EPCI, au département et à la région 
en fonction des taux en vigueur sur le territoire : 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB); 
 Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER); 
 Contribution Economique Territoriale (CET) : composée de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la 

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) ; 
 Taxe d’aménagement (TA). 

La base taxable est calculée principalement en fonction :  

 De la puissance du parc ; 
 Du nombre de modules ; 
 Des éléments constitutifs du parc. 

Les recettes fiscales générées par l’activité photovoltaïque représentent donc une ressource économique importante 
pour les collectivités. 

Le projet du parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain assurera une retombée économique locale à 
travers la TFPB, l’IFER, la CET ainsi que la TA et contribuera au développement économique de la région. Il 
n’entraînera pas de charges financières nouvelles pour la commune d’implantation ou les autres collectivités 
territoriales. 

Emplois directs et induits 

  Les emplois directs de la filière solaire 

En France, le respect des engagements nationaux en faveur des énergies renouvelables pourrait créer plus de 130 000 
emplois directs et indirects au titre de leur exploitation d’ici 2020. En 2017, la filière solaire compte 7 050 emplois en 
France, contre 4 864 en 2016 (Source : Observ’ER). 

 Les emplois locaux 

Les travaux de préparation (terrassement, génie civil) puis de raccordement (pose et branchements) renforcent 
l’activité des entreprises parfois locales, mais le plus souvent départementales ou régionales. La construction du parc 
photovoltaïque génèrera une activité locale sur une période d’environ 6 mois. La maintenance du parc génèrera quant 
à elle de l’activité durant toute la durée d’exploitation du parc. 

 Les emplois induits 

On estime qu’un emploi direct génère 4 emplois induits (sous-traitance, subsistance des employés…). 

 Cas du projet 

Pour les emplois directs générés par le projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain, on 
retiendra : 

 les fabricants des panneaux solaires et leurs sous-traitants (parties électriques et mécaniques) ; 

 les bureaux d’études et leurs sous-traitants (spécialistes des milieux naturels, environnementalistes, 
architectes paysagistes, géomètres, géologues, etc.) ; 

 les entreprises spécialisées dans la maintenance des installations électriques. 

Pour les emplois indirects, on citera notamment : 

 les entreprises sous-traitantes locales pour les travaux de transports, de terrassement, de fondations, de 
câblage, etc. 

 les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier, la restauration, ainsi que pour 
l’entretien du parc en période d’exploitation. 

COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

Documents d’urbanisme à l’échelle communale et intercommunale 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain appartient au Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté 
Urbaine d’Alençon, approuvé le 13 février 2020.  

D’après le plan de zonage du PLU, la zone d’étude se situe en zone naturelle et forestière. Sur cette zone, sont 
autorisés : « les constructions, aménagements et installations nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt 
collectif, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du 
terrain où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.». 

Sur le site d’étude, il n’y a aucune activité agricole depuis très longtemps et donc le projet de parc photovoltaïque au 
sol de Saint-Paterne – Le Chevain respecte les conditions d’aménagement sur la zone N. 

Cependant, des distances de recul des bâtiments par rapport aux routes sont imposées dans le règlement du PLUi. En 
effet, le règlement stipule que : 

 En bordure de l’A28 : les constructions sont implantées à une distance de l’axe de l’A28 au moins égale à 100 
m. 

 En bordure des voies du réseau de niveau 2 : les constructions sont implantées à une distance de l’axe de la 
voie au moins égale à 25 m. 

Malgré le fait que le règlement du PLUi prévoit que les distances d'implantation par rapport aux voies ne s'appliquent 
pas aux équipements d'infrastructure publics ou d’intérêt collectif, la Direction Départementale des Territoires de la 
Sarthe a précisé au porteur de projet qu’il serait préférable de réaliser un Dossier Loi Barnier afin d’obtenir une possible 
dérogation de construction, justifiée par une absence d’impact du projet sur l’axe routier concerné. 

Une modification du PLUi va être engagée par le porteur de projet avec la Communauté Urbaine d’Alençon afin de 
déroger à la marge de recul de 100 m depuis l’autoroute A28 et ainsi d’obtenir une possible dérogation de 
construction, justifiée par une absence d’impact du projet sur l’axe routier concerné. 

Autres documents d’urbanisme 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain appartient au SCOT de la Communauté Urbaine d’Alençon, adopté le 18 
décembre 2014. Dans le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT, il est fait mention au développement et à 
l’utilisation des énergies renouvelables. 
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Il n’y a pas de Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ni de Plan de Déplacement Urbain. En revanche, la 
commune de Saint-Paterne – Le Chevain est concernée par le PPRi interdépartemental Orne – Sarthe. La partie sud-
ouest de la zone d’étude est recensée comme zone rouge aléa moyen d’après le zonage réglementaire du PPRi. Aucun 
module, ni aucun équipement du parc ne sera installé au sein de ce zonage. 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain est compatible avec les objectifs du SCoT de 
la Communauté Urbaine d’Alençon. De plus, l’ensemble des installations du parc sera implanté en dehors de toute 
zone d’aléa du PPRi Orne – Sarthe. De ce fait, le projet est compatible avec le PPRi interdépartemental Orne – Sarthe. 

SERVITUDES ET CONTRAINTES 

Servitudes électriques 

Une ligne électrique souterraine HTA gérée par Enedis se situe à la limite nord de la zone d’étude.  

Pour ENEDIS, concernant les réseaux souterrains, les travaux sont considérés à proximité d’ouvrages lorsqu’ils sont 
situés à moins de 1,5 mètre de lignes électriques, quelle que soit la tension. Dans ce cas, les prescriptions des articles 
R 4534-107 à R 4534-130 du Code du travail devront être respectées. 

Le projet de parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain est en dehors de toute servitude électrique. 

Servitudes concernant les canalisations de gaz 

D’après les renseignements disponibles sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr et le site Géorisques, 
il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d’étude. Une canalisation de gaz est recensée à 3,3 km au sud de la zone 
d’étude. Par conséquent, il n’existe pas de servitude liée à des canalisations de gaz sur la zone d’étude ou à proximité. 

Il n’y a pas de servitude relative aux canalisations de gaz sur la zone d’étude. 

Servitudes relatives aux canalisations d’hydrocarbures 

D’après les informations du site Géorisques, il n’y pas de pipeline d’hydrocarbures sur la commune d’implantation. 

La zone d’étude est en dehors de toute servitude relative à des canalisations d’hydrocarbures. 

Servitudes radioélectriques 

D’après la carte des faisceaux hertziens du site https://carte-fh.lafibre.info/, aucun faisceau hertzien ne traverse la zone 
d’étude. D’après les informations de l’ANFR, la commune de Saint-Paterne – Le Chevain est concernée par une 
servitude PT2LH. Cependant, cette servitude concerne une liaison hertzienne au sud de la commune. La zone d’étude 
est donc en dehors de toute servitude radioélectrique. 

La zone d’étude est en dehors de toute servitude radioélectrique. 

Servitudes concernant les lignes téléphoniques 

Selon les informations disponibles, sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, il n’y a pas de réseaux de 
télécommunication présents sur la zone d’étude. 

La zone d’étude est en dehors de toutes servitudes concernant les lignes téléphoniques. 

Servitudes aéronautiques 

Certaines réflexions du soleil sur des installations photovoltaïques situées à proximité des aérodromes sont 
susceptibles de gêner les pilotes dans des phases de vol proches du sol ou d’entraver le bon fonctionnement de la tour 
de contrôle.  

Les zones d’implantation de panneaux photovoltaïques situées à moins de 3 km de tout point d’une piste d’aérodrome 
(y compris les hélistations) ou d’une tour de contrôle sont particulièrement sensibles à cet égard.  

Dans sa réponse du 3 Novembre 2020 (jointe en annexe) l’Aviation civile indique que le projet de parc photovoltaïque 
de Saint-Paterne – Le Chevainse situe en dehors de toute servitude aéronautique ou radioélectrique associée à des 
installations de l’aviation civile. Bien que situé à moins de 3 km de la piste de l’aérodrome d’Alençon-Valframbert, le 
projet ne constituera aucune gêne visuelle pour les pilotes ou les contrôleurs, conformément à la « Note d’Information 
Technique relative aux installations des panneaux photovoltaïques à proximité d’aérodromes », du 27 juillet 2011. 

Selon l’aviation civile, la zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude aéronautique ou 
radioélectrique. 

Servitudes de protection de captage 

La servitude afférente à la protection des captages pour l’alimentation en eau potable est la servitude AS1 : « servitudes 
résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales ». 

D’après les données de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, il n’existe pas de périmètre de protection de 
captage d’eau sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain. La zone d’étude est en dehors de tout point de captage 
et de périmètre de protection associé.  

De plus, les données du PLUi confirment que la zone d’étude est en dehors de tout périmètre de protection de captage. 
Toutefois, elle est localisée à environ 200 m de périmètres de protection éloigné et rapprochée de captages. 

Il n’y a pas de servitude de protection de captage sur la zone d’étude. 

Servitudes relatives aux chemins de fer 

Les voies de chemin de fer sont concernées par la servitude T1 « Chemins de fer », imposée en application des 
dispositions de la loi du 15 juillet 1845.  

Il n’existe aucune voie ferrée à moins de 2,5 km de la zone d’étude. 

La zone d’étude se trouve en dehors de toute servitude liée à la présence de lignes de chemins de fer. 
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Servitudes liées aux axes routiers 

La zone d’étude est longée au nord par la route départementale RD 16 et à l’est par l’autoroute A 28. 

Le règlement du PLUi de la Communauté Urbaine d’Alençon exige une distance de recul des bâtiments par rapport aux 
axes routiers : 

 En bordure de l’A28 : les constructions sont implantées à une distance de l’axe de l’A28 au moins égale à 100 
m. 

 En bordure des voies du réseau de niveau 2 : les constructions sont implantées à une distance de l’axe de la 
voie au moins égale à 25 m. 

Malgré le fait que le règlement du PLUi prévoit que les distances d'implantation par rapport aux voies ne s'appliquent 
pas aux équipements d'infrastructure publics ou d’intérêt collectif, la Direction Départementale des Territoires de la 
Sarthe a précisé au porteur de projet qu’il serait préférable de réaliser un Dossier Loi Barnier afin d’obtenir une possible 
dérogation de construction, justifiée par une absence d’impact du projet sur l’axe routier concerné. Ce dossier est 
actuellement en cours de réalisation, porté par la Communauté Urbaine d’Alençon. Il sera mené dans le cadre d’une 
révision simplifiée du PLUi. 

 En outre, Urbasolar a sollicité le concessionnaire de l’autoroute A28, COFIROUTE, afin d’obtenir ses recommandations 
quant à l’implantation du parc. Ainsi, dans son courrier en date du 11 décembre 2020, joint en annexe, COFIROUTE a 
spécifié qu’il n’y avait pas d’opposition de leur part à ce que la distance d’éloignement minimale entre les modules et 
l’axe de l’A28 soit réduite à 50 m, dès lors qu’un certain nombre de précautions sont prises (cf paragraphe 3.10.1 -
Infrastructures routières). 

Selon le PLUi de la CUA, les constructions devront être implantées à au moins 25 de l’axe de la RD 16 et 100 m de 
l’axe de l’A28. Une mise en compatibilité du PLUi est menée par la Communauté Urbaine d’Alençon dans le cadre 
d’une révision simplifiée. 

Selon COFIROUTE, les modules peuvent être implantés à au moins 50 m de l’axe de l’autoroute A28, dès lors qu’un 
certain nombre de précautions sont prises (cf paragraphe 3.10.1 - Infrastructures routières) 

Servitudes relatives au PPRi Orne - Sarthe 

Selon les informations du PLUi de la CUA ainsi que les données disponibles sur Géorisques, la zone d’étude est 
concernée par le zonage du  PPRi interdépartemental Orne – Sarthe. En effet, le sud de la zone d’étude est recensé 
comme zone rouge aléa moyen. 

Le tableau ci-après présente les mesures d’interdiction, les mesures d’autorisation sous réserves ainsi que les 
prescriptions particulières en zone rouge aléa moyen, présentées dans le règlement du PPRi. 
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Tableau 70 : Mesures d’interdiction, Mesures d’autorisation sous réserves, prescriptions particulières du PPRi Orne – Sarthe 

Source : Règlement du PPRi Orne - Sarthe 

Mesures d’interdiction Mesures d’autorisation sous réserves Prescriptions particulières 

1° Les constructions nouvelles, les I.C.P.E. autres que celles strictement nécessaires au 
fonctionnement des infrastructures de service public. 

2° La reconstruction de bâtiments sinistrés. 

3° Les travaux de changement de destination de constructions existantes qui produisent 
une valeur ajoutée aux biens ou qui créent des logements d'habitation. 

4° Les travaux d’extension de constructions ou de réhabilitation d’édifices vétustes. 

5° La création de terrain de campement. 

6° Tous nouveaux remblais, quelle que soit leur importance, si ils ne sont pas justifiés 
par la protection de lieux fortement urbanisés ou qui ne seraient pas indispensables à 
la réalisation de travaux définis au R.1.1. 

7° L’exploitation de carrières. 

8° Les plantations arbustives denses et, en agglomération, la plantation de haies à 
l’exception des rives de lit mineur des cours d’eau. 

9° Les clôtures, ouvrages ou obstacles de toute nature. 

10° Les dépôts temporaires de toute nature, du 1er octobre au 30 avril. 

11° La création d’aires de stationnement (risque de création d’embâcles par les 
véhicules). 

12° Les réseaux de fluides non étanches ou les réseaux électriques non hydrofuges. 

1° Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne pourraient être 
implantés en d’autres lieux, telles que : pylônes, candélabres, postes de transformation 
électrique sur poteau, ouvrages de captage, d’irrigation, ...ainsi que les infrastructures de 
transport. 

2° La réhabilitation et reconstruction après sinistre de constructions ou parties de constructions 
classées ou inscrites à l'inventaire des monuments historiques, des moulins, des exploitations 
agricoles. 

3° La subdivision d'un logement en plusieurs appartements sous réserve de ne pas augmenter la 
S.H.O.B. et que les travaux d'aménagement incluent la mise en place de matériaux hydrofuges, 
des dispositifs de mise en sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens. 

4° Les surélévations au-dessus du niveau habitable des bâtiments existants dans le but 
d’améliorer les conditions de confort et de sécurité de leurs occupants. 

5° Les équipements sportifs ouverts, ne pouvant être ceints que par des lisses, tels que les 
terrains de football, pistes d’athlétisme, piscines, ... en dehors de tout bâti. 

6° Les constructions de faible importance destinées à améliorer, de manière indispensable, 
l’hygiène de lieux ouverts au public (sanitaires de camping, de terrain de sport, de parc urbain, 
local à poubelles...). 

7° Les installations de loisirs liées aux usages de l’eau (base de canoës-kayaks, pontons ...) sous 
réserve que toutes dispositions soient prises pour présenter le moins d’obstacles possibles à 
l’écoulement des eaux et que tous matériels soient implantés ou stockés au-dessus de la cote 
de référence des plus hautes eaux. Les locaux d’hébergement et de restauration seront 
implantés en dehors de toute zone inondable. 

8° Les abris de jardin, d’une superficie inférieure à 6 m², sous réserve d'être adossés à 
l'habitation. 

9° Les aménagements de constructions implantées antérieurement à l’approbation du PPR, sous 
réserve qu’ils ne concernent que le bon entretien des ouvrages et qu’ils revêtent des 
caractéristiques hydrofuges, ou de mise en sécurité des personnes et de réduction de la 
vulnérabilité des biens. 

10° Les clôtures sous réserve d’être constituées de simples fils tendus horizontalement ou de 
lisses, espacés de 30 centimètres au minimum, fixés sur piquets. Cette règle s’applique aussi aux 
éléments de séparation ou de protection internes aux propriétés. 

11° Les plans d’eau et étangs, à condition que les déblais soient évacués hors zone inondable et 
sous réserve que le plan d’occupation des sols communal n’impose pas de prescriptions 
contraires. 

12° Les plantations à haute tige espacées d’une distance minimale de 6 mètres, élaguées à un 
mètre au-dessus de la cote des plus hautes eaux de référence. 

13° Les haies, en milieu rural exclusivement. 

14° Les abris strictement nécessaires aux animaux, réalisés en structure légère. 

15° Les extensions de terrains de campement existants à la date d'approbation du P.P.R., en 
dehors de tout bâti. Le caravanage est autorisé exclusivement du 1er mai au 30 septembre. 

1° Les constructions admises ne devront pas comporter de sous-sol.  

2° Les installations de stockage et de fabrication de produits dangereux ou polluants 
indispensables aux constructions, installations et activités admises dans la zone 
doivent tenir compte du caractère inondable des lieux par :  

 le stockage en récipients étanches, ou l’implantation à 1,00 mètre 
au-dessus de la cote des plus hautes eaux de référence, avec double 
cuvelage, 

 l’étanchéité des orifices de remplissage et le positionnement des 
débouchés de tuyaux d’évent à 1,00 mètre au-dessus de la cote des plus 
hautes eaux de référence,  

 l’ancrage des citernes enterrées et le lestage ou l’arrimage des 
citernes hors sol, 

3° L’implantation et la volumétrie des constructions admises devront être 
déterminées de façon à ce que les surfaces perpendiculaires au courant et les 
remous hydrauliques générés soient les plus réduits possibles. 

4° Les transformateurs électriques sur poteau, ainsi que les boîtiers de 
raccordement de tout réseau électrique, seront fixés à une cote supérieure de 1,00 
m par rapport à la cote des plus hautes eaux de référence. 
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Synthèse 

La figure ci-après permet de visualiser l’implantation du projet par rapport aux servitudes et contraintes existantes sur 
la zone d’étude. 
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Figure 93 : Servitudes, contraintes et projet d’implantation 

Source : RGE BD Ortho, Urbasolar, Eaux de Normandie, Orange, Enedis, PLUi CUA, Sortie de terrain, Géorisques 



Projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain (72) – Urba 323 

Pag e 1 97  So mma ir e //  In tro d uct io n //  Pro je t  / /  E t at  i n i t ia l  / /  Vul n éra b i l i t é  / / Ra i so n s  d u c ho ix  // Im pa cts //  M es ur e s  E RC //  R em i se e n ét a t  //  M ét ho de s  //  Co nc lu s i on / /  I n dex  //  A nn ex es  

OCCUPATIONS DES SOLS 

Gisements archéologiques 

D’après les données disponibles dans l’Atlas des patrimoines, la zone d’étude n’est pas située sur une zone de 
présomption de prescriptions archéologiques. Toutefois, lors de l’examen du projet définitif, des travaux 
archéologiques (diagnostics, fouilles ou éventuelles mesures de conservation), seront susceptibles d’être prescrits.  

En effet, conformément au Titre II du livre V du Code du Patrimoine et au décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux 
procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, la présente étude d’impact sera 
transmise au Préfet de région qui pourra prescrire ou non une prestation de diagnostic archéologique par un organisme 
spécialisé, préalablement au démarrage des travaux. 

Usages des sols  

 Pratiques en phases chantier / exploitation 

Le projet photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain est localisé sur d’anciennes carrières exploitées, puis 
remblayées par des déchets inertes de constructions. La zone d’étude est localisée sur les terrains auparavant utilisés 
par la Société Industrielle des Briqueteries Leriche, recensée dans BASIAS, dont la fin d’exploitation n’est pas connue. 

L’historique de ce site est détaillé au Chapitre 3, paragraphe 2.7.2 - Sites et sols pollués. 

La surface clôturée du parc est de 6,03 ha.  

Ces emprises ne modifieront que très localement l’occupation du sol et ne remettront pas en cause la vocation des 
terrains. Par ailleurs, sur le site d’étude, il n’y a aucune activité agricole depuis plusieurs années. En effet, d’après le 
Registre Parcellaire Graphique des années 2012, 2016 et 2019, aucune parcelle concernée par les implantations du 
parc n’est enregistrée au sein du RPG. 

Par conséquent, que ce soit en phase chantier ou en phase d’exploitation, le projet de parc photovoltaïque au sol de 
Saint-Paterne – Le Chevain ne perturbera pas les usages de sols actuels.  

Après la phase de travaux, le maître d’ouvrage réaménagera le site (accès techniques temporaires, réduction de la 
largeur des pistes), sauf en cas de demande expresse du propriétaire. 

 Possibilités d’usages des sols après exploitation 

La durée d’exploitation du parc photovoltaïque est prévue pour une durée de 30 ans, qui correspond à la durée de vie 
optimale des modules. Généralement, après 20 ans, les modules produisent 80% de leur puissance initiale. Au terme 
de cette période, plusieurs alternatives sont possibles : 

 la production d’énergie est reconduite pour un nouveau cycle avec de nouveaux modules, en accord avec les 
usagers et les communes ; 

 la production est arrêtée, le parc démantelé et le site remis en état. 

Contrairement à beaucoup d’autres types d’aménagement (autoroute par exemple), un parc photovoltaïque est un 
aménagement réversible. En fin d’exploitation et s’il est décidé d’arrêter la production du parc photovoltaïque, le 
maître d’ouvrage procède au démantèlement des installations et à la remise en état du site, avec l’objectif affiché de 
rendre les terrains à leur vocation initiale. 

Les éléments et matériaux issus de cette opération de démontage seront soit réutilisés ou recyclés, soit évacués hors 
du site vers une filière de traitement / élimination autorisée. Le démantèlement du parc photovoltaïque est décrit dans 
le Chapitre 8 de la présente étude d’impact. 

FREQUENTATION DU SITE, TOURISME 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain n’est pas directement définie comme une commune à vocation touristique. 
Cependant, elle appartient à la communauté urbaine d’Alençon, qui est un territoire riche en patrimoine naturel et 
culturel. La zone d’étude est donc située à proximité de plusieurs sites touristiques et activités de loisirs. 

Par ailleurs, il existe une offre d’hébergement touristique sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain, à environ 2,1 
km au sud-ouest de la zone d’étude. 

Bien qu’étant située à proximité de plusieurs sites touristiques et d’activités de loisirs, l’implantation du parc 
photovoltaïque n’aura pas d’influence négative sur la fréquentation des sites touristiques situés aux alentours.  

De plus, les restaurants et les hôtels de la région pourront ainsi bénéficier des retombées économiques du parc 
photovoltaïque pendant le chantier (hébergement et restauration du personnel de chantier). 

En ce qui concerne l’offre de randonnée, la commune de Saint-Paterne – Le Chevain est traversée au sud par un chemin 
de Grande Randonnée, le GR 22. Celui-ci-se situe à 1,9 km de la zone d’étude.

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain n’aura pas d’impact négatif sur le tourisme 
local. 



Projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain (72) – Urba 323 

Pag e 1 98  So mma ir e //  In tro d uct io n //  Pro je t  / /  E t at  i n i t ia l  / /  Vul n éra b i l i t é  / / Ra i so n s  d u c ho ix  // Im pa cts //  M es ur e s  E RC //  R em i se e n ét a t  //  M ét ho de s  //  Co nc lu s i on / /  I n dex  //  A nn ex es  

IMPACT SUR LA SECURITE 

On distingue la sécurité pendant : 

 le chantier de construction ainsi que lors des opérations de démantèlement 
 la durée d’exploitation du parc photovoltaïque 

RISQUES LIES A LA PHASE CHANTIER 

Comme pour tout chantier de construction, les risques inhérents aux travaux envisagés pour la réalisation du parc 
photovoltaïque seront analysés et réduits par la mise en œuvre de mesures spécifiques, applicables au titre du Code 
du Travail. 

Ainsi en application de l'article L. 235-1 du Code du Travail, le maître d'ouvrage mettra en œuvre les principes généraux 
de prévention tels que définis par l'article L. 230-2 du code du travail. Il procédera notamment à l'évaluation des risques 
auxquels seront exposés les salariés du chantier. 

Le chantier sera déclaré au préalable conformément au code du travail (art L. 235-2 et R. 238-1). Dans le cadre du Plan 
Général de Coordination (PGC) qui sera établi pour le chantier, des prescriptions relatives aux accès, à la circulation et 
aux zones opérationnelles seront rédigées et validées par le maître d’ouvrage. 

Chaque entreprise intervenant sur le site mettra ainsi en œuvre, avant toute opération sur site, un Plan Particulier en 
matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) qui sera soumis à un coordonnateur agréé, conformément à 
la réglementation applicable (en particulier : loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n°94-1159 du 26 
décembre 1994 modifié par le décret n°2003-68 du 24 janvier 2003). 

Ces dispositions s’appliqueront également pour le chantier de démantèlement du parc photovoltaïque, en fin 
d’exploitation. 

CONFORMITE DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES 

Au niveau de l’installation photovoltaïque, la mise en conformité s’effectue à partir du guide UTE C15-712-1. Ce 
référentiel précise les mesures à mettre en place pour limiter les risques de choc électrique et d’incendie, en application 
de la norme NF C15-100. 

Par ailleurs, les modules photovoltaïques installés pour le projet de Saint-Paterne – Le Chevain aux dispositions 
pertinentes du code du travail. Notamment, les modules seront revêtues du marquage "CE". 

En outre, les modules disposeront d'un dossier de maintenance (art. R.235-5) ou d'un dossier d'interventions 
ultérieures sur l'ouvrage. 

Enfin, lorsque les travaux seront réalisés, en fonction de la coordination mise en œuvre, soit : 

 le plan de prévention sera établi en respect des prescriptions particulières applicables aux travaux réalisés dans 
des sites en exploitation (art. R. 237-1 et suivants) ; 

 la mise en œuvre de la coordination s'effectuera en respect des prescriptions particulières applicables aux 
opérations de bâtiment ou de génie civil (art. R. 238-1 et suivants). 

RISQUE D’INTRUSION, DE VOL 

Phase de travaux 

Lors de la période de chantier, des risques d’intrusion sur l’ensemble du site, et notamment dans les locaux de chantier 
sont possibles. Ces intrusions peuvent notamment conduire à des vols et des actes de malveillance.  

En ce qui concerne le risque de vol, cela peut concerner aussi bien les engins et le matériel de chantier, que les 
équipements du parc à savoir les supports, les modules, le matériel électrique, etc… Les actes de malveillance, quant à 
eux, portent principalement sur la dégradation du matériel. Indirectement, ces dégradations peuvent engendrer des 
risques relativement importants sur le chantier, notamment pour les travailleurs.  

Phase d’exploitation 

Pendant l’exploitation du parc photovoltaïque, les effets d’une intrusion sont globalement similaires qu’en période de 
chantier. Néanmoins, le parc étant désormais en fonctionnement, et donc sous tension, les risques sont relativement 
plus accrus. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la détérioration des modules eux-mêmes, une action externe peut aboutir à la rupture 
du verre. En conséquence, il en résulte une réduction des performances du module, qui pourra tout de même continuer 
à être utilisé jusqu’à son remplacement.  

Que ce soit en période de chantier ou d’exploitation, le site de Saint-Paterne – Le Chevain sera équipé de caméras d
e surveillance. Au total, 7 caméras seront installées. De plus, l’ensemble du site sera clôturé (6,03 ha), sur une long
ueur de 1 219 ml et une hauteur de 2m. Enfin, le portail à l’entrée du site fera 6 m de large. 

ANALYSE DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

Risques liés à la foudre 

Les installations photovoltaïques sont exposées aux impacts directs de la foudre, pouvant ainsi endommager les 
modules ou les câbles et dispositifs de connexion. Des destructions peuvent également toucher les locaux techniques, 
les équipements électriques, etc… Pour un parc photovoltaïque de plusieurs MW, la perte d’exploitation entraînée par 
ces dégâts peut être importante. 

Dans les régions les plus touchées par la foudre, une protection adaptée devra être mise en place. Par exemple, une 
protection foudre pourra être installée sur le bâtiment abritant les équipements électriques. Dans le cas de la mise en 
œuvre de cette protection, cette dernière pourra être complétée par la mise en place de parafoudres. 

En ce qui concerne la commune de Saint-Paterne – Le Chevain, elle n’est pas située dans une zone à risque sur le plan 
de la foudre. La densité moyenne de foudroiement est de l’ordre de 0,5605 Nsg/km²/an dans le département de la 
Sarthe. D’après le site internet Météorage, la commune de Saint-Paterne – Le Chevain affiche une densité de 
foudroiement « infime ». 

Risques liés aux incendies 

Il faut distinguer les risques d’incendie d’origine externe des risques internes engendrés par les modules eux-mêmes. 

Les risques d’incendie d’origine externe sont liés à la présence d’éléments naturels tels que les boisements notamment 
de résineux et d’activités anthropiques à risques. 



Projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain (72) – Urba 323 

Pag e 1 99  So mma ir e //  In tro d uct io n //  Pro je t  / /  E t at  i n i t ia l  / /  Vul n éra b i l i t é  / / Ra i so n s  d u c ho ix  // Im pa cts //  M es ur e s  E RC //  R em i se e n ét a t  //  M ét ho de s  //  Co nc lu s i on / /  I n dex  //  A nn ex es  

Dans le cas présent, la zone d’étude est relativement boisée et délimitée par des haies ou des alignements d’arbres. Le 
risque d’incendie sur la zone d’étude ne peut donc pas être exclu, mais il reste faible. En effet, selon la carte ci-dessous, 
la majorité des feux de forêt ont lieu en zone méditerranéenne.  

Figure 94 : Nombre d’incendie de forêt en France sur la période 2008 – 2017 

Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire 

La zone d’étude est en dehors de toute zone de dangers retenue au titre de la maîtrise de l’urbanisme. Par ailleurs, 
aucun établissement au statut SEVESO n’est présent dans la zone d’implantation potentielle ou dans les communes 
limitrophes.  

Concernant le risque d’incendie d’origine interne, la foudre est la cause naturelle la plus probable pouvant déclencher 
un incendie sur des modules. 

Les normes et réglementations en vigueur intègrent des dispositions relatives à la sécurité incendie pour les 
installations photovoltaïque raccordées au réseau, en particulier au niveau de la sécurité électrique : les normes NF 
C14-100 et NF C15-100. 

Le risque d’incendie direct sur un module reste très faible. Il concerne plus particulièrement le transformateur ou le 
poste source (présence de diélectrique et de courants forts). En fonctionnement normal des installations, les dispositifs 
de surveillance et de mise en sécurité des principaux organes internes réduisent le risque incendie et ses conséquences 
directes. 

Des extincteurs adaptés aux feux d’origine électrique seront installés à proximité du transformateur pour permettre 
une intervention rapide en cas de départ de feu constaté. Par ailleurs, chaque transformateur sera conforme aux 
normes NF C13-100 et NF C13-200. De plus, pour le projet photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain, une citerne 
de 120 m3 sera implantée à l’entrée du site. 

En outre, l’ensemble des prescriptions émises par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe seront 
respectées. 

Risques liés aux inondations  

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est concernée par la présence de zones sujettes aux débordements de 
nappes et aux inondations de cave. Plus précisément, la zone d’étude est concernée par la présence de zones sujettes 
aux débordements de nappes et aux inondations de cave.  

Par ailleurs, la commune d’implantation fait partie du Plan de Prévention des Risques inondations (PPRi) 
interdépartemental Orne -Sarthe approuvé le 22/05/2001. La zone d’étude est concernée par le zonage réglementaire 
du PPRi Orne – Sarthe. En effet, une partie au sud se situe en zone rouge aléa moyen. 

De plus, la commune de Saint-Paterne – Le Chevain a connu sept arrêtés de catastrophe naturelle pour « inondations, 
coulées de boue et mouvements de terrain » et « inondations et coulées de boue ». Toutefois, la zone d’implantation 
potentielle étant située en milieu rural, les surfaces étant moins imperméabilisées qu’en zones urbaines, le risque est 
amoindri. 

Aucune précision concernant le risque d’inondation par ruissellement n’est mentionné sur le site Géorisques. Toutefois, 
compte tenu des arrêtés de catastrophe naturelle pris sur la commune, ce risque ne peut être exclu.  

La Z.I.P. n’est pas concernée par le risque « rupture de barrage ».   

Le risque lié aux inondations sur la zone d’étude est modéré. Toutefois, l’emprise des équipements du parc est 
localisée en dehors des zones sensibles, l’impact est donc faible. 

RISQUES LIES A L’EXPLOITATION DE LA CENTRALE SOLAIRE 

Surveillance, entretien et maintenance des installations 

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

Le fonctionnement des modules est surveillé en permanence grâce à un système de télésurveillance. Ce système 
permet de connaître les conditions climatiques, d’agir sur le fonctionnement des modules et contrôler les éléments 
mécaniques et électriques. 

Afin d’assurer une exploitation optimale des modules et de minimiser les risques, une surveillance périodique du site 
et des infrastructures est nécessaire.  

Une gestion rigoureuse et respectueuse du site passera par un entretien méticuleux des lieux et des matériels. 
Parallèlement à cette maintenance permanente, une visite d’entretien s’effectue annuellement. 

Bien que la technologie photovoltaïque soit réputée fiable et sans entretien lourd, des opérations de maintenance sont 
tout de même à réaliser afin de prévenir d’éventuelles anomalies et s’assurer que les organes de sécurité sont en état 
de fonctionnement. 

La maintenance préventive, visite technique annuelle de l’installation, apparaît nécessaire pour les installations de plus 
de 100 kWc. Lors de cette visite, les différents points de vérifications et de mesures sont les suivants : 

 Vérification visuelle du champ photovoltaïque et des câbles ; 
 Relevé de mesures permettant de vérifier la résistance d’isolement ; 
 Vérification visuelle des onduleurs et des filtres de ventilation ; 
 Vérification des connexions de fixation et de serrage des câbles, à l’intérieur des placards techniques onduleurs, 

conformément aux consignes de sécurité du fournisseur ; 
 Contrôle des organes de sécurité ; 
 Nettoyage des aérations des locaux techniques ; 
 Dépoussiérage des locaux techniques ; 
 Réparation ou changement de tout élément défectueux ; 

Zone d’étude 
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 Vérification de la conformité des alentours de l’installation. 

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. 

De plus, la maîtrise de la végétation 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. 

Sécurité du personnel 

En période de travaux, les principaux risques concernent : 

 Les blessures, liées aux engins de chantier ou lors d’opérations de manutention ; 
 Les accidents, lors de la circulation des véhicules. 

Les phases nécessitant des interventions lourdes répondent aux mêmes obligations réglementaires s’appliquant pour 
le chantier de construction ; en particulier, un Plan Particulier en matière de Sécurité et de Protection de la Santé, est 
établi et mis en œuvre. 

En période d’exploitation, le risque d’accident concerne le personnel chargé de la maintenance du parc, seules 
personnes autorisées à pénétrer à l’intérieur de celui-ci. Pour de telles opérations, le risque principal d’accident est lié 
à la présence de matériel électrique, ou à un éventuel départ d’incendie. 

Le personnel amené à intervenir aura des habilitations conformes à la norme française UTE C 18-510 (recueil 
d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique).  

ANALYSE DES RISQUES LIES AUX ACTIVITES HUMAINES 

Analyse des risques liés à l’habitat 

Les habitations les plus proches de la zone d’étude sont localisées à quelques mètres. En effet, un lotissement est 
actuellement en cours de construction au nord du site. A ce jour, deux habitations sont déjà construites. Toutefois, de 
manière générale, très peu d’impacts sont générés par un parc photovoltaïque sur les habitations.  

Par ailleurs, il n’existe, de plus, aucune infrastructure d’hébergement de plein-air, ni aucun Etablissement Recevant du 
Public (ERP) situé à proximité immédiate de la zone d’étude. 

Les habitations les plus proches sont localisées à quelques mètres de la zone d’étude, au nord, au sein du lotissement 
en cours de construction. Le risque lié au parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain vis à vis des 
habitations ne peut donc pas être exclu, mais de manière générale, l’exploitation d’un parc photovoltaïque engendre 
peu d’impact sur les riverains. 

Analyse des risques liés aux activités industrielles 

L’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement la plus proche est située à 2,3 km de la zone d’étude. Il 
s’agit de l’ICPE « ARIAKE F.P Natural Ingredients SAS», située sur la commune de Cerisé, qui est une usine alimentaire. 

Par ailleurs, aucun établissement SEVESO n’est localisé à moins de 22 km de la zone d’étude. 

Compte tenu de la distance entre ces établissements et la zone d’étude, le risque lié à l’exploitation du parc 
photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain vis-à-vis des activités industrielles est nul. 

Analyse des risques liés aux voies routières  

 Autoroute A28 

La zone d’étude est longée à l’est par l’autoroute A28. L’autoroute A28 apparait comme un axe de communication 
majeur. Le trafic moyen journalier en 2017 était d’environ 15 000 véhicules pour l’autoroute A 28.  

Urbasolar a sollicité le concessionnaire de l’A28, COFIROUTE, afin d’obtenir ses recommandations quant à 
l’implantation du parc. Ainsi, dans son courrier en date du 11 décembre 2020, joint en annexe, COFIROUTE a émis 
l’importance de la prise en compte des points suivants afin d’éviter toute éventuelle incidence sur l’infrastructure de 
transport : 

 L’absence totale de rejet d’eau de ruissellement dans le domaine public autoroutier tant direct, qu’indirect, 
notamment en trop plein de zone humide. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet photovoltaïque, il n’y aura pas d’écoulement des eaux de pluie vers 
l’autoroute. Cela a été pris en compte dans les aménagements prévus par l’étude hydrologique.  

 La préservation de l’accès à leur ouvrage autoroutier : un accès et un passage véhicule extérieur le long de la 
clôture autoroutière est à maintenir pour son entretien ainsi qu’aux points d’accès. 

Il est prévu un espace de 4 à 5 m de large entre la haie plantée pour le projet et la clôture de COFIROUTE afin de 
permettre l’entretien des abords de celle-ci. 

 L’éblouissement soudain : les 
panneaux photovoltaïques ne devront 
pas être source d’éblouissement pour 
les conducteurs, et particulièrement 
les poids lourds. Pour ce faire, 
COFIROUTE n’est pas opposé à ce que 
la distance d’éloignement des modules 
par rapport à l’axe de l’A28 soit de 50 
m, et non de 100 m comme il était 
formulé dans le règlement du PLUi de 
la Communauté Urbaine d’Alençon. 

Suite aux recommandations formulées par 
COFIIROUTE, les modules photovoltaïques 
seront implantés à plus de 50 m de l’axe de 
l’autoroute A28. Ainsi, concernant les risques 
d’éblouissement, les vues existantes depuis 
l’autoroute vers le parc ont été analysées par 
Urbasolar pour des véhicules longeant la zone 
d’étude. La localisation des points de vue 
présentés ci-après est définie sur la figure 
suivante. 

Figure 95 : Localisation des points de vue réalisés pour établir l’impact du 
projet sur l’A28 

Source : Urbasolar 
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Photo 53 : Vue sur le parc depuis l’A28 – PDV n°1 

Photo 54 : Vue sur le parc depuis l’A28 – PDV n°2 

Photo 55 : Vue sur le parc depuis l’A28 – PDV n°3 Photo 56 : Vue sur le parc depuis l’A28 – PDV n°4 



Projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain (72) – Urba 323 

Pag e 2 02  So mma ir e //  In tro d uct io n //  Pro je t  / /  E t at  i n i t ia l  / /  Vul n éra b i l i t é  / / Ra i so n s  d u c ho ix  // Im pa cts //  M es ur e s  E RC //  R em i se e n ét a t  //  M ét ho de s  //  Co nc lu s i on / /  I n dex  //  A nn ex es  

Photo 57 : Vue sur le parc depuis l’A28 – PDV n°5 Photo 58 : Vue sur le parc depuis l’A28 – PDV n°6 

Photo 59 : Vue sur le parc depuis l’A28 – PDV n°7 

Photo 60 : Vue sur le parc depuis l’A28 – PDV n°8 

Photo 61 : Vue sur le parc depuis l’A28 – PDV n°9 
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Par conséquent, à la suite de ces simulations, nous pouvons constater qu’en longeant la zone d’étude, quelques rangées 
de tables seront perceptibles entre les masques végétaux pour les usagers de l’autoroute A28. Ainsi, des mesures 
devraient être prises dans le but d’atténuer les vues sur le parc depuis l’autoroute. Des plantations seront réalisées 
tout au long de la clôture du parc afin de masquer les vues et éviter toute gêne visuelle. 

Le photomontage présenté ci-dessous permet de visualiser la perception du projet depuis le pont au-dessus de 
l’autoroute. Le détail des photomontages réalisés dans le cadre du projet de Saint-Paterne – Le Chevain sont présentés 
dans le présent Chapitre, paragraphe 9.5.2 - Analyse visuelle par les photomontages. 

Photo 62 : Simulation de la perception du projet depuis le pont au-dessus de l’autoroute A28 

 Route Départementale RD 16 

La route départementale RD 16 passe au nord du site. Le nombre moyen de véhicules par jour ne dépasse pas 3 000. Il 
s’agit de l’un des plus faibles TMJA autour de la zone d’étude. Par conséquent, il s’agit d’une route départementale à 
faible trafic. 

Les modules photovoltaïques seront implantés à plus de 170 m de la RD 16. 

Le seul impact possible concerne une augmentation du trafic sur cette route pendant la phase chantier. Cependant, 
cet impact sera faible compte tenu de la faible circulation. 

En phase d’exploitation, la végétation sur le parc masquera fortement la visibilité depuis cet axe. 

Le risque lié aux voies routières concerne principalement la perturbation du trafic lors de la phase chantier. En phase 
d’exploitation, le parc sera fortement masqué par la végétation. Le risque est donc faible. 

Analyse des risques liés aux lignes électriques et aux canalisations de gaz 

Il n’y a pas de canalisation de gaz à proximité de la zone d’implantation potentielle.  

Par ailleurs, la zone d’étude n’est traversée par aucune ligne électrique. Toutefois, une ligne électrique souterraine HTA 
gérée par Enedis est recensée au niveau de la RD 16 et se situe donc à la limite nord de la zone d’étude. 

Pour ENEDIS, concernant les réseaux souterrains, les travaux sont considérés à proximité d’ouvrages lorsqu’ils sont 
situés à moins de 1,5 mètre de lignes électriques, quelle que soit la tension. Dans ce cas, les prescriptions des articles 
R 4534-107 à R 4534-130 du Code du travail devront être respectées. 

Compte tenu des distances par rapport aux équipements du parc, le risque lié aux lignes électriques est faible. 

En résumé… 

Comme pour toute installation industrielle ou équipement technique, le risque « zéro » en phase de construction et 
d’exploitation d’un parc photovoltaïque, n’existe pas. 

Le retour d’expérience montre que les risques encourus tant pour le personnel que pour les riverains sont minimes. Ils 
le seront également pour le projet de parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain, en raison de son éloignement 
aux habitations et des très faibles risques naturels et anthropiques. 

L’incidence sur la sécurité du parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain est considérée comme faible. 
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IMPACT DU PROJET SUR LA SANTE HUMAINE 

RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET APPLICATION 

D’après l’article 19 de la Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, tous les 
projets d’aménagement doivent faire l’objet, dans l’étude d’impact, d’une étude des effets du projet sur la santé.  

Il s’agit de la suite du chapitre consacré aux effets du projet sur l’environnement qu’elle traduit, lorsque cela est 
possible, en risques pour la santé humaine. 

La problématique « parcs photovoltaïques / santé » se situe en fait à deux niveaux de perception : 

 à l’échelle nationale, l’énergie solaire présente principalement des effets positifs sur l’environnement et la 
santé (approche globale) ; 

 à l’échelle locale, les impacts sur la santé concernent majoritairement les riverains et personnes amenées à 
fréquenter un site photovoltaïque. 

Le chapitre santé est articulé autour de ces deux principales situations. 

Compte tenu des développements de certains aspects dans l’étude d’impact repris dans ce chapitre, nous avons 
mentionné les références correspondantes pour que le lecteur puisse s’y reporter et avoir l’ensemble des éléments 
utiles pour apprécier l’impact du projet sur la santé humaine. 

En ce qui concerne l’identification des populations « exposées » au risque sanitaire éventuel, la zone concernée est 
essentiellement limitée aux abords immédiats du parc (donc aux usagers des lieux) et aux habitations ou groupes 
d’habitations les plus proches (donc aux résidents locaux). 

IDENTIFICATION DES RISQUES POTENTIELS DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE 

La description du parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le chevain est développée en détail dans le Chapitre 2 
du présent dossier ; chapitre auquel il convient de se référer. Les éléments principaux en relation avec l’évaluation des 
risques sanitaires sont rappelés ci-après : 

 Installations présentes : 13 716 modules, 762 tables, 3 postes de transformation, 3 onduleurs, 1 poste de 
livraison, 1 local de maintenance, 1 citerne. 

 Engins et produits présents : il s’agit de ceux nécessaires à l’installation des équipements, c’est-à-dire les 
bulldozers, pelles, manuscopiques, camions grues, …  

IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX DANGERS POUR LA SANTE  

D’une façon générale les risques potentiels et généralement évoqués pour la population riveraine à un parc 
photovoltaïque sont susceptibles de provenir du bruit, des émissions de poussière, et des émissions de substances 
polluantes pour la qualité de l’air. 

Le tableau présenté ci-après synthétise ces dangers potentiels ainsi que leurs effets. 

Tableau 71 : Synthèse des dangers potentiels et de leurs effets 

Bruit Polluants atmosphériques Poussières totales 

Sources 
Divers guides pour l'ERS, 

INRS 
INRS - Fiches toxicologiques n° 

47, n° 133, et n° 41 

Evaluation des risques 
sanitaires dans les études 
d'impacts - INERIS 2003 

Voie d'exposition Audition Inhalation Inhalation 

Toxicité chronique 
Effets cardio-vasculaires 
possibles, surdité, gêne 
auditive, stress, fatigue 

Infections pulmonaires, effets 
possibles sur le myocarde, 
affections respiratoires en 
fonction des substances 

- 

Principaux effets sur la 
santé 

Gênes, troubles du 
sommeil, fatigue, stress 

Réduction de l'oxygénation de 
l'organisme par le sang, 

irritation des muqueuses 
respiratoires en fonction des 

substances 

Atteinte des muqueuses 
respiratoires 

Cancérogénicité - - 
Etudes en cours sur les PM 

2,5 

Valeur guide 
Risque : 85 dB(A) 
Danger : 90 dB(A) 

Douleur : 120 dB(A) 

En fonction des substances 
présentes 

40 µg/m3 (valeur limite 
annuelle pour la qualité de 

l'air, Union Européenne) 

EFFETS ATTENDUS A L’ECHELLE NATIONALE 

D’un point de vue national, l’énergie apportée par le photovoltaïque présente un intérêt environnemental non 
négligeable, qui repose sur les principaux points suivants : 

 pas de pollution de l’air (absence d’émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées, d’odeurs, de gaz 
favorisant les pluies acides), 

 pas de pollution des eaux, (absence de rejets dans le milieu aquatique, de rejets de métaux lourds), 
 pas de pollution des sols (absence de production de suies, de cendres, de déchets), 
 pas ou peu d’effets indirects (absence par exemple de risque d’accidents ou de pollutions liées à 

l’approvisionnement des combustibles). 

Ce point est détaillé au chapitre 6, paragraphe 1-Impact global de l’énergie Solaire. Il convient donc de s’y reporter. 

L’intérêt principal de l’énergie solaire se traduit par un bénéfice pour la santé humaine. L’incidence est positive. 
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L’énergie photovoltaïque participe ainsi à l’objectif des programmes de lutte contre l’effet de serre qui consiste à limiter 
les émissions concernées, notamment celles de principaux gaz à effet de serre retenus dans le protocole de Kyoto : 

 le gaz carbonique ou dioxyde de carbone CO2, 
 le méthane CH4, 
 le protoxyde d’azote N2O, 
 les gaz fluorés, substituts des CFC. 

Ce point est détaillé dans le Chapitre 6, au paragraphe 1-Impact global de l’énergie Solaire. Il convient donc de s’y 
reporter. 

Pour le futur parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain, la pollution évitée a été estimée à environ 
12,7 tonnes de CO2, chaque année en tenant compte de la capacité nominale et du temps de fonctionnement annuel 
estimé. L’incidence est positive. 

Même si ces effets positifs sont plus facilement quantifiables à l’échelle d’un pays qu’à l’échelle locale, les répercussions 
locales n’en sont qu’une conséquence indirecte mais également positive pour chacun d’entre nous. 

EFFETS ATTENDUS A L’ECHELLE LOCALE 

Personnes concernées 

Le parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain sera installé dans un secteur relativement habité. En effet, 
un lotissement est en cours de construction au nord de la zone d’étude. Deux habitations sont, à ce jour, construites. 

Par ailleurs, la densité de population sur la commune d’implantation et les communes limitrophes, est relativement 
importante, excepté pour les communes de Cerisé et de Chenay. 

Le projet de parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain se trouve dans une zone avec une densité de 
population relativement importante. Un lotissement est actuellement en cours de construction au nord de la zone 
d’étude. Deux habitations sont déjà construites. 

Risques en phase d’exploitation 

L’inventaire des risques liés au fonctionnement du parc photovoltaïque, avec des répercussions directes sur la santé 
des populations riveraines (risques électriques, incendie…) révèle que les dangers sont très faibles comme le montrent 
les informations reportés dans le paragraphe 5-Impact sur la sécurité. 

Effets des champs électromagnétiques induits 

La présence de câbles électriques de transport implique l’existence de champs électriques et magnétiques. Les liens de 
causalité, entre ces champs et un risque sanitaire, sont particulièrement difficiles à établir.  

Comme le précise l’ADEME, les effets de ces champs électromagnétiques sur la santé sont étudiés depuis plusieurs 
années par des organisations comme l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) ou encore 
l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS). Il ressort de ces différentes études (plus de 80 expertises réalisées au 
niveau international) que dans le cadre des conditions habituelles de la vie quotidienne, aucune précaution particulière 
ne s’impose. 

Le Comité Scientifique des Risques Sanitaires Emergents et Nouveaux (CSRSEN) de la Commission Européenne a publié 
en 2009 une étude intitulée Health Effects of Exposure to Electromagnetic Fields (EMF) relative aux effets des champs 
électromagnétiques sur la santé humaine. Il ressort de cette étude que « dans les zones accessibles au public, 
l’exposition aux champs d’extrêmement basses fréquences est inférieure aux limites fixées. Quand une personne passe 

directement en dessous d’une ligne à haute tension, son niveau d’exposition à ces champs est relativement élevé mais 
se trouve toujours en deçà des limites de sécurité. Les lignes à basse tension entraînent une exposition bien moindre, 
et les câbles enterrés n’en causent pratiquement aucune. Dans les maisons, c’est au plus près des appareils électriques 
tels que les aspirateurs – quand ils sont en marche – que les champs sont les plus forts ». 

Il convient de préciser que des modules jusqu’aux onduleurs, le courant est continu, ce qui implique l’absence d’ondes 
électromagnétiques. 

En ce qui concerne les parcs photovoltaïques, le risque sanitaire lié aux champs électromagnétiques induits est minime 
pour trois raisons principales : 

 Les raccordements électriques évitent les zones d’habitat ; 
 Les tensions utilisées ne dépassent pas 20 000 Volts ; 
 Les raccordements en souterrain limitent fortement le champ magnétique. 

Ces trois critères sont vérifiés dans le cas du projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain. 

Effets dus au bruit 

Le fonctionnement d’un parc photovoltaïque n’est pas générateur de bruit. Seuls les transformateurs électriques et les 
onduleurs peuvent émettre un léger bruit facilement maitrisable en les confinant dans un local fermé.

Les nuisances les plus pénibles associées au bruit correspondent à des émergences fortes, c’est-à-dire à une variation 
brutale du niveau de bruit par rapport au niveau de fond.  

Les rejets dans l’eau 

L’ensemble du système photovoltaïque du projet de Saint-Paterne – Le Chevain sera implanté à une distance 
supérieure à 200 m de tout cours d’eau permanent. Il a été mis en évidence au paragraphe 2.2 - Impact sur les eaux du 
chapitre 6, les différents impacts potentiels sur les eaux superficielles et souterraines du projet. Ceux-ci sont de l’ordre 
de l’accidentel, et présentent un risque faible. 

La zone d’étude n’est pas concernée par un captage pour l’alimentation en eau potable et / ou un périmètre de captage 
(immédiat, rapproché ou éloigné).  

La population riveraine n’est donc pas exposée à une pollution accidentelle des eaux superficielles. L’incidence est 
nulle. 

Les rejets dans l’air 

Les impacts sur la qualité de l’air ont été approfondis au paragraphe 2.3 -Impact sur l’air du présent chapitre. 

Comme au préalable, il convient de rappeler que les modules photovoltaïques ne rejettent aucune substance dans l’air, 
ne générant aucune pollution atmosphérique. Ainsi, les rejets atmosphériques d’un parc photovoltaïque sont liés 
essentiellement aux travaux d’aménagement. Ces rejets sont limités dans le temps. Au cours de la phase d’exploitation, 
les rejets atmosphériques sont limités à ceux des moteurs thermiques des engins et véhicules nécessaires à la 
maintenance du parc photovoltaïque.  

Les gaz d’échappement des véhicules et engins à moteur sont à l’origine du rejet des substances chimiques principales 
suivantes : 

 les oxydes d’azotes (NOx) dont le principal est le monoxyde d’azote (NO) ; 
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 les Composés Organiques Volatiles (COV) liés à la combustion incomplète des hydrocarbures dans les moteurs 
à explosion. Le benzène, connu pour ses effets cancérigène, est l’un des traceurs reconnus de la pollution 
atmosphérique liée aux carburants routiers et notamment l’essence ; 

 les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) tels que le Benzo[a]pyrène et le naphtalène ; 

 le monoxyde de carbone (CO) ; 

 le dioxyde de soufre (SO2) ; 

 les métaux lourds (arsenic, cadmium, chrome, manganèse, mercure, nickel, plomb, zinc) ; 

 les particules fines dont le diamètre est inférieur à 10 µm. 

Les émissions liées aux gaz d’échappements des engins et véhicules à moteur thermique ne concernent que la phase 
de travaux, dont la durée est brève (6 mois). Au cours de l’exploitation, les émissions du même genre seront liées à la 
circulation des véhicules du personnel de maintenance. 

De leur côté, les rejets liés aux poussières sont limités à la circulation des engins et véhicules sur les chemins non 
revêtus. En cas de besoin, en période sèche, l’arrosage des pistes d’accès limitera les formations de poussières. 

Les habitations les plus proches sont situées à quelques mètres du parc photovoltaïque. Cependant, les retours 
d’expériences montrent que les risques générés par l’exploitation d’un parc photovoltaïque sur la santé humaine sont 
faibles. 

L’incidence des rejets de pollution dans l’air sur la santé est faible. 
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IMPACTS LIES A LA PRODUCTION DE DECHETS 

PHASE DES TRAVAUX 

Les travaux d’aménagement du parc photovoltaïque produiront des déchets de chantier comme tout aménagement 
(routes, autoroutes, lignes TGV, constructions,…). Ces déchets seront stockés provisoirement sur le site du chantier en 
attendant leur élimination définitive. 

Ces déchets seront en majorité des déchets végétaux pouvant être évacués vers une installation de stockage de déchets 
verts. Ces déchets ne présentent pas de risques pour l’environnement. 

En revanche, certains déchets comme les fluides hydrauliques peuvent avoir un impact en cas de déversements 
accidentels sur le sol ou dans les milieux aquatiques. 

Pour éviter ces risques, le chantier sera organisé de manière à récupérer les déchets produits et à les stocker 
provisoirement en toute sécurité. Les camions seront entretenus en atelier (dans les entreprises chargées des travaux). 

Les emballages et les produits recyclables (papiers-cartons, plastiques) seront disposés dans des conteneurs adaptés 
afin de pouvoir les envoyer vers des entreprises chargées de leur récupération et recyclage. 

Les déchets métalliques (ferrailles, rebuts de câbles électriques,…) et les produits encombrants seront disposés dans 
des conteneurs adaptés et repris régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de leur valorisation. 

Enfin, les autres déchets non triables seront stockés dans des conteneurs et envoyés vers un centre de stockage de 
déchets non dangereux. 

PHASE D’EXPLOITATION 

Durant l’exploitation du parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain, la production de déchets sera 
minime. Il s’agira des emballages des pièces de rechange lors de l’entretien normal des équipements et des pièces 
défectueuses remplacées. Ces déchets seront collectés par les techniciens chargés de la maintenance du parc et 
éliminés dans des filières adaptées (récupérateurs de cartons, de ferraille, etc.). Les quantités produites seront très 
faibles. 

D’un point de vue plus général, la production d’électricité à partir de l’énergie solaire contribue à diminuer la quantité 
de déchets produits par les filières classiques de production d’électricité. En effet, le fonctionnement normal des 
centrales à charbon, fioul ou gaz produit des déchets tels que des DIB (déchets industriels banals), des emballages, des 
plastiques, de la ferraille,… qu’il faut évacuer vers des centres d’élimination. 

En ce qui concerne les centrales nucléaires, le problème des déchets radioactifs n’est toujours pas réglé. Actuellement, 
aucune filière d’élimination des produits radioactifs n’existe. Les déchets classés en plusieurs catégories selon leur 
niveau de radioactivité et la durée de celle-ci (quelques mois à plusieurs millions d’années) sont actuellement 
entreposés sur les lieux de production (centrales nucléaires) ou en centres de retraitement. 

Les énergies renouvelables sont souvent qualifiées d’« énergies propres » car elles n’émettent pas de polluants et de 
gaz à effet de serre (à l’exception de leur construction et de leur acheminement et montage). Ce qualificatif de 
« propre » peut également s’appliquer à l’absence de déchets lors de la production d’électricité.  

L’incidence sur parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain sur la production de déchet est négligeable. 

GESTION DES DECHETS ATTENDUS 

Le tableau suivant donne un ordre de grandeur concernant la nature et le mode de traitement des déchets attendus 
au cours de la phase de travaux, de la phase d’exploitation et de la phase de démantèlement du parc photovoltaïque 
de Saint-Paterne – Le Chevain. 

Tableau 72 : Gestion des déchets attendus 

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

Nature Origine Traitement 

Déchets inertes et banals 

Terre et matériaux de terrassement - 
Réutilisation sur place pour la remise en 

état des sols 

Béton, ciment Fondations béton des supports Recyclage (fabrication de granulats) 

Matériaux d’isolation - Réutilisation ou recyclage 

Clôtures Grillage métallique Recyclage 

Matières plastiques (PVC ou PE) -  
Réemploi ou valorisation énergétique 
dans une unité équipée de traitement 

des fumées acides 

Résidus de polystyrène - 
Réemploi, recyclage ou valorisation 
énergétique dans une unité équipée 

d’une unité de traitement des fumées 

Bois de construction Supports, cadres 
Réemploi ou valorisation énergétique 
(incinération dans chaudière à bois) 

Aluminium, cuivre, acier Câbles électriques Recyclage 

Déchets dangereux 

Résidus de produits dangereux 

Anti-corrosif, adjuvant, ignifugeant, 
hydrofugeant, antirouille, siccatif, 

solvant, diluant, détergent, peinture 
Produits d’entretien Incinération en centre spécialisé 

Emballages souillés de produits dangereux 

Emballage plastiques Produits d’entretien 
Valorisation énergétique en cimenterie 
après broyage ou incinération en centre 

spécialisé 

Emballages métalliques (pots, bidons,…) Produits d’entretien 
Recyclage en aciérie ou stockage en CET 

classe 1 
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IMPACTS TECHNIQUES 

IMPACT SUR LE TRAFIC ROUTIER 

Phase des travaux 

 Accès au chantier 

La construction du parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain nécessitera l’utilisation de camions et 
d’engins de chantier (pelles mécaniques, etc.) pendant une durée d’environ 6 mois (si l’ensemble des phases est réalisé 
successivement ou non). Ces camions et engins accéderont au site par les routes définies par la Direction 
Départementale des Territoires et le Conseil Départemental du de la Sarthe dans le cadre des procédures en vigueur 
de transport de convois exceptionnels. 

La circulation des engins sur le site ainsi que son accès spécifique suivront le plan d’accès au chantier qui restera 
applicable durant la totalité de la phase de chantier. Ce plan d’accès sera communiqué à toutes les personnes amenées 
à travailler sur le chantier. 

Pendant le chantier, les engins seront stationnés au niveau des voiries techniques mises en place pour les besoins du 
chantier. Cette disposition ne gênera pas la circulation sur les routes avoisinantes (routes départementales RD 16, voies 
communales,…). 

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 photovoltaïque. 

Les intersections entre les chemins d’accès au chantier et les routes ouvertes à la circulation automobile seront 
réalisées de manière à assurer la sécurité du public et des chauffeurs de poids lourds (installation de panneaux STOP 
sur les pistes). Des panneaux indiquant la présence du chantier et la sortie de camions seront installés sur les routes 
départementales et les routes communales à proximité du chantier. 

Les conditions d’accès des engins de chantier et des camions transporteurs seront soumises à l’approbation des 
services du département et de l’Etat (Service des routes du Conseil Départemental et Direction Départementale des 
Territoires de la Sarthe), avec une concertation des collectivités traversées pour identifier les contraintes locales de 
circulation sur l’ensemble du parcours des camions et engins. 

En cas de dégradation, les routes seront remises en état en fin de chantier avec restauration des chaussées si 
nécessaire, réaménagement des bas-côtés, etc. En cas de passage sur des chemins agricoles, les soubassements 
devront être renforcés. Ce renforcement sera maintenu après utilisation et pourra ainsi bénéficier aux agriculteurs. 

 Trafic généré par le chantier 

Le trafic quotidien de poids lourds nécessaires durant les diverses phases de travaux est difficile à estimer car il variera 
selon l’avancement du chantier.  

L'augmentation du trafic sur les routes du secteur durant cette phase est impossible à calculer. Cependant, cette 
augmentation restera limitée et sera temporaire (durée du chantier). 

 Impact par les boues 

En période humide, les camions de chantier pourraient entrainer de la boue sur les voies publiques du secteur. 
Toutefois, les véhicules provenant du chantier circuleront tout d’abord sur les chemins d’accès et les pistes créées 
spécialement pour le projet avant d’atteindre les voies publiques. Les roues des véhicules se déchargeront des boues 
accumulées. 

Les risques de dépôt de boue sur les voies publiques seront donc limités. En cas de besoin, les voies publiques impactées 
seront nettoyées. 

Phase d’exploitation 

Durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, le trafic se limitera à la visite périodique des techniciens chargés 
de la maintenance du parc (véhicules légers). Le nombre de visites restera limité. 

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

Il y aura donc très peu de passages de véhicules légers sur les routes du secteur. L’impact sera ainsi négligeable. 

IMPACT SUR LE RESEAU ELECTRIQUE 

Le raccordement des modules se fera par câbles souterrains vers un poste de livraison de dimension standardisée. Le 
transport d’énergie est réalisé en « moyenne tension » pour limiter les pertes électriques en ligne. 

Il faudra attendre la décision d’ENEDIS qui arrivera après la phase d’instruction et de décision du préfet.  

Des lignes enterrées seront mises en place depuis le poste de livraison du parc photovoltaïque jusqu’au poste source 
en suivant au maximum les infrastructures routières existantes. 

La figure suivante présente une coupe schématique de la tranchée pour l’enfouissement des câbles électriques. 

Figure 96 : Exemple d’une coupe de tranchée pour enfouissement de ligne 

Ces lignes enterrées emprunteront au maximum le domaine public. Elles ne traverseront pas de zone naturelle 
protégée, d’espace remarquable sur le plan écologique, ni de zone boisée. La mise en place de ces lignes électriques 
n’aura donc pas d’impact sur les milieux naturels. 
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La mise en place des lignes électriques en souterrain et le long des accotements des voiries depuis le poste de livraison 
jusqu'au poste source électrique n'aura pas d'impact particulier sur les milieux naturels ; seule une gêne temporaire 
liée à la phase de travaux pourra être ressentie pour les usagers des routes. 

Les dispositions imposées par ENEDIS seront suivies par le maître d'ouvrage et précisées dans le cahier des charges des 
entreprises (travaux, exploitation). En concertation avec les services de l'Etat, le Conseil Départemental de la Sarthe et 
les collectivités concernées, des dispositions adaptées seront prises par le maître d'ouvrage afin de minimiser cette 
gêne. 

Sauf dispositions électrotechniques spécifiques, les conditions de raccordement depuis le poste de livraison vers le 
réseau électrique existant seront conformes au décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la 
partie réglementaire du code de l’énergie (version consolidée au 1er janvier 2016), complété par deux arrêtés 
d’application de même date (publiés au Journal Officiel du 25 avril 2008). 

Le projet n'aura pas d'impact sur le réseau électrique local. 

IMPACT SUR LE TRAFIC AERIEN 

Les réflexions du soleil sur les installations photovoltaïques au sol situées à moins de 3 km de tout point d’une piste 
d’aérodrome ou d’une tour de contrôle sont susceptibles de gêner les pilotes dans des phases de vol proches du sol ou 
d’entraver le bon fonctionnement de la tour de contrôle.  

Ainsi, les panneaux photovoltaïques doivent respecter les servitudes aéronautiques et radioélectriques établies pour 
la protection contre les obstacles et perturbations électromagnétiques des stations de radiocommunication et de 
radionavigation. De même, les modules doivent respecter les surfaces de dégagements aéronautiques correspondant 
au mode d’exploitation de la piste. Enfin, les modules ne peuvent pas être installés dans les aires opérationnelles 
situées à proximité des pistes et des voies de circulation d’aérodromes.  

En résumé, leur installation ne doit pas gêner (Source : Note d’information technique, Dispositions relatives aux avis de 
la DGAC sur les projets d’installations de panneaux photovoltaïques à proximité d’aérodrome) : 

 Le bon fonctionnement des aides à la navigation aérienne ; 
 Les services rendus par le prestataire de la navigation aérienne ; 
 L’exploitation de l’aire de mouvement par l’exploitant d’aérodrome ; 
 Les pilotes lors de la circulation des aéronefs au sol. 

Dans le cas du projet de parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain, d’après l’aviation civile, le présent projet 
se situe en dehors de toute servitude aéronautique ou radioélectrique associée à des installations de l’aviation civile. 
De plus, bien que situé à moins de 3 km de la piste de l’aérodrome d’Alençon-Valframbert, le projet ne constituera 
aucune gêne visuelle pour les pilotes ou les contrôleurs, conformément à la « Note d’Information Technique relative 
aux installations des panneaux photovoltaïques à proximité d’aérodromes », du 27 juillet 2011. 

Le projet n’aura pas d’impact sur le trafic aérien. 
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IMPACT SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

LA DEMARCHE PAYSAGERE 

Les enjeux liés au paysage sont nombreux. Ceux-ci peuvent être notamment d’ordre esthétique, écologique, social et 
économique (cf. paragraphe 9.2.1 -Les valeurs paysagères). Ces derniers peuvent s’étendre à l’échelle communale, 
départementale, voire régionale.  

Afin d’intégrer le plus en amont possible toutes les contraintes paysagères existantes sur un territoire donné, il est 
important de comprendre l’espace du territoire et ses composantes, leur évolution dans le temps, leur perception et 
leur vécu. 

Dans cette optique, la démarche paysagère doit permettre aux projets d’aménagements de s’articuler avec les 
approches économiques, environnementales, démographiques et culturelles du territoire. Le but est ensuite de les 
traduire en valorisant la qualité du cadre de vie et l’identité des lieux. Cette réflexion préalable sert alors à révéler les 
éléments structurants du paysage sur lesquels s’appuyer afin d’être en accord avec le site.  

Ainsi, la démarche paysagère doit :  

 Penser le territoire étudié comme un espace physique, évolutif ; 
 Intégrer les qualités propres de l’aménagement ; 
 Penser l’approche paysagère en amont du projet pour en apprécier la faisabilité et orienter les choix. 

LA PERCEPTION D’UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE 

En s’installant dans un cadre naturel, les installations photovoltaïques contribuent à la modification de ce dernier. La 
perception du parc photovoltaïque est propre à chaque individu. Il peut paraître esthétique pour certains, alors que 
pour d’autres,  il peut porter atteinte à ce cadre naturel. La relation visuelle entre le parc photovoltaïque et le paysage 
apparaît alors très subjective. Ainsi, le paysage se compose d’une partie objective, liée au relief, à l’occupation du sol, 
à l’agencement spatial… et d’une partie subjective, liée à la sensibilité de l’observateur. 

D’une manière générale, de par son aspect technique, une installation photovoltaïque est considérée comme un objet 
étranger au paysage. 

Les valeurs paysagères 

Au-delà de la simple perception visuelle, le paysage revêt une grande importance dans notre vie quotidienne. Dans 
cette optique, lors de l’aménagement d’un territoire, il est primordial de prendre en compte la manière dont les 
hommes vivent le paysage et leurs besoins. La valeur que chaque individu attribue au paysage est donc très variable, 
et cela révèle la complexité de l’analyse des impacts paysagers d’un projet.  

Afin d’évaluer au mieux ces impacts, plusieurs valeurs paysagères se distinguent. C’est alors qu’il faut parvenir à trouver 
un équilibre d’appréciation entre ces valeurs pour limiter l’impact paysager lors de la conception de projets. 

 Valeur esthétique 

A première vue, l’appréciation du paysage par l’individu est purement esthétique, et diffère d’un observateur à l’autre. 
Par conséquent, les caractéristiques esthétiques du paysage sont fonction de l’observateur. Toutefois, bien que la 
perception d’un paysage soit propre à chacun, des études révèlent qu’en général, les individus préfèrent des paysages 
présentant un couvert forestier préservé. 

La valeur esthétique doit donc permettre de penser et comprendre le paysage dans son devenir commun entre 
l’homme et nature.  

 Valeur écologique 

La réalisation de projets d’aménagements nécessite de trouver un juste équilibre entre usage humain et nature 
sauvage. L’objectif est donc de parvenir à ce que des lieux riches en biodiversité puissent satisfaire les différents 
espaces aménagés.  

Pour ce faire, l’intégration de l’écologie à un projet d’aménagement doit être considérée dès la phase de réflexion. Les 
notions de préservation, de restauration et de développement ainsi que la qualité écologique des milieux développés 
seront à prendre en compte. 

 Valeur sociale 

Donner une qualité, un sens, aux paysages auxquels nous sommes confrontés est une responsabilité majeure des 
aménageurs. En effet, la qualité des paysages contribue grandement au « bien-être » de l’individu dans sa ville, son 
quartier, son village, lors de ses déplacements.  

Dans cette optique, il convient de tendre à un développement du paysage assurant le bien vivre des individus. Cela 
passe donc par une acceptation physique du paysage. 

 Valeur économique 

Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, la France est la première destination touristique mondiale, depuis les 
années 1990. Cet attrait pour notre pays est particulièrement dû à la diversité et à la qualité des paysages présents sur 
le territoire. Ainsi, un véritable « art de l’aménagement » s’impose afin d’intégrer au mieux les enjeux du 
développement durable, tout en conservant la qualité des paysages et leur valeur touristique. 

L’insertion paysagère 

Le Conseil de l’Europe, en 2000, définit le paysage comme « une partie de territoire telle que perçue par les populations, 
dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». Cette définition 
souligne alors l’importance de la protection, de la gestion et de l’aménagement du paysage. 

Dans cette optique, l’insertion paysagère occupe une place de choix. L’implantation d’un nouveau projet, et donc d’un 
parc photovoltaïque, doit être en accord avec le paysage tel qu’il s’est constitué au fil du temps. 

Tout nouvel aménagement engendre une modification du paysage. En effet, le site d’implantation retenu n’est pas une 
« page blanche » et la présence d’arbres, de haies, etc… doit permettre d’intégrer le projet dans son environnement et 
ainsi préserver les paysages existants. 

L’insertion paysagère a plusieurs objectifs : 

 Conférer une image positive et valorisante de l’aménagement par sa bonne insertion dans le contexte paysager 
local ; 

 Offrir un cadre de vie agréable aux habitants ; 
 Concilier les impératifs techniques avec la préservation du patrimoine paysager ; 
 Favoriser des aménagements raisonnés et durables. 

L’insertion paysagère doit être cohérente d’un point de vue économique, et également compatible avec les contraintes 
techniques, réglementaires et environnementales du site. Ainsi, le projet doit analyser et satisfaire les besoins actuels 
et futurs, l’existant et les projets à venir. C’est la clé d’un projet pérenne et de qualité. 

Par ailleurs, la notion d’insertion paysagère peut se décliner à plusieurs échelles : 
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 A l’échelle du grand paysage : lorsque les installations sont implantées sur des infrastructures existantes, 
l’insertion paysagère est à prendre avec d’autant plus de précaution. En effet, le paysage initialement à 
dominante naturelle, devient alors artificialisé. 

 A l’échelle du site : l’aménagement des abords et les plantations participent grandement à une insertion 
paysagère de qualité. 

Par conséquent, l’aménagement d’un parc photovoltaïque devra se faire en cohérence avec le contexte environnant 
proche et lointain, pour la meilleure insertion possible. La bonne maîtrise de l’aspect paysager est indispensable pour 
la réussite du projet.  

LES EFFETS D’UN PARC PHOTOVOLTÏQUE SUR LE PAYSAGE 

Les effets optiques 

Les installations photovoltaïques au sol peuvent créer divers effets optiques, tels que : 

 Les miroitements : la réflexion de la lumière a lieu sur la surface des modules et les constructions métalliques.  
 Les reflets : les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces réfléchissantes. 
 La formation de lumière polarisée : la lumière du soleil est polarisée par la réflexion sur des surfaces lisses et 

brillantes. 

Dans le paysage, les effets optiques peuvent être réduits par la végétation environnante, en particulier les espaces 
enherbés autour du projet et la végétation arbustive et arborescente conservée. 

La visibilité des installations 

La visibilité d’une installation photovoltaïque dépend de plusieurs facteurs liés à l’installation elle-même, au site 
d’étude plus largement, ou encore à la luminosité.  

D’une manière générale, un parc photovoltaïque au sol est bien visible. Toutefois, les équipements du parc peuvent 
être perçus à des degrés différents selon le point d’observation.  

Tout d’abord, sous l’effet de la réflexion de la lumière diffuse et lorsque la surface des modules est visible depuis le 
point d’observation, le parc présente une plus grande luminosité et une couleur qui diffère du cadre naturel. Par 
ailleurs, les tables photovoltaïques réfléchissantes apparaissent moins voyantes que les modules eux-mêmes, bien qu’il 
puisse se produire une réflexion directe des rayons du soleil sur ces structures lorsqu’il est très bas. Enfin, lorsque les 
modules apparaissent dans la ligne d’horizon, une illusion d’optique se produit à faible distance ou en présence de 
modules très hauts. Les installations deviennent alors très perceptibles dans le cadre naturel. 

La nature et l’intensité de la perception de l’installation dans le paysage 

En raison de sa taille et de ses caractéristiques techniques, un parc photovoltaïque au sol attire l’attention. Les 
différentes composantes du parc et leurs particularités (couleur, position du soleil, etc…) ont peu d’influence sur le 
niveau d’impact à faible distance.  

Néanmoins, plus la distance augmente, plus ces composantes fusionnent et deviennent indiscernables. C’est alors que 
l’installation prend la forme d’une surface homogène qui se détache de l’environnement. La dissimulation de 
l’installation dépendra du relief, de la présence de boisements, de bâtiments, etc… 

Enfin, à très grande distance, les installations photovoltaïques sont perçues uniquement comme un élément linéaire 
qui attire l’attention par sa luminosité. La portée de la zone visible dépend alors fortement du relief et de l’intégration 
du parc dans ce relief. La visibilité apparaît particulièrement importante lorsque : 

 Le parc est localisé dans une plaine et sans végétation ; 

 Le relief est vallonné et que l’installation est située sur des pentes. 

LES CARACTERISTIQUES VISUELLES DU PARC DE SAINT-PATERNE – LE 
CHEVAIN 

De par sa nature, le projet photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain va modifier le paysage en amenant une 
nouvelle composante au sein de celui-ci. Toutefois, une installation photovoltaïque contribue à donner localement une 
image de territoire ancré dans les logiques de développement durable et de production d’énergies renouvelables. 

Afin de s’intégrer au mieux dans le paysage environnant, le projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le 
Chevain prévoit la création de plusieurs aménagements. En effet, dans le but de diminuer l’impact visuel des 
équipements du parc, il est notamment prévu la plantation de haies, la mise en place d’une clôture et d’un portail 
sobres, ainsi que l’implantation optimale des locaux techniques. 

Agencement et caractéristiques des tables 

Le projet de parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain prévoit l’implantation de 762 tables, portant chacune 
18 modules. 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. 

Figure 97 : Coupe longitudinale des tables 

Source : Urbasolar 

La hauteur des tables ne contrastera pas avec les éléments naturels alentours, composés d’arbres de taille moyenne. 

La surface clôturée du parc est de 6,03 ha. Les tables seront réparties de manière homogène sur l’ensemble de cette 
surface. 

Par ailleurs, l’implantation retenue permet de respecter les composantes paysagères du site en intégrant du mieux 
possible l’ensemble des équipements du parc. En effet, la conservation des arbres en périphérie et des haies inscrites 
au PLUi masque particulièrement la visibilité du projet depuis l’extérieur. 

Haies et plantations 

Afin de réduire les impacts visuels du projet, notamment depuis le futur lotissement, l’implantation d’une haie 
champêtre est prescrite en périphérie du site, le long de la clôture, au nord. Celle-ci sera plantée en alternant les 
espèces et en espaçant les pieds d’environ 1,50 m. De plus, elle sera plantée à 1 m de la clôture. 

La présence boisée aux abords du parc permet déjà de limiter fortement la visibilité sur le projet.  

Toutefois, afin de minimiser l’impact visuel, une seconde haie sera également implantée au sud de la zone, au niveau 
de l’étang. 
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Au total, environ 155 ml de haie seront plantés au nord, à la limite du futur lotissement, et 302 ml seront plantés à l’est 
et au sud. 

En bordure de l’A28, des plantations seront réalisées en retrait de 5 m de la clôture du parc afin de maintenir la zone 
d’entretien demandée par le SDIS et permettre de masquer les vues sur le parc depuis l’autoroute. Ce positionnement 
permettra de conserver un espace de circulation à COFIROUTE sur les terrains privés pour l’entretien des abords de 
leur clôture. 

Ces bandes végétalisées permettront donc de faire la transition entre le projet et les abords, tout en réduisant les 
impacts visuels du projet sur ceux-ci. Les haies seront entretenues à une hauteur de 3 à 4 m sur une largeur de 3 m. 

La carte ci-dessous en présente l’implantation.  

Figure 98 : Localisation des haies à planter et projet d’implantation 

Source : RGE BD Ortho, Urbasolar 

Intégration des éléments de sécurité 

Pour le projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain, environ 1 219 m de clôtures seront 
implantés. Le site du projet sera ainsi clôturé par un grillage soudé de 2 m de hauteur, établi en périphérie de la zone 
d’implantation de la centrale. La teinte verte de la clôture sera adaptée au milieu et à la végétation présente aux 
alentours. Ainsi, en plus d’être un signe de sécurité, la clôture retenue permettra de répondre à l’esthétique des lieux. 

Par ailleurs, afin de favoriser la biodiversité locale et permettre le déplacement des espèces, des passages à faune 
seront positionnés au sein de la clôture. 

Photo 63 : Exemple de clôture 

Source : Urbasolar 

Dans la même optique, et dans un souci d’insertion, le portail, d’une largeur de 6 m, sera de la même couleur que la 
clôture. Celui-ci sera positionné à l’entrée du site. L’accès se fera depuis la route départementale RD 16, au nord du 
site. Un portail et  une piste étant déjà existants, il a été choisi de conserver cette entrée pour accéder au site clôturé.  

Cet ensemble, une fois installé dans le parc, sera uniforme et perturbera le moins possible l’environnement initial. 

Intégration des équipements électriques 

Le projet de Saint-Paterne – Le Chevain recense un poste de livraison, un local de maintenance, trois postes de 
transformation et trois onduleurs.  

Le poste de livraison et le local de maintenance seront situés à l’entrée du site, à proximité du portail. Les postes de 
transformation et les onduleurs seront, quant à eux, situés au nord-ouest, au nord-est et au sud du site.  

L’habillage retenu pour ces équipements sera conforme aux prescriptions du PLUi de la Communauté Urbaine 
d’Alençon. En effet, il est mentionné dans le règlement de ce dernier que « les principaux matériaux de construction 
présenteront en façade des teintes rabattues proches des nuances des gris du zinc, du bois brut ou de l’ardoise ». Ainsi, 
il a été choisi pour le projet de Saint-Paterne – Le Chevain, un revêtement de couleur grise pour les équipements 
électriques.  

EVALUATION DE L’IMPACT VISUEL DU PROJET 

Rappel sur l’analyse des zones de perception visuelle 

Suite à l’analyse de l’état initial et à l’étude des zones de perception visuelle, plusieurs enjeux ont été relevés : 

- Vue sur la zone d’étude depuis les habitations du lotissement en cours de construction ; 
- Vue sur la zone d’étude depuis les habitations du lotissement à l’ouest du site, mais perception limitée compte 

tenu du caractère boisé de la zone ; 
- Vue sur la zone d’étude depuis le pont traversant l’autoroute A28. 
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Analyse visuelle par les photomontages 

Les outils d’évaluation des impacts doivent être les plus objectifs possibles. L’évaluation de l’impact visuel du projet de 
Saint-Paterne – Le Chevain s’effectue par le biais de photomontages, représentant l’un des modes d’appréciation les 
plus réalistes. 

Les photomontages du projet de Saint-Paterne – Le Chevain ont été réalisés par l’entreprise Happy Comm. La 
simulation visuelle d’un parc photovoltaïque s’effectue tout d’abord grâce à un modèle numérique de terrain (MNT). 
Ensuite, les différents éléments constituant le parc (panneaux photovoltaïques, postes de livraison,…) sont modélisés 
en se basant sur des fiches techniques fournies par Urbasolar, qui détermine également l’éclairage et le texturage de 
la scène 3D. Enfin, la 3D est intégrée dans les photos initiales.  

Pour ce faire, plusieurs logiciels sont utilisés, à savoir : 

- Autocad ; 
- 3DSmax ; 
- Maya ; 
- Photoshop. 

La carte ci-dessous représente la localisation des points de vue retenus pour la réalisation des photomontages. 

Figure 99 : Localisation des points de vue pour les photomontages 

Source : RGE BD Ortho 
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Point de vue n°1 : 

Localisation : Pont traversant l’autoroute A28 au sud de la zone 
d’étude 

Distance au projet (module le plus proche) : 300 m 

Coordonnées : X = 488269,83 ; Y = 6817595,28 ; Z = 135 m 

Enjeu : Visibilité du parc depuis les infrastructures routières 

Commentaire : 

Le point de vue est pris depuis la rue de la Brousse, au-dessus de 
l’autoroute A28, au sud de la zone d’étude.  

Au premier plan, à droite de la photo, nous pouvons apercevoir 
l’autoroute A28 longeant la zone d’étude. Au premier plan 
toujours, cette fois-ci à gauche, la zone d’étude est 
particulièrement visible. A l’arrière-plan à gauche, quelques 
habitations du lotissement à l’ouest de la zone d’étude sont 
perceptibles. 

Aucun équipement du parc n’est implanté sur la partie sud de la 
zone d’étude. Ainsi, l’éloignement avec les modules réduit 
l’impact visuel.  

Depuis ce point de vue, l’observateur surplombe le parc. Ainsi, 
plusieurs rangées de modules seront visibles mais aucun autre 
équipement du parc ne pourra être perceptible. En effet, les 
haies plantées le long de la première rangée de modules, au sud, 
permettront de réduire l’impact visuel pour les usagers de 
l’autoroute, et également de masquer l’auvent-onduleur. 

Par ailleurs, les modules et l’autoroute forment un ensemble 
uniforme de par leur couleur et leur proximité. L’observateur ne 
sera donc pas perturbé par la mise en place de cette nouvelle 
installation dans l’environnement.  

Photo 64 : Vue de l’existant (PDV n°1) 

Photo 65 : Simulation avec le projet (PDV n°1) 

Photo 66 : Simulation avec le projet et mesure associée (PDV n°1) 
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Point de vue n°2 : 

Localisation : Lotissement à l’ouest de la zone d’étude 

Distance au projet (module le plus proche) : 260 m 

Coordonnées : X = 487770,92 : Y = 6818356, 96 ; Z = 134 m 

Enjeu : Vue sur la zone d’étude depuis les habitations du 
lotissement 

Commentaire :

Ce deuxième point de vue est pris depuis le lotissement à l’ouest 
de la zone d’étude.  

Les parcelles agricoles du premier plan laissent rapidement place 
aux arbres délimitant l’ouest de la zone d’étude.  

Au niveau de ce point, le poste de livraison implanté à l’entrée du 
site, au nord de la zone clôturée la piste sera légèrement visible. 
Cependant, quelques habitations du lotissement en cours de 
construction au nord de la zone d’étude sont également visibles 
depuis ce point. Ainsi, ce nouveau bâtiment ne sera pas perçu seul, 
et s’insérera dans un milieu urbanisé.  

Par ailleurs, le maintien des arbres le long du site, à l’ouest, créé 
un filtre visuel qui masquera complètement la visibilité sur la 
partie nord du parc. 

En outre, une très légère partie du sud-est du parc sera visible 
pour l’observateur depuis ce point. En effet, ce dernier pourra 
apercevoir l’auvent-onduleur présent au sud, ainsi que quelques 
tables photovoltaïques. Toutefois, compte tenu de la distance 
d’éloignement, cet impact peut être considéré comme faible.  

La perception du projet pourra changer en fonction des saisons. 
Cependant, la hauteur des panneaux et des différents 
équipements ne dépassant pas la végétation environnante, le rôle 
de filtre visuel est maintenu et l’intégration visuelle du projet est 
facilitée. 

Photo 67 : Vue de l’existant (PDV n°2) 

Photo 68 : Simulation avec le projet (PDV n°2) 

Photo 69 : Simulation avec le projet et mesure associée (PDV n°2) 
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Point de vue n°3 : 

Localisation : Lotissement en cours de construction au nord de la 
zone d’étude 

Distance au projet (module le plus proche) : 80 m 

Coordonnées : X = 488084,21 ; Y = 6818422,39 ; Z = 145 m 

Enjeu : Vue directe sur la zone d’étude et proximité avec le parc 

Le troisième point de vue est pris depuis le futur lotissement au 
nord de la zone d’étude. L’enjeu apparaît ici important compte 
tenu de la proximité du parc.  

Malgré la proximité avec le parc, les aménagements paysagers 
prévus permettront de réduire considérablement les impacts 
visuels depuis les lieux d’habitation.  

En effet, l’implantation d’une haie d’environ 3 à 4 m de hauteur à 
la limite entre la zone d’étude et le lotissement ne rendra pas 
possible les vues sur les équipements du parc. Ce dernier sera 
complètement masqué par cette présence végétalisée, d’une 
hauteur plus importante.  

Photo 70 : Vue de l’existant (PDV n°3) 

Source : Urbasolar 

Photo 71 : Simulation avec le projet (PDV n°3) 

Photo 72 : Simulation avec le projet et mesure associée (PDV n°3) 
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Analyse de l’impact visuel par des coupes topographiques 

Afin d’analyser au mieux l’impact visuel du projet de parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain sur les 
habitations et lieux de passage, il a été réalisé trois coupes topographiques. Ce mode de représentation du relief permet 
notamment de déterminer des altitudes et donc d’apprécier le profil du terrain étudié. 

Les différents profils altimétriques présentés ci-après ont été établis via Google Earth Pro.  

Les trois profils partent de points différents. Ils sont établis entre les points suivants : 

- A – A’ : Depuis le lotissement en cours de construction, au nord, jusqu’au sud de la zone d’étude ; 
- B – B’ : Depuis les habitations du lotissement à l’ouest jusqu’à l’est de la zone d’étude ; 
- C – C’ : Depuis le pont au-dessus de l’autoroute A28, au sud de la zone d’étude, jusqu’au nord-est de celle-ci. 

La figure page suivante permet de localiser le tracé de ces différentes coupes topographiques.  
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Figure 100 : Coupes topographiques réalisées pour le projet de Saint-Paterne – Le Chevain 

Source : RGE BD Ortho, Urbasolar 
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Profil A – A’ : 

Le profil altimétrique établi entre le lotissement en cours de 
construction et la zone d’étude permet d’établir que celle-ci ne sera que 
peu visible malgré la proximité avec le parc. En effet, les aménagements 
paysagers prévus entre la limite du lotissement et du parc vont 
permettre de masquer considérablement la perception des installations 
photovoltaïques. De plus, la différence d’altitude entre les habitations 
et les tables implantées sur le centre et le sud de la zone d’étude ne 
permettra pas de visualiser les équipements du parc au pied des 
habitations. 

D’après ce profil, la perception sur le parc est limitée et réduite par les 
aménagements paysagers prévus. 

Figure 101 : Coupe topographique – Profil A – A’ 

Source : ALISE Environnement 

Profil B – B’ : 

Le profil altimétrique établi entre le lotissement à l’ouest de la zone 
d’étude jusqu’à l’extrémité nord-est de la zone d’étude permet de 
montrer que cette partie du parc ne pourra être visible depuis les 
habitations. En effet, l’importante présence boisée sur la partie ouest 
du parc masque considérablement la visibilité.  

D’après ce profil, il n’y aura pas de visibilité sur la partie nord du projet 
depuis les habitations du lotissement à l’ouest. 

Figure 102 : Coupe topographique – Profil B – B’ 

Source : ALISE Environnement 

Profil C – C’ : 

Le profil altimétrique établi entre le pont au-dessus de l’A 28 et la zone 
d’étude montre que celle-ci sera visible depuis ce point. En effet, depuis 
ce point, les usagers empruntant ce pont surplomberont le parc. 
Toutefois, les aménagements paysagers prévus ne permettront pas de 
visualiser les équipements électriques. Seuls les modules seront 
perceptibles. 

D’après ce profil, les vues sur le parc sont avérées depuis le pont au-
dessus de l’A28. 

Figure 103 : Coupe topographique – Profil C – C’ 

Source : ALISE Environnement 

Profil A – A’ 

Profil B – B’ 

Profil C – C’ 
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IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL 

L’étude  écologique a été réalisée par ALISE Environnement. Une synthèse de celle-ci est présentée ci-dessous. L’étude 
complète est jointe en annexe. 

IMPACT SUR LE PATRIMOINE REMARQUABLE INVENTORIE 

ZNIEFF 

Selon les informations disponibles auprès de la DREAL des Pays de la Loire, la zone d’implantation est en dehors de 
toute ZNIEFF de type I ou ZNIEFF de type II. 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, aucune ZNIEFF de type I ou II ne se situe au niveau de la zone de projet. Aucun 
impact n’est donc à attendre. 

Zones humides 

L’étude zones humides menée par Alise en 2020, selon les critères pédologique et floristique, révèle la présence de 
0,28 ha (2 775 m²) de zones humides dans la zone d’implantation potentielle. 

Selon l’étude zones humides réalisée par ALISE, 0,28 ha de zone humide sont recensés au sein de la zone 
d’implantation. Le projet évitera néanmoins l’intégralité de ces zones. Aucun impact direct ou indirect significatif 
n’est donc attendu. 

Protections réglementaires nationales 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, la zone d’implantation n’est concernée par aucun site inscrit ni classé. De plus, 
aucune Réserve Naturelle Nationale ne se trouve au sein du site d’étude ni aucune Forêt relevant du Régime Forestier 
ou de Protection, ni aucun site retenu au titre de la SCAP. 

Il n’y aura aucun impact direct ou indirect significatif sur les zones concernées par des protections réglementaires 
nationales. 

Protections réglementaires régionales et départementales 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, la zone d’implantation est située en dehors de tout Arrêté de Protection de Biotope. 
Il n’y a pas de Réserve Naturelle Régionale ni d’Espace Naturel Sensible sur la zone d’implantation du projet. 

Il n’y aura aucun impact direct ou indirect sur les zones concernées par des protections réglementaires régionales et 
départementales. 

Parcs naturels 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, aucun Parc National, ni Parc Naturel Régional ne sont situés au sein de la zone 
d’implantation. Aucun impact direct ou indirect n’est attendu. 

Engagements internationaux 

Selon la DREAL des Pays de la Loire, aucune Zone Spéciale de Conservation, Zone de Protection Spéciale ou ZICO ne 
sont répertoriées sur la zone d’implantation. 2 Zones Spéciales de Conservation sont cependant présentes dans l’aire 
d’étude éloignée. 

Une étude d’incidences est menée sur les sites les plus proches : la Zone Spéciale de Conservation «Haute vallée de la 
Sarthe» (FR2500107), localisé à 335 m au nord de la zone d’implantation, la Zone Spéciale de Conservation « Bocage à 
Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne » (FR5202004) à 3,3 km à l’est de la zone d’implantation et la 
Zone Spéciale de Conservation « Vallée du Rutin, Coteau de Chaumiton, Etang de Saosne et Forêt de Perseigne » 
(FR5200645), localisée à 8,3 km au sud-est de la zone d’implantation. 

Notons que les autres sites Natura 2000 sont à minimum 10 km de la zone d’implantation et ne sont donc pas pris en 
compte dans cette étude d’incidences compte tenu de l’absence d’intéraction de ces sites avec le site du projet. 

Une étude d’incidences Natura 2000 est réalisée (cf. Annexe étude faune-flore) afin de mettre en évidence les 
impacts potentiels du projet sur les espèces ayant justifiés ces sites Natura 2000. Cette étude a été réalisée 
conformément au décret n°2010-365 du 09/04/2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000. Les incidences 
sur les sites Natura 2000 ont été étudiées sur un périmètre de 10 km. Pour les sites à plus de 10 km, le projet n'aura 
pas d'incidence sur les espèces les ayant désignés au regard de la distance par rapport à la zone d’implantation. 

Cette analyse indique que le projet n’aura pas d’incidence significative sur l’état de conservation des espèces 
d’intérêt communautaire ayant permis de désigner les sites Natura 2000 concernés.  

Pour finir, la zone d’implantation n’est pas située au sein de Z.I.C.O., de réserve de Biosphère et de zone d’application 
de la convention de Ramsar. Aucun impact direct ou indirect n’est à attendre.  

La trame verte et bleue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

En termes de corridors écologiques, l’aire d’étude éloignée est concernée par la matrice bleue (cours d’eau et vallées). 
De plus, des réservoirs de biodiversité sont présents dans l’aire d’étude éloignée.  La zone d’implantation potentielle 
est quant à elle directement concernée par des réservoirs de biodiversité et un corridor écologique de cours d’eau. 

La zone d’implantation est concernée par des réservoirs de biodiversité et un corridor écologique de cours d’eau. Le 
projet n’aura cependant pas d’incidence significative sur les éléments de la trame verte et bleue car aucun 
aménagement n’est prévu sur ces zones. 
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IMPACT DIRECT DU PROJET SUR LES HABITATS ET LA FLORE LOCALE 

Les habitats 

Le niveau d’enjeu est fort pour les mares avec herbiers à Characées et l’intensité de l’effet est négligeable (aucun 
aménagement n’est prévu au niveau de ces zones) : l’impact sur cet habitat est négligeable. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour les zones humides comme les cariçaies et jonchaies, pour les plans d’eau et mares 
ainsi que pour les haies et l’intensité de l’effet est négligeable (aucun aménagement n’est prévu au niveau de ces 
zones) : l’impact sur ces habitats est négligeable. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour les friches, fourrés et boisements et l’intensité de l’effet est modérée 
(aménagements prévus sur une partie des fourrés et boisements) à forte (aménagements prévus sur la majeure partie 
des friches) : l’impact sur ces habitats est modéré. Cet impact est cependant à nuancer car les fourrés et boisements 
impactés deviendront des espaces de friches herbeuses (entre les rangées de panneaux notamment). Il s’agit donc 
d’une évolution de l’habitat liée à la mise en place du projet. 

Les espaces de friche sont occupés par les panneaux mais la destruction ne concerne que la surface occupée par les 
longrines, le passage de la piste et les surfaces de bâtiment. 

Le niveau d’enjeu est faible pour les réseaux routiers et la zone de dépôts et l’intensité de l’effet est modérée 
(aménagements prévus au niveau de certains chemins existants et au niveau de la zone de dépôts) : l’impact sur ces 
habitats est faible.  

Le niveau d’enjeu est faible pour les autres habitats (pâtures, monocultures intensives, habitations, etc.) et l’intensité 
de l’effet est négligeable (aucun aménagement prévu au niveau de ces habitats) : l’impact sur ces habitats est 
négligeable. 

Le tableau suivant détaille l’impact sur les habitats pour chaque phase du projet :  
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Tableau 73 : Impact sur les habitats en fonction de l’avancement du projet 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Habitats Enjeux 
Surface totale 

sur la zone 
d’étude (m²) 

Surface 
impactée (m²) 

Pourcentage de 
l’habitat impacté 

Habitats concernés par l’implantation de 
panneaux solaires 

Impacts du projet sur les habitats concernés par le projet 

Chantier d’implantation Exploitation du parc photovoltaïque 

Intensité effet Impact Intensité effet Impact 

Plans d’eau Modéré 18 776,3 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Mares Modéré 5 266,78 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Mares avec herbiers à Characées Fort 3 513,61 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Mares x Boisements mésotrophes Modéré 5 283,21 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Fossés temporaires Modéré 1 401 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

Ruisseaux Modéré 531 ml 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Bassins d’eaux pluviales Modéré 1 104,01 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Boisements mésotrophes Modéré 11 608,4 3 241,08 28 % En partie Modérée Modérée Négligeable Négligeable

Ripisylves Modéré 7 549,07 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

Haies arbustives Modéré 11 170,9 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

Fourrés Modéré 32 366,9 6 116,18 19 % En partie Modérée Modérée Négligeable Négligeable

Jonchaies x Fourrés Modéré 4 420,15 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

Cariçaies x Fourrés Modéré 793,7 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

Friches x Fourrés Modéré 69 524,5 47 368,2 68 % En partie Forte Modérée Négligeable Négligeable

Friches prairiales Modéré 27 081,5 1 939,47 7 % En partie Forte Modérée Négligeable Négligeable

Pâtures Faible 29 189,7 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Monocultures intensives Faible 129 237 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Habitations Faible 22 060,4 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Cimetières Faible 663,8 0 0 Non concerné Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Zones de dépôts Faible 3 673,9 2 513,81 68 % En partie Modérée Faible Négligeable Négligeable 

Réseaux routiers Faible 32 654,4 3 765,27 11,5 % En partie Modérée Faible Négligeable Négligeable 

Légende : 

Impact négligeable Impact négatif faible Impact négatif modéré 

Enjeu négligeable Enjeu faible Enjeu modéré 

Intensité de l’impact négligeable à nulle Intensité de l’impact faible Intensité de l’impact modérée Intensité de l’impact forte 
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La flore 

Les 123 espèces recensées sont, pour la grande majorité, communes à très communes dans la Sarthe. Aucune n’est 
menacée ni protégée en région ou à l’échelle nationale. 

Cependant, 2 espèces floristiques sont considérées comme d’intérêt patrimonial sur la zone d’implantation 
potentielle : l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), très rare dans le département de la Sarthe et est 
déterminante de ZNIEFF dans la région et l’Orobanche à petites fleurs (Orobanche minor), rare dans le département de 
la Sarthe et est déterminante de ZNIEFF dans la région. 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour l’Orchis pyramidal et l’intensité de l’effet est forte (destruction des stations 
recensées) : l’impact sur cette espèce est modéré. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour l’Orobanche à petites fleurs et l’intensité de l’effet est négligeable (aucun 
aménagement prévu au niveau des stations recensées) : l’impact sur cette espèce est négligeable. 

Le niveau d’enjeu est faible pour le reste du cortège floristique recensé et l’intensité de l’effet est faible à forte (en 
fonction des zones qui seront concernées ou non par des aménagements) : l’impact sur la flore commune est faible. 

Le tableau suivant détaille l’impact sur la flore pour chaque phase du projet : 

Tableau 74 : Impact sur la flore en fonction de l’avancement du projet 

Source : Etude écologique, ALISE Environnement 

Flore Enjeux 

Espèces 
concernées par 

l’implantation de 
panneaux solaires 

Impacts du projet sur les habitats concernés par le projet 

Chantier d’implantation 
Exploitation du parc 

photovoltaïque 

Intensité effet Impact Intensité effet Impact 

Orchis pyramidal Modéré En totalité Forte Modéré Négligeable Négligeable 

Orobanche à petites 
fleurs 

Modéré Non concernée Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

Autres espèces Faible En partie Faible à  Forte Faible Négligeable Négligeable 

IMPACT DIRECT DU PROJET SUR LA FAUNE 

Impact du projet sur l’avifaune 

Les prospections réalisées ont permis de recenser 38 espèces d’oiseaux dont 28 protégées en France. Parmi elles, 12 
espèces sont d’intérêt patrimonial dont 4 nicheuses potentielle sur la ZIP : la Linotte mélodieuse, nicheuse probable, 
et le Bruant jaune, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe, nicheurs possibles. 

Par conséquent, leurs habitats de prédilection quant à la nidification sont donc classés en enjeu modéré (habitats 
arbustifs et arborés). 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour la Linotte mélodieuse, le Bruant jaune, la Tourterelle des bois et le Verdier 
d’Europe, nicheurs potentiels sur la zone et l’intensité de l’effet est modérée (destruction d’une partie des fourrés 

et boisements) à forte (destruction de la majorité des friches en mosaïque avec des fourrés) : l’impact sur ces espèces 
est donc modéré. 

Le niveau d’enjeu est faible pour le reste du cortège avifaunistique et l’intensité de l’effet est faible à forte (en 
fonction des zones qui seront concernées ou non par des aménagements) : l’impact sur le reste de l’avifaune 
recensée peut être considéré comme faible. 

Une évaluation des effets est précisée dans le tableau suivant pour chacune des espèces d’intérêt patrimonial et 
potentiellement nicheuses sur site. Leur statut de reproduction sur le site est également reprécisé.
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Tableau 75 : Evaluation des incidences du projet sur l'avifaune 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 

Espèce 
Statut Liste Rouge 
oiseaux nicheurs 

France (2016) 

Statut Liste Rouge 
régionale (2014) 

Annexe 1 de la 
directive oiseaux 

Statut de reproduction Enjeu Description des incidences Intensité de l’effet Impact 

Linotte mélodieuse VU VU - Nicheur probable Modéré 

Les friches en mosaïque avec des fourrés où niche potentiellement l’espèce seront 
impactées en phase chantier (destruction de 68 % de cet habitat). Les fourrés et 

boisements seront quant à eux détruits en partie (respectivement 19 % et 28 %). La 
destruction d’habitats de nidification probable ainsi que le dérangement de l’espèce 

durant la phase de chantier pourront donc intervenir.

Modérée à  Forte Modéré

Bruant jaune VU EN - Nicheur possible Modéré 

Les friches en mosaïque avec des fourrés où niche potentiellement l’espèce seront 
impactées en phase chantier (destruction de 68 % de cet habitat). Les fourrés et 

boisements seront quant à eux détruits en partie (respectivement 19 % et 28 %). La 
destruction d’habitats de nidification possible ainsi que le dérangement de l’espèce 

durant la phase de chantier pourront donc intervenir.

Modérée à Forte Modéré

Tourterelle des bois VU NT - Nicheur possible Modéré 

Les fourrés et boisements où niche potentiellement l’espèce seront impactées en phase 
chantier (destruction d’une partie de ces habitats, 19 % des fourrés et 28 % des 

boisements). La destruction d’habitats de nidification possible ainsi que le 
dérangement de l’espèce durant la phase de chantier pourront donc intervenir.

Modérée Modéré

Verdier d’Europe VU NT - Nicheur possible Modéré 

Les friches en mosaïque avec des fourrés où niche potentiellement l’espèce seront 
impactées en phase chantier (destruction de 68 % de cet habitat). Les fourrés et 

boisements seront quant à eux détruits en partie (respectivement 19 % et 28 %). La 
destruction d’habitats de nidification possible ainsi que le dérangement de l’espèce 

durant la phase de chantier pourront donc intervenir.

Modérée à Forte Modéré
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Impact du projet sur les chiroptères 

Au total, 13 espèces de chiroptères ont été contactées au sein du secteur d’étude dont la Barbastelle d'Europe et le 
Grand Murin, inscrits à l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore » ainsi que la Pipistrelle commune, la 
Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, l'Oreillard roux et le Murin 
de Daubenton, inscrits comme « Vulnérable » (VU) ou « Quasi-menacé » (NT) sur les listes rouges de France et/ou Pays 
de la Loire. 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

Le niveau d’enjeu est faible à fort pour les chiroptères recensés et l’intensité de l’effet est modérée : l’impact est 
variable selon les espèces de Chiroptères concernées. 

Une évaluation des incidences est précisée dans le tableau suivant pour chacune des espèces recensées sur le site 
d’étude. La présentation des impacts par espèce suit la trame des niveaux d’enjeu. 

Tableau 76 : Evaluation des incidences du projet sur la chiroptérofaune 

Source : Etude écologique, ALISE Environnement 

Espèce 
Statut Liste Rouge France 

(2017) 
Liste Rouge Régionale 

(2020) 
Enjeu local Description des incidences Intensité de l’effet Impact 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) NT LC Modéré 

L'implantation des tables envisagée induit la destruction 
de boisements (3 241,08 m² de boisements détruits sur 

11 608,4 m² au total soit 28 %) à fort enjeu 
chiroptérologique et de l’altération de friches et fourrés 

à enjeu modéré en ce qui concerne une utilisation en 
terrains de chasse. Aucune zone d'abreuvage n'est 

menacée par le projet. 

Le projet aura une incidence sur un tiers de la surface des 
terrains de chasse du site. Les friches seront en partie 

altérées de par l’occupation par les panneaux 
photovoltaïques mais ne perdent pas l’ensemble de leurs 
fonctionnalités (zone de repos, recherche alimentaire,…).

Modéré Modéré 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) LC LC Faible Modéré Faible 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) NT NT Modéré Modéré Modéré 

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) LC DD Faible Modéré Faible 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) NT VU Modéré Modéré Modéré 

Noctule commune (Nyctalus noctula) VU VU Modéré Modéré Modéré 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) NT NT Modéré Modéré Modéré 

Barbastelle d'Europe (Barbastella Barbastellus) LC LC Fort Modéré Modéré à Fort 

Oreillard roux (Plecotus auritus) LC NT Modéré Modéré Modéré 

Oreillard gris (Plecotus austriacus) LC LC Faible Modéré Faible 

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) LC NT Modéré Modéré Modéré 

Grand Murin (Myotis myotis) LC NT Fort Modéré Modéré à Fort 

Murin de Natterer (Myotis nattereri) LC LC Faible Modéré Faible 
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Impact du projet sur les mammifères terrestres 

Au total, 5 espèces de mammifères terrestres ont été contactées au sein de la zone d’implantation potentielle et de 
ses abords. Ces espèces ne sont pas protégées en France. Cependant, 1 est considérée comme « quasi-menacée » au 
niveau national : le Lapin de garenne.  

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour le Lapin de garenne et l’intensité de l’effet est forte (aménagements prévus sur 
la grande majorité des friches en mosaïque avec des fourrés) : l’impact sur cette espèce est donc modéré. 

Le niveau d’enjeu est faible pour le reste du cortège mammalogique terrestre recensé et l’intensité de l’effet est 
faible à forte (en fonction des zones qui seront concernées ou non par des aménagements) : l’impact sur le cortège 
de mammifères terrestres est donc faible. 

Impact du projet sur l’herpétofaune 

Au sein de la zone d’implantation potentielle et ses abords, une espèce d’amphibien a été détectée : la Grenouille 
verte (Rana kl. esculenta), inscrite comme « quasi-menacée » sur la liste rouge nationale. 

De plus, les prospections réalisées ont permis d’identifier 1 espèce de reptile sur la zone d’implantation potentielle et 
ses abords : le Lézard des murailles (Podarcis muralis). Cette espèce est protégée en France mais non menacée à 
l’échelle nationale ni régionale. Elle est cependant inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats. 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour la Grenouille verte et l’intensité de l’effet est négligeable (aucun aménagement 
prévu au niveau des zones humides, mares et plans d’eau) : l’impact sur cette espèce est donc négligeable. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour le Lézard des murailles et l’intensité de l’effet est forte (aménagements prévus 
sur la grande majorité des friches en mosaïque avec des fourrés) : l’impact sur cette espèce est donc modéré. 

Impact du projet sur les insectes 

Au total, 18 espèces de Lépidoptères rhopalocères non menacées ni protégées en France ont été recensées sur le 
secteur d’étude lors des prospections. 

12 espèces d’odonates ont été contactées sur le secteur d’étude. Aucune n’est menacée en France ou protégée à 
l’échelle régionale et nationale.  

Enfin, 8 espèces d’orthoptères ont été recensées sur le secteur d’étude. Aucune de ces 8 espèces n’est protégée en 
France ni déterminante de ZNIEFF dans la région. 

Le projet engendrera la destruction de certains habitats au droit des aménagements prévus. 

Le niveau d’enjeu est faible pour l’entomofaune et l’intensité de l’effet est faible à forte (en fonction des zones qui 
seront concernées ou non par des aménagements) : l’impact sur l’entomofaune est faible. 

EFFETS INDIRECTS 

Installation d’espèces végétales nitrophiles 

Ce phénomène (dit de rudéralisation) est lié à la présence d’éléments nutritifs consécutifs à l’activité ou à la présence 
humaine (mouvements de véhicules ou de personnes) qui contribue à l’enrichissement des sols en nitrates, 
phosphates,… Cette rudéralisation est effective dans toutes les zones où l’activité humaine est importante (zones 
résidentielles ou d’activités, espaces agricoles, bords de grands routes, aires de stationnement,…). Elle se traduit par 
l’implantation d’espèces fortement colonisatrices (Ronce, Ortie, Sureau,…) qui peu à peu éliminent les plantes 
spontanées.  

Le phénomène de rudéralisation est considéré comme faible sur le site du projet. 

Installation d’espèces exotiques envahissantes 

Les espèces envahissantes (surtout végétales dans le cas présent) sont des espèces opportunistes, généralement 
d’origine étrangère, qui profitent de l’état d’instabilité des écosystèmes perturbés (présence d’espaces ouverts sans 
concurrence,…). Le site concerné par la demande pourrait être colonisé par des espèces invasives : 

 La Vergerette du Canada (Conyza canadensis), d’origine d’Amérique du Nord et centrale, s’est naturalisée en 
Europe. C'est une adventice de plus en plus fréquente, notamment en ville et en milieu périurbain, sur 
les friches industrielles et voies ferrées, où elle peut pousser dans le moindre interstice. 

 L’Aster lancéolé (Aster lanceolatus) est une espèce d’origine nord-américaine importée et cultivée en Europe 
au cours du 19ème siècle pour l’ornement des parcs et des jardins. Cette plante est rencontrée notamment en 
contexte rudéral sur sols relativement secs (talus, remblais, bords de route, …).

L’installation éventuelle d’espèces exotiques envahissantes est considérée comme modérée sur le site du projet. 

Altération de la qualité de l’eau 

L’exploitation du site n’engendrera pas de modification majeure des infiltrations et du ruissellement. Aucun 
prélèvement d’eau n’est prévu sur le site du projet. De plus, l’absence de milieux aquatiques et le contexte 
hydrologique au niveau du site du projet, et notamment l’absence de connexions hydrauliques superficielles pérennes, 
n’entraînera pas d’impact au niveau d’autres milieux aquatiques. 

Le transfert d’impact par l’eau est considéré comme faible. 

Altération de la qualité de l’air 

Le phénomène concerne les poussières qui pourraient s’avérer perturbateur pour la végétation et les espèces 
faunistiques.  

Cet impact (émission de poussières engendrant une gêne des espèces animales principalement) sera plus prononcé en 
phase travaux.  

Le transfert d’impact par l’air est considéré comme faible. 
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SYNTHESE DES IMPACTS 

Les tableaux ci-après présentent une synthèse des impacts potentiels du projet sur les différents groupes faunistiques 
et des impacts potentiels du projet sur la flore et les habitats. 

La figure ci-après présente les éléments du projet superposés à la cartographie des enjeux évalués. 
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Tableau 77 : Synthèse des impacts potentiels du projet sur la flore et les habitats 

Elément considéré 
Niveau d’enjeu 

impacté par le projet 
Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet Type d’impact Durée d’impact Phase du projet 

Niveau d’impact avant mise en 
œuvre des mesures 

Flore 

Orchis pyramidal Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la flore associée Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Temporaire Chantier Modéré 

Orobanche à petites 
fleurs 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la flore associée Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par destruction d’individus Direct Temporaire Chantier Négligeable 

Autres espèces Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la flore associée Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Temporaire Chantier Faible 

Habitats 

Plans d’eau Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique du site d’étude) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable

Mares Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique du site d’étude) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable

Mares avec herbiers à 
Characées 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique du site d’étude) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable

Mares x Boisements 
mésotrophes 

Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique du site d’étude) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable

Fossés temporaires Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique du site d’étude) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable

Ruisseaux Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique du site d’étude) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable

Bassins d’eaux pluviales Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique du site d’étude) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable

Boisements mésotrophes Enjeu modéré

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique du site d’étude) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré

Ripisylves Enjeu modéré

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique du site d’étude) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable

Haies arbustives Enjeu modéré

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique du site d’étude) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable

Fourrés Enjeu modéré Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré
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Elément considéré 
Niveau d’enjeu 

impacté par le projet 
Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet Type d’impact Durée d’impact Phase du projet 

Niveau d’impact avant mise en 
œuvre des mesures 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique du site d’étude) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré

Jonchaies x Fourrés Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique du site d’étude) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Cariçaies x Fourrés Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique du site d’étude) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Friches x Fourrés Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique du site d’étude) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Friches prairiales Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique du site d’étude) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Pâtures Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique du site d’étude) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Monocultures intensives Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique du site d’étude) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Habitations Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique du site d’étude) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Cimetières Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique du site d’étude) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Zones de dépôts Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique du site d’étude) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible

Réseaux routiers Enjeu faible 

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique du site d’étude) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible
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Tableau 78 : Synthèse des impacts potentiels du projet sur la faune 

Élément considéré 
Niveau d’enjeu impacté 

par le projet 
Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet Type d’impact Durée d’impact Phase du projet 

Niveau d’impact avant mise en œuvre 
des mesures 

Avifaune 

Espèces d’intérêt patrimonial et 
nicheuses potentiels sur le site 

(Linotte mélodieuse, Bruant 
jaune, Tourterelle des bois et 

Verdier d’Europe) 

Enjeu modéré

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Modéré 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Modéré 

Autres espèces Enjeu faible

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible 

Chiroptères

Barbastelle d'Europe et Grand 
Murin 

Enjeu fort 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré à Fort

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Modéré

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Modéré à Fort

Pipistrelle commune, Pipistrelle 
de Nathusius, Sérotine 

commune, Noctule commune, 
Noctule de Leisler, Oreillard 
roux et Murin de Daubenton 

Enjeu modéré

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Modéré

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Modéré

Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle 
pygmée, Oreillard gris et Murin 

de Natterer 
Enjeu faible

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible

Mammifères terrestres 

Lapin de garenne Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Modéré

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Modéré

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Modéré

Toutes espèces Enjeu faible

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces) Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 
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Élément considéré 
Niveau d’enjeu impacté 

par le projet 
Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet Type d’impact Durée d’impact Phase du projet 

Niveau d’impact avant mise en œuvre 
des mesures 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible 

Amphibiens 

Grenouille verte Enjeu modéré 

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces)  Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Négligeable 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Négligeable 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Négligeable 

Reptiles 

Lézard des murailles Enjeu modéré

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces)  Direct et indirect Permanent Chantier Modéré

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Modéré

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier Modéré

Insectes 

Lépidoptères  Enjeu faible

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces)  Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible 

Odonates Enjeu faible

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces)  Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible 

Orthoptères Enjeu faible

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de l’habitat de vie des espèces)  Direct et indirect Permanent Chantier et exploitation Faible 

Impact par destruction d’individus Direct Permanent Chantier Faible 

Impact par dérangement Direct Temporaire Chantier et exploitation Faible 
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Figure 104 : Cartographie des enjeux évalués et du projet 

Source : Etude écologique – ALISE Environnement 
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IMPACT DU AUX VIBRATIONS 

PHASE DES TRAVAUX 

L’aménagement du parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain nécessitera l’emploi d’engins de chantier 
de taille moyenne, du même type que ceux utilisés dans les chantiers routiers.  

Aucun explosif ne sera utilisé lors de la phase chantier. 

Aucun risque de vibrations des sols n’est à attendre. 

PHASE D’EXPLOITATION 

Lors de son fonctionnement, le parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain n’aura aucun impact sur 
les vibrations. 
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IMPACT DU RACCORDEMENT AU POSTE 
SOURCE 

PHASE DES TRAVAUX 

Le raccordement au réseau public est pressenti sur le poste situé sur la commune de Le Chevain distant d’environ 600 
m du sud de la zone de projet. En suivant les voies publiques, il faudrait 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 les 6 à 7 MWc 
de la centrale.  

Pour rappel, ce raccordement reste du ressort d’Enedis. URBA 323 ne maîtrise donc pas ces travaux (modalités, 
périodicité…). En général, les réseaux électriques propriété d’Enedis sont enfouis le long de la voie publique afin de 
faciliter leur accessibilité et de limiter les demandes de droit de passage. 

Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de façon simultanée 
: les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de tranchée de façon continue et très 
rapide. Le remblaiement est effectué manuellement immédiatement après le passage de la machine. 

L’emprise de ce chantier mobile est réduite à quelques dizaines de mètres linéaires. La longueur de câble pouvant être 
enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m. Le raccordement durerait donc ici environ 14 jours. 

Photo 73 : Exemple de chantier d’enfouissement d’un réseau électrique en terres agricoles 

Source : Cegelec Infra 

Durant la phase travaux, au regard du milieu physique, l’incidence sur les sols et sous-sol sera négligeable. 

L’emprise de ce chantier sera probablement concentrée sur les bords de voirie. 

Ensuite, la largeur de la tranchée est de 80 cm environ pour une profondeur de 80 cm à 1,20 m et une longueur 2400 
m. La surface totale impactée serait donc au maximum d’environ 1 920 m². 

En termes de volume, ce sont entre 1 500 m3 et 2 300 m3 de terres qui seront extraits. Dès que la tranchée est ouverte, 
les câbles sont posés sur un lit de sable, un grillage avertisseur est installé au-dessus des réseaux. Ensuite les quelques 
déblais seront mis en remblai à côté des zones creusées qui seront aussitôt comblées de manière à retrouver la 
topographie initiale. 

Vis-à-vis des risques naturels, le raccordement, enfoui, ne serait sensible à aucun risque particulier. Les câbles sont 
imperméables. Les câbles, souples, ne sont pas sensibles à d’éventuels mouvements de terrain. Le réseau, perméable, 
n’aura pas d’incidence sur les remontées de nappe. 

Au regard des milieux naturels, le raccordement ne traverse aucune ZNIEFF, aucun site Natura 2000, ni aucune autre 
zone naturelle.    

Ainsi, l’incidence de ce raccordement devrait être négligeable. 

Vis-à-vis du milieu humain, la phase travaux impactera essentiellement les habitations les plus proches du projet. De 
plus, les travaux auront lieu en semaine et en journée, limitant les nuisances sur ce voisinage. Néanmoins, la longueur 
de câble pouvant être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m, limitant ainsi la durée des 
travaux. 

L’impact sur le voisinage resterait donc relativement faible.  

De plus, le raccordement n’aura aucun impact sur les activités économiques. 

Le raccordement aura une incidence temporaire sur les voiries. Sur la base du tracé pressenti ici, les voiries concernées 
seraient, depuis le projet jusqu’au poste du Chevain principalement la route départementale D 16, puis des voieries 
communales et des chemins d’exploitation agricole. 

Le chantier est mobile et concentré sur un seul bas-côté de la route. La circulation ne sera donc pas interrompue. Elle 
est en général, et si nécessaire, gérée par le biais de feux ou de personnel organisant la circulation. 

Au regard des réseaux potentiels au niveau de ce tracé, des DICT seront émises préalablement à la réalisation des 
travaux. 

En ce qui concerne le cadre de vie, les travaux de raccordement sont limités dans le temps (1 à 2 jours par kilomètre). 
La phase travaux sera à l’origine de bruit comparable à tout chantier, éventuellement de nuisances olfactives très 
ponctuelles liées à la trancheuse en fonctionnement. Cette incidence reste donc très faible au vu de la nature et du 
volume de ce chantier. 

Vis-à-vis des risques technologiques, on peut supposer que le raccordement n’aura aucun impact sur les activités 
existantes ou en projet. 

Vis-à-vis du contexte paysager, la phase travaux aura un impact négligeable car ce chantier se restreint à un ou deux 
véhicules en déplacement lent le long de la voirie. Il ne sera visible que depuis les secteurs proches à très proches : 
deux ou trois véhicules de chantier se succédant sur une voirie et du personnel. 

Le raccordement pressenti, s’il suit bien la voirie, n’impactera alors aucun site archéologique connu.  

En phase travaux, l’incidence du raccordement des postes de livraison au poste source est faible.  

PHASE D’EXPLOITATION 

Pendant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, les impacts seront nuls car l’ensemble des câbles seront 
enterrés.  

En phase d’exploitation, l’incidence du raccordement des postes de livraison au poste source est nulle.  
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SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS POTENTIELS 

TABLEAU DE SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS BRUTS DU PROJET 

Les tableaux aux pages suivantes exposent de manière synthétique les effets du projet photovoltaïque sur l’environnement, avant la mise en place de mesures. Pour une lecture simplifiée et rapide, un code couleur retranscrit la positivité ou la 
négativité des impacts, ainsi que leur importance hiérarchisée de nul a à fort. L'évaluation des impacts est basée sur le croisement entre le type d'effet et l’enjeu du milieu affecté. 

Tableau 79 : Démarche d’analyse des impacts Tableau 80 : Méthode d’analyse de l’intensité de l’effet 

Enjeu du milieu 
affecté 

Effets Impact brut 

Item 

Négatif ou 
positif, 

Temporaire, 
moyen terme, 
long terme ou 

permanent, 
Réversible ou 
irréversible, 

Importance et 
probabilité 

Positif 

Nul ou 
négligeable 

Nul ou 
négligeable 

Faible Faible 

Modéré Modéré 

Fort Fort 

Evaluation de l’intensité de l’effet 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

Type d’effet 

Négatif ou 
positif 

Positif 
Nul ou 

négligeable 
Négatif ou 

positif 
Négatif ou 

positif 
Négatif ou 

positif 

Durée - 
Nul ou 

négligeable 
Court terme Long terme Permanent 

Réversibilité - 
Nul ou 

négligeable 
Réversible 

Réversible à 
long terme 

Irréversible 

Probabilité et 
fréquence 

- 
Nul ou 

négligeable 
Faible Modéré Fort 

Importance 
(dimension et 

population 
affectée) 

- 
Nul ou 

négligeable 
Faible Modéré Fort 

Tableau 81 : Méthode de hiérarchisation des impacts 

Evaluation de l’impact sur le milieu 

Enjeu du milieu affecté 

Positif Nul Faible Modéré Fort 

Intensité de 
l’effet 

Positif Positif Positif Positif Positif Positif 

Nul Positif 
Nul ou 

négligeable 
Nul ou 

négligeable 
Nul ou 

négligeable 
Nul ou 

négligeable 

Faible Positif 
Nul ou 

négligeable 
Faible Faible à modéré Modéré 

Modéré Positif 
Nul ou 

négligeable 
Faible à modéré Modéré Modéré à fort 

Fort Positif 
Nul ou 

négligeable 
Modéré Modéré à fort Fort 
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Impacts potentiels du projet en phase de chantier 

Tableau 82 : Synthèse des impacts potentiels du projet en phase de chantier 

IMPACTS DU PROJET EN PHASE DE CHANTIER 

Thématiques Enjeu du milieu Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut 

Milieu physique

Climat Faible  Rejet de gaz à effet de serre par les engins de chantier Négatif / temporaire / irréversible Faible 

Air Faible  Risque de formation de poussière et de pollution de l’air Négatif / permanent / réversible Faible 

Sols Faible 
 Consommation d’espace, déstructuration des sols 
 Imperméabilisation partielle et temporaire du sol : pistes d’accès au chantier, sites 

d’entreposage de matériaux et matériel et de stationnement des véhicules de chantier 

Négatif / temporaire et long terme / 
réversible 

Faible 

Eau Modéré  Imperméabilisation du sol au niveau des locaux, risque de pollution Négatif / temporaire / faible probabilité Faible à modéré 

Milieu humain

Activités humaines Faible à modéré  Retombées locales positives pendant les travaux (restauration, commerce…) Positif / temporaire / modéré Positif 

Economie agricole Faible 

 Suppression de terrains à vocation agricole ou réduction de leurs potentialités 
agronomiques 

 Destruction d’aménagements fonciers 
 Dénaturation de terrain ayant subi une occupation temporaire 
 Coupure des cheminements entraînant une modification, voire un allongement de circuits 

agricoles habituellement utilisés 

Négatif / permanent / réversible Faible 

Transport Faible à modéré 
 Détérioration de voiries, ralentissement du trafic routier par les engins de chantier et 

camions 
Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré 

Sécurité aérienne Faible 
 Le chantier n’atteindra pas une hauteur susceptible de dégrader la sécurité aérienne 
 L’aérodrome d’Alençon-Valframbert est situé à moins de 3 km du projet 

- Faible 

Sécurité publique Faible 
 En dehors de l’augmentation du trafic d’engins de chantier sur les voiries riveraines du 

site, le chantier ne devrait pas avoir d’impact sur la sécurité publique 
Négatif / temporaire / réversible Faible 

Raccordement électrique Faible à modéré 
 Le raccordement électrique doit être réalisé de manière à assurer la sécurité des ouvrages 

électriques du parc 
Faible 

Radiocommunications Nul  Pas d’interférence avec les réseaux à proximité - - 

Patrimoine archéologique Faible à modéré 

 La zone d’étude n’est pas située sur une zone de présomption de prescriptions 
archéologiques. Toutefois, lors de l’examen du projet définitif, des travaux archéologiques 
(diagnostics, fouilles ou éventuelles mesures de conservation), seront susceptibles d’être 
prescrits. 

- Faible à modéré 

Tourisme et loisirs Faible à modéré 
 Circuits de randonnées et sites touristiques présents sur la commune d’implantation et à 

proximité 
Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré 
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Déchets Faible 
 Déchets de chantier 
 Production de déchets lors du démontage des modules, câbles, structures porteuses de 

l’installation photovoltaïque au moment de la déconstruction du site 
Négatif / temporaire / en partie recyclable Faible 

Qualité de l’air Faible  Rejet de gaz à effet de serre et polluants par les engins de chantier Négatif / temporaire / irréversible Faible 

Acoustique Modéré  Bruit des engins de chantier Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré 

Santé Modéré 
 Nuisance des riverains liée aux émissions sonores des engins et d'éventuelles poussières 

dans l'air 
Négatif / temporaire / faible probabilité Faible 

Paysage

Paysage immédiat et rapproché Modéré  Visibilité réduite du chantier et artificialisation de l’aire d’étude immédiate Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré 

Paysage éloigné Faible à modéré 
 Faible visibilité du chantier depuis les aires lointaines ; circulations accrues de véhicules de 

chantier (temporaire) 
Négatif / temporaire / réversible Faible 

Milieu naturel

Habitats naturels et flore Faible à modéré 
 Perturbation temporaire de l’habitat naturel initial, modification partielle de la végétation 

autochtone 
Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré 

Faune terrestre Faible à modéré  Destruction d’animaux peu mobiles, dérangement 
Négatif / temporaire ou permanent / 

réversible à irréversible 
Faible à modéré 

Avifaune Faible à modéré  Perte de haltes migratoires, dérangement Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré 

Chiroptères Modéré  Perte d'habitat, dérangement Négatif / temporaire / réversible Modéré 

Effets cumulés

Effets cumulés Nul  Pas d’effets cumulés avec des projets connus lors de la phase chantier - Nul 
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Impacts potentiels du projet en phase d’exploitation 

Tableau 83 : Synthèse des impacts potentiels du projet en phase d’exploitation 

IMPACTS DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION 

Thématiques Enjeu du milieu Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut 

Milieu physique

Climat Modéré 
 Effet positif par la production d’électricité à partir d’énergie renouvelable ne dégageant pas 

de polluants atmosphériques 
Positif / temporaire / réversible Positif 

Air Nul  Aucune émission de polluants gazeux, ni de poussières ou d’odeurs - - 

Sols Faible 
 Imperméabilisation partielle du sol (fondations éventuelles des panneaux, emprise des 

postes électriques, chemins d’accès, parkings) 
Négatif / Permanent / réversible Faible à modéré 

Eau Modéré 

 Modification des écoulements des eaux de surface due au recouvrement du sol par les 
modules 

 Ecoulements perturbés par les pistes 
 Pollution accidentelle des eaux 

Négatif / Permanent / réversible Faible à modéré 

Milieu humain

Activités humaines Modéré  Retombées fiscales pour les collectivités Positif / temporaire / réversible Positif 

Economie agricole Faible 
 Disparition de terres à vocation spéciale 
 Modification des usages de l’espace, voire perte de production agricole 

Négatif / Permanent / Réversible Faible 

Transport Modéré à fort  Risque d’éblouissement des modules pour les usagers de l’autoroute A28 Négatif / Permanent / Réversible Modéré à fort 

Document d’urbanisme Modéré à fort  En l’état, le présent projet n’est pas compatible avec le PLU de Saint-Paterne – Le Chevain - Modéré à fort 

Sécurité aérienne Faible à modéré 
 Le projet de Saint-Paterne – Le Chevain est localisé à moins de 3 km d’un aérodrome ou d’un 

aéroport. Toutefois, selon les services de l’Aviation civile, le projet est en dehors de toute 
servitude radioélectrique et aéronautique. 

Négatif / temporaire / réversible Faible 

Sécurité publique Modéré  Risques électriques Négatif / temporaire / réversible Modéré 

Radiocommunications Nul  Le parc photovoltaïque est en dehors de toute servitude Négatif / Permanent / réversible Nul 

Biens et patrimoines Faible 
 La zone d’implantation potentielle n’est pas localisée dans le périmètre de protection 

réglementaire d’un monument historique. Elle ne se situe pas à proximité de sites 
patrimoniaux remarquables. 

Négatif / Permanent / réversible Faible 

Tourisme et loisirs Faible  Aucune perte de surface récréative Négatif / temporaire / réversible Faible 

Déchets Faible  Présence occasionnelle de déchets liés à la maintenance des installations Négatif / Permanent / réversible Faible 

Qualité de l’air Faible à modéré  Production d’énergie par des moyens d’énergie renouvelable Positif / temporaire / réversible Positif 
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Acoustique Faible  Emissions acoustiques dues aux transformateurs et onduleurs Négatif / temporaire / réversible Faible 

Santé Modéré  Pollution évitée estimée à 12,7 tonnes de CO2 chaque année Positif / temporaire / réversible Positif 

Paysage

Depuis les éléments du patrimoine protégé Faible à modéré 
 Le projet est localisé à environ 800 m du Monument Historique le plus proche. De plus, il n’y 

a pas de sites patrimoniaux remarquables dans l’aire d’étude. 
Négatif / permanent / réversible Faible 

Depuis les paysages sensibles Faible à modéré 

 Le parc est visible depuis le pont au-dessus de l’autoroute A28, au sud du projet. 
 Le parc ne sera pas visible depuis les bourgs de Saint-Paterne et de Le Chevain. 
 La végétation très abondante autour de la zone d’étude créée des masques à la perception 

du projet. 

Négatif / permanent / réversible Faible à modéré 

Depuis les habitations Modéré à fort 

 Depuis le lotissement en cours de construction à la limite nord de la zone d’étude, les vues 
seront particulièrement limitées compte tenu des aménagements paysagers prévus. 

 Depuis le projet de lotissement, localisé à l’ouest, le parc est visible de manière partielle. 
 Les hameaux proches sont plutôt bien protégés des vues sur le projet photovoltaïque. 

Négatif / permanent / réversible Modéré 

Milieu naturel

Habitats naturels et flore Faible à modéré  Impact par destruction, dégradation, fragmentation Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré 

Faune terrestre Faible à modéré  Impact par destruction, dégradation, dérangement 
Négatif / temporaire ou permanent / 

réversible à irréversible 
Faible à modéré 

Avifaune Faible à modéré  Impact par destruction, dégradation, dérangement Négatif / temporaire / réversible Faible à modéré 

Chiroptères Modéré  Impact par destruction, dégradation, dérangement Négatif / temporaire / réversible Modéré 

Effets cumulés

Effets cumulés Nul 

 Aucun effet cumulé d’un point de vue écologique 
 D’un point de vue paysager, aucun autre projet à vocation industrielle n’est recensé à 

proximité du futur parc de Saint-Paterne – Le Chevain. Aucune co-visibilité n’est donc 
présente. 

Négatif / permanent / réversible Nul 
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IMPACT EN PHASE TRAVAUX 

Les effets négatifs temporaires bruts porteront principalement sur : 

 le trafic routier : par une affluence de camions et d'engins liés au chantier ; 
 la qualité de l'air : par la formation éventuelle de poussière localement au niveau du chantier ; 
 la faune naturelle locale : l'activité du chantier risque d'éloigner la faune locale. L'implantation des différentes 

installations du parc modifie l'environnement dans lequel toute la faune évolue. Cependant cette modification 
sera temporaire au vu de la durée limitée des travaux ; 

 le paysage : la pose des postes électriques se fera à l’aide d’une grue dont la taille particulièrement imposante 
constituera un impact visuel. 

IMPACT EN PHASE D’EXPLOITATION 

Les effets négatifs permanents porteront principalement sur :  

 la faune locale par une modification de l'environnement et l'implantation d'un nouvel élément dans le milieu 
qui risque de perturber l'écosystème local. L’impact est cependant minimisé par une implantation des 
installations appropriée aux enjeux écologiques du site. 

 le paysage : implanter une installation photovoltaïque n’est pas un acte anodin ; cependant, le paysage 
maintiendra ses qualités initiales. En effet, le parc photovoltaïque sera implanté de manière cohérente avec 
les particularités paysagères. Cette implantation prend en compte les sensibilités paysagères et patrimoniales 
afin de ne pas porter atteinte à celles-ci. 

IMPACTS POSITIFS 

Le projet d’implantation de 13 716 modules photovoltaïques et ses 7 GWh de production annuelle estimée participera 
ainsi à l'effort national qui vise à développer la production d'énergies issues de sources renouvelables notamment afin 
de respecter l’objectif de production d’électricité d’origine renouvelable de 32% d’ici 2030. 

Le parc photovoltaïque sera également un moteur pour l'économie locale en apportant une nouvelle ressource 
économique pour les collectivités locales qui l'accueillent, sous la forme de taxes et de la location des terrains ou du 
foncier communal (voirie, parcelle...). 

Il va également générer de l'activité locale directe et indirecte, principalement pendant la phase de travaux. 

Tout parc photovoltaïque peut, par conception, être démantelé et les surfaces qu'il occupe, remises en état. Il s'agit là 
d'un impératif réglementaire, mais également d’un respect de l'éthique liée aux énergies renouvelables.  

Ainsi, au cours de sa vie, si cela s'avère nécessaire, le parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain pourra être 
démantelé. Sinon, le parc sera démantelé dans tous les cas, en fin d’exploitation. 

L'implantation d'un parc photovoltaïque, et plus globalement, le développement à l'échelle nationale de parcs solaires, 
est bénéfique à la qualité de vie du pays. La filière photovoltaïque participe d'une part à l'indépendance énergétique 
de la France. D'autre part, la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables est essentielle pour 
l'environnement et la planète. La propreté de production de ce type de ressource énergétique, notamment du point 
de vue de la qualité de l'air et du climat, permet de minimiser les impacts des activités humaines, de participer à un 
développement durable à l'échelle d'un pays et de limiter le changement climatique aujourd'hui reconnu. 
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ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET 
AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

ASPECT REGLEMENTAIRE 

Selon l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit contenir une « analyse des effets cumulés du 
projet avec d’autres projets connus. » 

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

 ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ; 
 ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’environnement et pour lesquels un avis de l’autorité 

administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. 

Sont exclus, les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 mentionnant un délai et 
devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête 
publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître 
d’ouvrage. 

RECENSEMENT DES AUTRES PROJETS CONNUS DANS LE SECTEUR 

La recherche a été effectuée sur les communes de l’aire d’étude éloignée pour les années 2018, 2019 et 2020.  

D’après les données des sites de la DREAL de Normandie et de la DREAL des Pays de la Loire, consultés le 25 novembre 
2020, aucun projet n’a fait l’objet d’un avis de la MRAE, dans un rayon de 5 km autour du projet. 

EFFETS POTENTIELLEMENT CUMULATIFS 

Introduction 

Les paragraphes précédents ont permis de mettre en évidence les impacts susceptibles d’être générés ou non par le 
projet de parc photovoltaïque sur les milieux physique, naturel et humain existants à la date de rédaction de l’étude 
d’impact. 

L’objectif du présent paragraphe est d’évaluer les effets cumulés du projet photovoltaïque de Saint-Paterne – Le 
Chevain et des autres projets connus dans le secteur d’étude.  

Effets cumulatifs en phase de travaux 

Le tableau de synthèse paragraphe 13.2 -Impact en phase travaux  présente la synthèse des effets du projet en phase 
de travaux (impacts temporaires). Les principaux effets négatifs portent sur : 

 le trafic routier, 
 la qualité de l'air, 
 l’émission de poussières, 
 la faune naturelle locale, principalement l'avifaune et les chiroptères. 

Ces impacts restent limités tant en surface d’exposition qu’en intensité. En effet, les effets du chantier resteront limités 
aux parcelles d’implantation du parc photovoltaïque, aux pistes d’accès et aux abords du chantier. 

En phase de travaux, la circulation des engins pourra avoir un effet cumulé avec le trafic déjà existant sur les routes 
départementales situées à proximité. Ces effets sont temporaires : ils ne dureront que pendant la phase de travaux. 

Les travaux d’aménagement sur le site seront étalés sur une période d’environ 6 mois. Les effets négatifs seront donc 
temporaires sur l’environnement extérieur. 

Effets cumulatifs en phase d’exploitation 

Le tableau de synthèse pages précédentes présente la synthèse des effets du projet en phase d’exploitation (impacts 
permanents). Les principaux effets portent sur : 

 la faune locale par une modification de l'environnement et l'implantation d'un nouvel élément dans le milieu ; 
 le paysage ; 
 les risques de pollutions accidentelles des eaux ; 
 les risques d’incendie faibles mais ne pouvant être exclus. 

 Effets cumulatifs sur la biodiversité  

A la date du 03 décembre 2020, dans un périmètre de 30 km autour du projet, il n’y a pas de projet rentrant dans l’une 
de ces catégories.  

Les effets cumulés sont donc nuls. 

 Impact cumulatif sur le paysage 

Comme présenté précédemment, aucun projet n’a fait l’objet d’un avis de la MRAE, dans un rayon de 5 km autour du 
projet, entre 2018 et 2020. Par conséquent, le projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain sera 
perçu comme un élément industriel ponctuel, il n’y aura pas de modification majeure de la perception actuelle du 
paysage. 

Impacts cumulatifs positifs 

Le projet avec ses 13 716 modules et sa production annuelle estimée à 7 GWh participera à l'effort national qui vise à 
développer la production d'énergies issues de sources renouvelables.  

La production électrique de ce parc s’ajoutera aux productions des autres parcs et notamment ceux existants dans le 
département de la Sarthe. 

Le parc photovoltaïque sera également un moteur pour l'économie locale en apportant une nouvelle ressource 
économique pour la commune qui l’accueille, sous la forme de la Contribution Economique Territoriale et de la location 
des terrains. 

Il va également générer des emplois locaux directs et indirects, principalement pendant la phase de travaux. 

La filière photovoltaïque participe d'une part à l'indépendance énergétique de la France. D'autre part, la production 
d'électricité à partir d'énergies renouvelables est essentielle pour l'environnement et la planète. Le développement à 
l'échelle nationale de parcs photovoltaïques est bénéfique à la qualité de vie du pays. En effet, la production 
d’électricité par ce type d’énergie n’émet pas de polluants ni de gaz à effets de serre. 

Ce type de ressource énergétique permet de minimiser les impacts des activités humaines, de participer à un 
développement durable à l'échelle d'un pays et de limiter le changement climatique aujourd'hui reconnu. 
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Chapitre 7 - MESURES REDUCTRICES, PREVENTIVES ET COMPENSATOIRES
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET APPLICATION 

L’article R.122-5 du Code de l’Environnement définit le cadre réglementaire de l’étude d’impact et précise, entre autres, 
que ce document doit présenter : 

« Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant 
pu être évités ; 

 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des 
effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet. » 

Cette démarche réglementaire s’applique donc dans le cadre d’un projet d’implantation de parc photovoltaïque soumis 
à étude d’impact, comme celui de Saint-Paterne – Le Chevain. 

Comme le précise l’ADEME, « il convient d’opérer une différenciation entre les différents types de mesures : 

Les mesures préventives ou les mesures visant à éviter une contrainte. Ces mesures sont prises durant les phases 
préliminaires du projet : soit au stade du choix du site photovoltaïque, soit au stade de la conception du projet, on peut 
citer en exemple : 

 éviter un site en raison de son importance pour la conservation des oiseaux ou pour sa richesse naturelle, 

 éviter un site proche d’un haut lieu architectural d’intérêt, etc. 

Les mesures réductrices ou les mesures visant à atténuer l’impact. Ces mesures sont prises durant la conception du 
projet. La panoplie de ces mesures réductrices est aussi très large : 

 favoriser les accès et aires d’assemblage qui minimisent l’impact sur une station botanique ou une zone 
d’intérêt naturel, 

 favoriser les implantations de modules éloignés d’un bourg, 

 disposer les équipements du parc de façon à prendre en compte la covisibilité d’un monument historique, etc. 

Lorsque, malgré toutes les précautions prises en amont, des impacts résiduels demeurent, le maître d’ouvrage doit 
alors mettre en œuvre des mesures compensatoires proportionnelles aux impacts résiduels 

Les mesures compensatoires. Dans certains domaines, les mesures de réduction ne sont pas envisageables ou de 
portée jugée insuffisante. Les mesures compensatoires doivent en conséquence apporter une contrepartie aux 
conséquences dommageables du projet. Citons à titre d’exemple : 

 compenser un impact paysager en participant à la restauration d’un site patrimonial de l’aire d’étude, 

 compenser un impact floristique en aidant à la protection d’une station botanique proche, 

 etc. 

Le chiffrage de ces mesures est parfois difficile à préciser, en particulier lorsqu’elles sont intégrées dans le projet. 
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MILIEU PHYSIQUE 

CLIMAT 

L’implantation du parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain n’aura aucun effet négatif sur le climat local (pas 
de risque de création d’un microclimat particulier, etc.). De plus, aucun défrichement n’est nécessaire 

A l’inverse, de par ses qualités environnementales, le parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain aura 
un effet bénéfique sur le climat. 

A l’échelle nationale voire mondiale, l’utilisation de l’énergie solaire pour la production d’électricité permet de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre tels que le CO2 (cf. Chapitre 6, § 1.2 -Pollution évitée, p181). 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. L’impact final est positif 

PROTECTION DU SOL 

Mesure R-1 : Protection des sols lors de la phase chantier 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impacts potentiels identifiés : Modification de la topographie, érosion du sol et drainage des écoulements d'eau liés à 
la création de tranchées et aux travaux d'excavations.  

Objectif de la mesure : Permettre une revégétalisation rapide, éviter l’érosion des sols et le drainage des eaux 
superficielles, éviter l’apport d’espèces végétales exogènes invasives. 

Description de la mesure : La réalisation d'un parc photovoltaïque nécessite plusieurs aménagements pouvant nuire à 
la qualité des sols. L'installation des équipements nécessite d'aménager des pistes d'accès et de circulation des engins 
et camions pendant les travaux.  

Les mouvements de la terre végétale sont à l’origine de phénomènes de dégradation de ses qualités agro-pédologiques. 
Pour limiter ces phénomènes, des mesures de précautions seront prises lors du décapage du sol et pendant le stockage 
de la terre végétale telles que : 

 Décapage de la terre de façon sélective en évitant le mélange avec les couches stériles sous-jacentes ; 
 Stockage temporaire de la terre végétale sur une zone à l’écart des passages d’engins (pour éviter les 

tassements). 

Rappelons que la durée de stockage sera courte (environ 6 mois), ce qui devrait limiter les risques de dégradation des 
qualités de la terre végétale. 

Les engins de chantier et les camions de transport ne circuleront pas sur des sols en place, mais uniquement sur les 
pistes aménagées et les zones spécialement décapées. 

A la fin de la phase de chantier, une grande partie des terrains décapés sera réaménagée avec remise en place de la 
terre végétale présente. En général, les sols reconstitués retrouvent la qualité des sols originels en 3 à 4 ans, sur la base 
des actions qui seront adaptées au site. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier. 

Mesure R-2 : Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet effet 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Le trafic des engins de chantier et d'acheminement des équipements en dehors des pistes 
prévues à cet effet est susceptible de compacter le sol, de créer des ornières, d'augmenter les processus d'érosion et 
de modifier l'infiltration de l'eau dans le sol.  

Objectif de la mesure : Eviter ou réduire le compactage et l'érosion des sols sur le site.  

Description de la mesure : Il est prévu d’organiser un plan de circulation des engins de chantier pour que ceux-ci ne 
sortent pas des voies de passage et des aires de stockage. Les engins de chantier et les camions de transport ne 
circuleront pas sur des sols en place, mais uniquement sur les pistes aménagées et les zones spécialement décapées. 
Cela permettra de limiter le phénomène de compactage.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

PROTECTION DES EAUX 

Mesure E-1 : Localisation de la base de vie 

Type de mesure : Mesure d'évitement.  

Impact potentiel identifié : Pollution des sols et des milieux aquatiques par rejet d'eaux usées liées à la présence de 
travailleurs sur le chantier.  

Objectif de la mesure : Eviter les rejets d'eaux usées dans l'environnement.  

Description de la mesure : La base de vie du chantier est pourvue d’un bloc sanitaire autonome mais aucun rejet d’eaux 
usées n’est à envisager dans l'environnement du site. Des sanitaires mobiles chimiques seront mis en place pour les 
ouvriers. Les effluents seront pompés régulièrement et transportés dans des cuves étanches vers les filières de 
traitement adaptées. La base de vie sera placée en prenant en compte les sensibilités environnementales du site.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

Mesure R-3 : Protection des eaux souterraines et superficielles 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Apport accidentel de polluants dans les milieux aquatiques environnant. Risque de fuite 
d'huile ou autre polluant lié au stockage et/ou à la présence d'engin.  

Objectif de la mesure : Eviter le rejet de polluants dans les sols et les milieux aquatiques. 

Description de la mesure : Les risques de pollution des eaux de surface sont faibles en raison de la quantité très limitée 
de substances potentiellement polluantes sur le site. Néanmoins, certaines mesures de prévention seront mises en 
œuvre pour réduire les risques : 

 Utilisation d’engins de chantier et de camions aux normes en vigueur et vérification régulière du matériel ; 
 Entretien des véhicules réalisé sur une aire de rétention étanche installée sur le chantier ou en atelier à 

l’extérieur ; 
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 Stockage des produits potentiellement polluants sur rétention conformément à la réglementation ; 
 Stockage des déchets de chantier potentiellement polluants sur rétention et évacuation dans des filières 

adaptées ; 
 Stricte limitation de circulation des engins sur les pistes d’accès et gestion adaptée des stockages temporaires 

des terres pour préserver les réseaux de drainage des parcelles agricoles ; 
 Nettoyage des engins sur une aire de lavage étanche ; 
 Rejets d’eau du chantier dans des fossés provisoires munis de filtres à paille (pour retenir les particules fines 

en suspension) enlevés à la fin du chantier ; 
 Système de management environnemental de chantier photovoltaïque. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

Mesure E-2 : Minimiser l’imperméabilisation des sols 

Type de mesure : Mesure d'évitement et de réduction.  

Impact potentiel identifié : Imperméabilisation des sols liée aux nouveaux aménagements  

Objectif de la mesure : Minimiser l’imperméabilisation des sols  

Description de la mesure : En matière d’hydraulique, l’une des premières mesures qui permet d’éviter l’impact sur les 
ruissellements consiste à minimiser l’imperméabilisation des sols.  

Lorsque la création de chemins d’accès est nécessaire, l’aménagement de chemins caillouteux réduit 
l’imperméabilisation des sols. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d’exploitation  

Coût prévisionnel : Intégré dans le coût global d’exploitation 

Mesure R-4 : Gestion des eaux de ruissellement 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Pollution des sols  

Objectif de la mesure : Limiter les risques d’écoulement en direction des parcelles voisines et l’impact sur les milieux 
aquatiques avoisinants 

Description de la mesure : La mise en place des dispositifs suivants est proposée dans l’étude hydrologique et 
hydrogéologique réalisée par Sond&Eau et Comirem SCOP : 

 Sous-bassin versant A :  

 Conservation et profilage du fossé à l’ouest du projet permettant de conserver l’écoulement amont, 
en bordure de clôture. 

 Absence d’impact sur le bois humide. 

 Sous-bassin versant B : 

 Création d’un fossé sur la façade ouest du bassin versant, coté intérieur de la piste. 

 Alimentation du plan d’eau amont en 3 points soit à l’aide d’une canalisation soit sous forme de gués 
en béton : "cunettes" en béton à fond plat et bordures à faible pente, peu profondes, qui traversent 
les voies perpendiculairement ; 

 Création d’un fossé au sud-ouest du bassin versant, coté intérieur de la piste. 

 Sous-bassin versant C : 

 Conservation et profilage du fossé à l’ouest du bassin versant permettant de conserver l’écoulement 
vers la mare ; 

Notons qu’en cas d’impossibilité de conserver le tracé du fossé actuel, un fossé devra être retracé à travers les modules 
afin de conserver l’alimentation en eau de la mare. 

 Création d’un fossé sur la façade nord du bassin versant avec un passage en cunette ou canalisation, 
coté extérieur de la piste ; 

 Création d’un fossé sur la façade est du bassin versant, coté extérieur de la piste. 

Les fossés ou noues seront des ouvrages peu profonds. En raison des débits instantanés modérés à faire transiter par 
les fossés mais variables, il n’est pas possible d'adopter les mêmes caractéristiques dimensionnelles pour l'ensemble 
des fossés du site. 
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Les aménagements proposés sont localisés sur la figure suivante. 

Figure 105 : Schéma de principe des ouvrages proposés pour la gestion des eaux pluviales 

Source : Etude hydrologique et hydrogéologique, Sond&Eau, et Comriem SCOP – Juillet 2020 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d’exploitation  

Coût prévisionnel : Dans la situation actuelle, il est possible d’évaluer grossièrement le budget associé aux travaux :  

- Installation et préparation du chantier : 3000/4000€  
- Fossé à créer ou reprofiler env. 18 500 €  
- Canalisation et pose env. 4 500€ 

PROTECTION DE LA QUALITE DE L’AIR 

Pendant la phase des travaux d’aménagement du parc photovoltaïque, les risques de pollution de l’air pourraient 
provenir des engins de chantier. Ces véhicules émettent en effet des gaz d’échappement : NOx, SO2, CO, CO2, 
particules, etc. 

Les travaux sont temporaires (environ 6 mois) et ne devraient pas engendrer de pollution atmosphérique 
supplémentaire significative. 

Les engins de chantier seront conformes à la législation en vigueur concernant les émissions polluantes des moteurs. 
Les véhicules seront entretenus régulièrement, avec notamment le réglage des moteurs afin de respecter les normes 
anti-pollution en vigueur. Des vérifications par des organismes agréés seront effectuées sous la responsabilité des 
entreprises sous-traitantes. 

Les risques d’émissions de poussières par la circulation des engins resteront faibles en raison du climat local plutôt 
humide.  

Les chemins et les aires de montages seront réalisés en matériaux concassés de forte granulométrie, limitant les 
émissions de poussières lors des passages d’engin par temps sec. 

Cependant, en cas de besoin, les zones de passage d’engins (pistes) pourront être arrosées afin de piéger les particules 
fines et d’éviter les émissions de poussière (utilisation d’un tracteur et d’une tonne à eau). 

Les véhicules seront entretenus régulièrement afin de respecter les normes anti-pollution en vigueur. 

Enfin, le chantier ne sera pas à l’origine d’odeur particulière (pas d’utilisation de produits odorants, pas de production 
de déchets odorants).  

Aucune mesure particulière en dehors de l’arrosage des pistes par temps sec n’est donc nécessaire pour la protection 
de l’air en phase de chantier. 

En phase d’exploitation, l’énergie solaire est qualifiée d’« énergie propre ». Par définition elle n'est source d'aucune 
pollution atmosphérique pendant sa phase de production, mises à part les émissions de véhicules de maintenance qui 
sont du gabarit des voitures particulières. 

L’énergie solaire participe à la lutte contre la pollution atmosphérique en produisant de l'électricité sans dégagement 
de produits polluants dans l'atmosphère, contrairement aux centrales thermiques qui utilisent des combustibles 
fossiles. 

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire. L’incidence finale est positive.  
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MILIEU HUMAIN 

PROTECTION CONTRE LE BRUIT 

Mesure R-5 : Adapter le chantier à la vie locale 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Nuisances de voisinage (bruit, qualité de l'air et trafic).  

Objectif de la mesure : Réduire les nuisances de voisinage liées aux phases de travaux.  

Description de la mesure :  

 mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à l’arrêté interministériel du 18 mars 2002 relatif 
aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments,  

 respect des horaires : pendant la journée, hors dimanches et jours fériés,  
 arrosage des pistes par temps sec si nécessaire,  
 éviter l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules roulants,  
 arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé,  
 limite de la durée des opérations les plus bruyantes,  
 contrôle et entretien réguliers des véhicules et engins de chantier pour limiter les émissions atmosphériques 

et les émissions sonores,  
 informer les riverains du dérangement occasionné par les convois exceptionnels.  

Ces préconisations seront intégrées dans le cahier des charges lors de la consultation des entreprises pour le marché 
des travaux.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

ACTIVITES HUMAINES 

Economie Locale 

 Phase de travaux 

Même s’il est limité dans le temps (6 mois environ), l’aménagement du parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le 
Chevain permettra à des entreprises locales (entreprises de BTP, transporteurs,…) d’intervenir pour la réalisation des 
travaux de terrassement, la mise en place des équipements électriques, l’installation des modules, etc. Le commerce 
local pourra également bénéficier des retombées du chantier (restaurants, commerces, stations-services,…). 

 Phase d’exploitation 

L’impact d’un parc photovoltaïque sur les activités humaines est globalement très positif. En effet, la commune 
d’implantation percevra la Contribution Economique Territoriale (CET) tandis que l’ensemble des collectivités 
territoriales (de la commune à la région) percevront le produit de l’IFER. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

Documents d’urbanisme 

 Documents d’urbanisme à l’échelle locale 

Mesure E-3 : Réviser le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté Urbaine d’Alençon 

Type de mesure : Mesure d’évitement 

Impact potentiel identifié : Incompatibilité entre la réalisation du projet et le PLUi 

Objectif de la mesure : Rendre compatible le PLUi de la Communauté Urbaine d’Alençon avec le projet de parc 
photovoltaïque  

Description de la mesure : La commune de Saint-Paterne – Le Chevain  appartient au Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) de la Communauté Urbaine d’Alençon approuvé le 13 février 2020. 

D’après le plan de zonage du PLUi, la zone d’étude se situe en zone naturelle et forestière. Sur cette zone, sont 
autorisés : « Les constructions, aménagements et installations nécessaires à des équipements publics ou d'intérêt 
collectif, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du 
terrain où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.». 

Sur le site, il n’y a aucune activité agricole sur le site depuis très longtemps et donc le projet de parc photovoltaïque au 
sol de Saint-Paterne – Le Chevain respecte les conditions d’aménagement sur la zone N. 

Cependant, des distances de recul des bâtiments par rapport aux routes sont imposées dans le règlement du PLUi. En 
effet, le règlement stipule que : 

 En bordure de l’A28 : les constructions sont implantées à une distance de l’axe de l’A28 au moins égale à 100 
m. 

Malgré le fait que le règlement du PLUi prévoit que les distances d'implantation par rapport aux voies ne s'appliquent 
pas aux équipements d'infrastructure publics ou d’intérêt collectif, la Direction Départementale des Territoires de la 
Sarthe a précisé au porteur de projet qu’il serait préférable de procéder à une révision allégée du PLUi, en intégrant 
une étude Loi Barnier, permettant de déroger à ces distances de recul.  

Calendrier : Mesure appliquée dès la phase de développement du projet.  

Coût prévisionnel : Intégré dans le coût global de développement et d’exploitation. 

 Autres documents d’urbanisme 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain appartient au SCOT de la Communauté Urbaine d’Alençon, adopté le 18 
décembre 2014. Dans le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT, il est fait mention au développement et à 
l’utilisation des énergies renouvelables. Le projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain est 
compatible avec les objectifs du SCoT de la Communauté Urbaine d’Alençon. 

Il n’y a pas de Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ni de Plan de Déplacement Urbain. En revanche, la 
commune de Saint-Paterne – Le Chevain est concernée par le PPRi interdépartemental Orne – Sarthe. La partie sud-
ouest de la zone d’étude est recensée comme zone rouge aléa moyen d’après le zonage réglementaire du PPRi. Aucun 
module, ni aucun équipement du parc ne sera installé au sein de ce zonage. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

OCCUPATION DES SOLS 

Archéologie 

Mesure R-6 : Eventuelle prescription de diagnostic archéologique 
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Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Présence de site archéologique dans la région Pays de la Loire.  

Objectif de la mesure : Réduire les effets potentiels sur des vestiges archéologiques.  

Description de la mesure : Conformément à la réglementation, la présente étude d’impact sera transmise au Préfet de 
région qui pourra prescrire ou non une prestation de diagnostic archéologique par un organisme spécialisé, 
préalablement au démarrage des travaux. 

A l’issue de cette phase de diagnostic et en fonction des éléments mis au jour, il pourra être prescrit la réalisation de 
fouilles préventives complémentaires ou bien la conservation de vestiges identifiés. 

Calendrier : Mesure au dépôt du dossier 

Coût prévisionnel : A définir- Le coût de cette mesure dépendra de la prescription ou non d’un diagnostic archéologique 

Agriculture 

La zone d’étude est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière auparavant utilisés par la Société Industrielle des 
Briqueteries Leriche, recensée dans BASIAS, dont la fin d’exploitation n’est pas connue.   

Par ailleurs, sur les parcelles concernées par le projet, il n’y a eu aucune activité agricole depuis plusieurs années. De 
plus, selon les données du Registre Parcellaire Graphique des années 2012, 2016 et 2019, les parcelles concernées par 
les équipements du parc ne sont pas recensées au sein du RPG. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

TOURISME ET LOISIRS 

Le projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain n’aura aucun impact sur les activités de tourisme 
et de loisirs. En effet, la commune d’implantation n’est pas à vocation touristique. Bien que quelques sites touristiques 
soient recensés dans les communes alentours, aucune mesure n’est nécessaire. 

Par ailleurs, un chemin de Grande Randonnée (GR) traverse la commune de Saint-Paterne – Le Chevain, et se situe à 
environ 2,1 km de la zone d’étude. Il s’agit du GR 22. Aucun chemin de randonnée ne traverse la zone d’étude. 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 

SECURITE 

Phénomènes météorologiques 

Mesure E-4: Sécurité foudre 

Type de mesure : Mesure d'évitement ou de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque lié à la foudre  

Objectif de la mesure : Aménager le parc dans des conditions permettant d'assurer la sécurité contre le risque foudre  

Description de la mesure : Pour prévenir des incendies, les installations seront dotées d’un système de protection 
contre la foudre et les surtensions conforme à la norme internationale IEC 61024 faisant référence en la matière au 
niveau international.  

L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les structures et les masses des équipements 
électriques, conformément aux normes en vigueur. 

Calendrier : Mesure mise en place durant la totalité de la phase d’exploitation 

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation 

Mesure E-5 : Sécurité liée au risque de tempête 

Type de mesure : Mesure d'évitement ou de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque d’effondrement des équipements 

Objectif de la mesure : Aménager le parc dans des conditions permettant d'assurer la sécurité contre le risque de 
tempête.  

Description de la mesure : Les équipements prévus dans le projet seront dimensionnés selon les règles NV65 2009 qui 
définissent les valeurs des surcharges climatiques (neige et vent) et donnent des méthodes d'évaluation des efforts 
correspondant sur l'ensemble d'une construction ou sur ses différentes parties. 

Calendrier : Mesure mise en place durant la totalité de la phase d’exploitation 

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation 

Incendie 

Mesure E-6 : Sécurité incendie 

Type de mesure : Mesure d'évitement ou de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque d'incendie.  

Objectif de la mesure : Aménager le parc dans des conditions permettant d'assurer la sécurité contre l'incendie.  

Rappel réglementaire : l’Article R4216-2 du code du travail précise que « les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés 
de manière à permettre en cas de sinistre : »  

 L’évacuation rapide de la totalité des occupants dans des conditions de sécurité maximale, 
 L’accès de l’extérieur et l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie, 
 La limitation de la propagation de l’incendie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, 

Description de la mesure : Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place 
afin de permettre une intervention rapide des engins du SDIS. 

Des moyens d’extinction pour les feux d’origine électriques dans les locaux techniques seront mis en place. Le portail 
devra être conçu et implanté afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours. Il comportera un 
système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé 
triangulaire de 11 mm). 

De plus, il est prévu les dispositions suivantes : 

 une piste centrale de 4 m de large laissée libre de 1 m de part et d’autre permettant l’accès aux locaux 
techniques avec une aire de retournement à l’extrémité sud ; 

 Mise à nue et entretien du terrain sur une largeur minimal de 5 m autour des clôtures ; 
 Assurer un débrousaillement régulier de l’ensemble de la végétation du site ; 
 la piste d’accès permettant de relier l’entrée principale à la voie publique sera réalisé conformément aux 

prescriptions du SDIS ; 
 une signalisation des voies afin de faciliter l’intervention des secours ; 
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 mise en place d’une citerne de 120m3 à proximité de l’entrée qui devra être conforme aux prescriptions du 
SDIS ; 

 moyens de secours (extincteurs). 

Photo 74 : Exemple de citerne 

Source : UrbaSolar 

Calendrier : Mesure mise en place durant la totalité de la phase d’exploitation 

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation 

Sismicité 

La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est classées en zone 2 «sismicité faible». Les risques de destruction des 
installations par un séisme sont extrêmement faibles dans la région. Le projet de parc photovoltaïque n’est pas soumis 
aux règles parasismiques que ce soit pour les modules ou pour les bâtiments techniques associés 

Aucune mesure particulière n’est à prévoir. 

SANTE 

Les effets négatifs potentiels du parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain sur les populations riveraines 
seront négligeables. Le projet tel qu’il est défini ne présentera aucun risque sanitaire pour la population de la commune 
et des communes voisines. 

Aucune mesure compensatoire particulière n’est à prévoir. Les incidences finales sont négligeables. 

DECHETS 

Mesure R-7 : Gestion des déchets de chantier 

Type de mesure : Mesure de réduction  

Impact potentiel : Pollutions du sol et du sous‐sol  

Objectif : Traiter, valoriser et recycler les déchets de chantier - Minimiser les rejets de produits polluants dans le milieu 
naturel  

Rappel réglementaire : Conformément à la réglementation en vigueur :  

 L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts 
mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées sont 
régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des déchets est interdit.  

 Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc par exemple) et non souillés par 
des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des conditions autorisées.  

 Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, 
recyclage, ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie.  

Description de la mesure : Comme dans tous les chantiers d’aménagement, la construction du parc photovoltaïque 
produira des déchets dont une grande part de déchets végétaux (bois,…). Des équipements seront installés sur le site 
pour stocker provisoirement les déchets avant leur élimination dans des filières appropriées. 

Les déchets végétaux seront évacués si possible vers une filière de récupération – recyclage (plateforme bois – énergie 
ou plateforme de compostage). 

Les emballages et les produits recyclables (papiers-cartons, plastiques) seront stockés dans des conteneurs adaptés 
(bennes) qui seront enlevés régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de leur récupération. 

Les huiles de vidange seront stockées dans des fûts de 200 litres disposés dans une aire de rétention étanche 
permettant de récupérer les éventuels écoulements en cas de fuite. Ces huiles seront collectées et éliminées par des 
entreprises spécialisées. Les déchets métalliques et les produits encombrants seront disposés dans des conteneurs 
adaptés et repris régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de leur élimination. 

Enfin, les autres déchets non triables seront stockés dans des conteneurs et envoyés vers un centre de stockage adapté. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

Mesure R-8 : Gestion des déchets de l’exploitation 

Type de mesure : Mesure de réduction  

Impact potentiel : Pollutions du sol et du sous‐sol  

Objectif : Traiter, valoriser et recycler les déchets liés à la maintenance des équipements. 

Description de la mesure : Un plan de gestion des déchets sera mis en place par le maître d'ouvrage afin d'appliquer la 
réglementation en vigueur sur les déchets. Durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, la production de 
déchets sera minime : emballages des pièces de rechange provenant de l’entretien normal des équipements, pièces 
défectueuses, etc…   

Ces déchets seront collectés par les techniciens chargés de la maintenance du parc et éliminés dans des filières 
adaptées (récupérateurs de cartons, de ferraille,…). Les quantités produites seront extrêmement faibles. Par ailleurs, 
d’un point de vue plus général, il faut rappeler que la production d’électricité à partir de l’énergie solaire contribue à 
diminuer la quantité de déchets produits par les filières classiques de production d’électricité. 

L'ensemble des déchets générés lors de la phase de chantier ou d'exploitation seront collectés et dirigés vers les filières 
d'élimination ou de recyclage adaptées.  

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d’exploitation.  

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation. 
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ASPECTS TECHNIQUES 

Trafic routier 

Mesure R-9 : Prendre des mesures de sécurité pour le public 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque pour la sécurité routière.  

Objectif de la mesure : Eviter tout risque pour la sécurité lié au passage des engins de chantier 

Description de la mesure : La création du parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain nécessitera la création 
d’un accès à partir de la route départementale D16 et l’aménagement de pistes à l’intérieur du site pour acheminer les 
éléments constitutifs du parc et le déplacement des engins de chantier.  

Les engins nécessaires (bulls, pelles mécaniques, camions) sont peu nombreux. Ils seront laissés sur le site pendant la 
durée des travaux afin de limiter les déplacements.  

Les pistes internes seront adaptées à la circulation des engins. Leur largeur (4 m) sera compatible avec le passage des 
engins. 

La sortie du site, sur la route départementale D16, sera réalisée de manière à assurer la sécurité du public. 

Un plan d’accès au chantier sera réalisé et communiqué à toutes les personnes amenées à travailler sur le site de Saint-
Paterne – Le Chevain. Ce plan sera valable durant toute la durée du chantier. 

Calendrier : Mesure appliquée lors de la phase d'acheminement des engins et des éléments du parc.  

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.  

Mesure R-10 : Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et des voies communales après les 
travaux de construction du parc photovoltaïque, si nécessaire 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Détérioration de la voirie par les engins durant les travaux.  

Objectif de la mesure : Réduire la détérioration par la réfection des routes et chemins endommagés.  

Description de la mesure : Il existe un risque de détérioration des routes empruntées pour l'acheminement des engins 
et des éléments du parc photovoltaïque, en raison de passages répétés d'engins lourds durant les phases de 
construction et de démantèlement. 

Des travaux d’aménagement de la voirie seront réalisés en amont de la phase de chantier permettant une amélioration 
de la voirie jusqu’au site. Un état des lieux des routes sera effectué par un huissier avant les travaux. Un second état 
des lieux sera également réalisé par huissier à l'issu du chantier. S'il est démontré que le chantier a occasionné la 
dégradation des voiries, des travaux de réfection devront être assurés par la société d’exploitation dans un délai de six 
mois après la mise en service du parc.  

Calendrier : Mesure à l'issue de la phase chantier - délai de 6 mois. 

Coût prévisionnel : A définir- Le coût de cette mesure dépendra du degré de détérioration de la voirie.  

Sécurité sur les voies routières 

Mesure R-11 : Prendre des mesures pour réduire l’impact visuel sur l’autoroute A28 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque d’éblouissement des modules  

Objectif de la mesure : Réduire l’éblouissement perçu par les usagers de l’autoroute A28 

Description de la mesure : Selon l’ASF, concessionnaire de la partie de l’autoroute longeant la zone d’étude, il existe 
un risque d’éblouissement par les reflets du soleil sur les modules pour les usagers de la route. En effet, malgré la 
présence d’une végétation assez dense sur la zone d’étude, quelques rangées de tables photovoltaïques seront 
perceptibles au travers des dents creuses des masques formés par la haie qui longe l’autoroute. 

Par conséquent, les tables photovoltaïques ont été reculées à 50 m de l’axe de l’A28, et une haie sera plantée sur 
environ 302 m en périphérie du site pour masquer complètement les tables depuis la route.  

Calendrier : Mesure mise en place durant la totalité de la phase d’exploitation 

Coût prévisionnel : 12 080 € l’année de plantation (40 € HT/ml/an) + 13 590 € pour 3 ans (15 €/ml/an) 

Réseaux électriques 

Mesure E-7 : Enfouissement des lignes électriques  

Type de mesure : Mesure d’évitement.  

Impact potentiel identifié : Protection des ouvrages électriques  

Objectif de la mesure : Assurer la sécurité des ouvrages électriques du parc  

Description de la mesure : Sauf dispositions électrotechniques spécifiques, les conditions de raccordement depuis le 
poste de livraison vers le réseau électrique existant seront conformes au décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 
relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l’énergie (version consolidée au 1er janvier 2016), 
complété par deux arrêtés d’application de même date (publiés au Journal Officiel du 25 avril 2008). 

Calendrier : Pendant la phase de chantier 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier. 

Réseaux de télécommunication 

Il n’y a pas de réseaux de télécommunication présents sur la zone d’implantation potentielle. Par conséquent, le projet 
de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain n’aura aucun impact sur les réseaux de 
télécommunication. 

Aucune mesure particulière n’est à prévoir. 

Radiocommunications 

D’une manière générale, le fonctionnement du parc photovoltaïque n’est pas susceptible de perturber les 
radiocommunications (télévision, radio, faisceau hertzien, téléphone cellulaire). 

Les champs électromagnétiques émis par les transformateurs sont du même ordre que ceux émis par les 
transformateurs EDF. Aucune incompatibilité avec les transmissions radioélectriques n’a été démontrée pour des 
courants électriques de ce genre. 

De plus, aucun faisceau hertzien ne traverse la zone d’implantation potentielle. 

Aucune mesure particulière n’est à prévoir. 
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MILIEU NATUREL 

MESURES D’EVITEMENT 

Mesure E01 : Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (E1.1b) – Évitement 
des zones humides et zones boisées 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

X 

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune/chiroptères 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X 

Les 0,28 ha de zones humides identifiés sur la zone d’implantation seront évités lors de la réalisation du projet. De 
plus, la totalité du boisement au nord du site, d’enjeu modéré à fort, sera également conservée tout comme 
l’ensemble des plans d’eau et mares de la zone d’étude, d’enjeu fort pour la plupart, ainsi que l’ensemble des haies 
périphériques. 

En effet, ces zones ne seront concernées par aucun aménagement (intégration de ces enjeux lors de la conception 
du projet). 

Le balisage de ces zones à éviter sera réalisé avant le début du chantier (cf. Mesure S01). 

Coût : pas de coût direct 

MESURES DE REDUCTION 

Phase de travaux 

Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux sur l’année (code R3.1a) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

X 

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux sur l’année (code R3.1a) 

X X X 

Phase projet 
Rénovation / chantier Exploitation 

X 

La réalisation des travaux à partir de la fin d’été jusqu’en hiver, voire à partir de la fin d’automne jusqu’en hiver 
pour les chiroptères, permettra de limiter les impacts sur les espèces d’intérêt patrimonial pouvant exploiter le site, 
notamment pour les chiroptères, le Lapin de garenne, le Lézard des murailles et certains oiseaux étant considérés 
comme nicheurs potentiels au niveau des friches en mosaïques avec des fourrés ou des fourrés et boisement (Linotte 
mélodieuse, Bruant jaune, Tourterelle des bois et Verdier d’Europe). En dehors de ces périodes, les travaux les plus 
impactants risqueraient en effet de les perturber et pourraient entraîner des destructions d’individus ou de nids. 

Les travaux de déboisement seront effectués entre novembre et février. Cependant, les travaux de débroussaillage, 
d’implantation de pistes et de terrassement ou encore d’installation de la base vie pourront être effectués sur une 
période plus large, entre août et février inclus. Les travaux les plus impactants seront ainsi menés hors période de 
reproduction pour limiter le risque de dérangement des chiroptères, de l’avifaune et du reste de la faune terrestre. 
La réalisation des travaux de déboisement en période hivernale permettra de limiter les impacts sur les oiseaux 
nicheurs et les chiroptères. Les arbres destinés à être abattus le seront à la période où les espèces arboricoles ne les 
utilisent pas (automne-hiver). Il convient cependant pour les chiroptères de s’assurer en parallèle de la mise en 
œuvre de la mesure R02. 

Les travaux plus légers (pose et montage des stuctures, pose des modules, raccordements électriques…) pourront 
quant à eux être réalisés en continuité sans contrainte temporelle. 

L’ensemble de ces adaptations des périodes de travaux sont synthétisées dans le tableau suivant : 

Réalisation des travaux 

Ja
n

v.

Fé
v.

M
ar

s

A
vr

il

M
ai

Ju
in

Ju
il.

A
o

û
t

Se
p

t.

O
ct

.

N
o

v.

D
é

c.

Avifaune 

Chiroptères En l’absence de gîte arboricole identifié. Application des mesures R02 et R03 le cas échéant 

Autre faune terrestre 

Période défavorable pour les 
travaux lourds 

Période favorable pour les 
travaux lourds 

Coût : pas de coût direct (en lien avec mesure S01) 
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Mesure R02 : Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation Obstruction des 
cavités arboricoles (code R2.1i)

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

X 

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X 

Avant la phase déboisement, l’obstruction des éventuelles loges de pic ou autres cavités arboricoles dissuadera la 
faune volante (avifaune, chiroptères) d’utiliser ces dernières comme gîte d’hibernation. Il suffira de vérifier que les 
éventuelles loges sont non habitées (utilisation d’un endoscope) et de fixer un carré de tissu à l’aide d’agrafes.  

Coût : 2 jours de prospections avant abattage des arbres soit 1000 € HT 

Mesure R03 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité - Sauvegarde 
des gîtes potentiels de type loge de pic (code R2.2i)

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

X 

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X 

Cette mesure propose la sauvegarde des gîtes potentiels en cas de découverte dans les zones boisées qui seront 
exploitées. Dans le cas où l’expertise préalable à la coupe des arbres mettraient en évidence de loges de pics, ils 
seront repérés et leur sauvegarde pourra avoir lieu par extraction de la loge. La loge peut-être extraite par une 
découpe du tronc, 50 cm au-dessus de la loge et 50 cm en-dessous. Ce gîte naturel pourra être refixé dans les zones 
boisées maintenues en suivant les recommandations de pose des gîtes à Chiroptères artificiels. Cette expertise fera 
suite à la mise en œuvre de la mesure R02.  

Mesure R03 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité - Sauvegarde 
des gîtes potentiels de type loge de pic (code R2.2i)

Cavité ascendante et descendante pouvant 
accueillir des Chiroptères (Source : Hans-Jürgen 

Otto) 

Modèle de gîte à Chiroptères 
recherché après extraction 
d’une loge de pic (Source : 

inakis.fr 

Coût : pas de coût direct (en lien avec mesure S01 en le 
caséchéant) 

Mesure R04 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d)

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

X 

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X 

Toute activité génère une production de déchets et un risque d'accident pouvant engendrer une ou des pollutions 
au niveau du chantier. Certaines pollutions peuvent avoir un impact non négligeable sur les habitats naturels (zones 
humides, cours d’eau…) et les espèces floristiques et faunistiques. 
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Mesure R04 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution (code R2.1d)

Dans le cadre de la phase chantier, un système de management environnemental (Plan d’Assurance Environnement) 
sera mis en place dans l’objectif de maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations de chantier. Pour cela, 
plusieurs mesures sont mises en place : 

 Afin d’éviter le rejet accidentel de polluants dans les nappes et les cours d’eau, un entretien mécanique et 
hydraulique régulier des engins sera réalisé pour prévenir le risque de fuites ; 

 Programmer les rinçages des bétonnières dans un espace adapté ; 

 Mettre à disposition des kits anti-pollution sur le site pour limiter les écoulements de fluides polluants dans 
les eaux superficielles et souterraines ; 

 Mettre en place une aire de stockage pour les engins de chantier, le ravitaillement en carburant ainsi que 
pour tous les autres fluides susceptibles de contaminer les eaux superficielles et souterraines ; 

 Mettre en place des blocs sanitaires autonomes ; 

 Établir le plan de gestion des déchets de chantier. 

Coût : pas de coût direct sauf achat de kits anti pollution (900€) 

Phase d’exploitation 

Mesure R05 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

X 

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X 

Mesure R05 : Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du projet (code R2.2o) 

La gestion différenciée permet de favoriser la diversité des êtres vivants et des milieux naturels.  

Différentes pratiques de gestion permettent d’y parvenir : 

 Pâturage : Le site pourra être entretenu par un pâturage ovin si un éleveur suffisamment proche est intéressé. Dans ce cas 
un contrat d'entretien sera établi entre celui-ci et la société URBA323 qui lui versera un loyer et lui fournira le matériel requis 
(abreuvoir, clôture mobile...) 

 Fauche annuelle en fin de saison : une fauche annuelle tardive interviendra sur les milieux présents entre et sous les rangées 
de panneaux. En effet, la gestion de la flore se développant dans les 4 à 5 m d’espacement entre chaque rangée de panneaux 
doit être adaptée en fonction des espèces colonisant ces zones. Par exemple, une fauche tardive annuelle (entre le 15 
septembre et le 15 octobre) peut être réalisée sur d’éventuels habitats prairiaux ou de friches s’installant sur le site. En cas 
de développement important de la végétation, une deuxième fauche pourrait intervenir avant la fin du premier trimestre, en 
dehors de la période de nidification de l’avifaune. Cette gestion à vocation écologique permet également un accès à 
l’ensemble des panneaux du parc en cas de problème. 

 Désherbage alternatif : Concernant l’entretien des voiries ou autres zones imperméables, aucun produit phyto-sanitaire ne 
sera utilisé. Il est également possible de ne pas désherber du tout. 

 Taille des arbres et arbustes : Si besoin, les arbres et arbustes devront être taillés de façon douce et en dehors de la période 
de nidification des oiseaux (privilégier l’hiver). 

Coût : intégré à l'exploitation

Mesure R06 : Dispositif complémentaire au droit d'un passage faune (supérieur ou inférieur) afin de favoriser sa 
fonctionnalité (code R2.2g) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

X 

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune/chiroptères 

X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X 
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Mesure R06 : Dispositif complémentaire au droit d'un passage faune (supérieur ou inférieur) afin de favoriser sa 
fonctionnalité (code R2.2g) 

Le projet prévoit la fermeture du site par la mise en place d’une clôture. Cette fermeture créée une limite physique 
au déplacement des espèces au sein du site. 

Afin de permettre aux mammifères terrestres, notamment à la petite faune, de traverser le site, des passages à 
faune seront installés tous les 50 m au niveau des clôtures qui délimitent le site de la centrale solaire. Cette mesure 
permettra le déplacement de la faune terrestre (hors grands mammifères).  

Figure 106 : Passage à faune prévisionnel (source : Urba 323) 

Un espacement de 4 à 5 cm entre le sol et le grillage sera également présent afin de permettre à la petite faune telle 
que les amphibiens ou reptiles de se déplacer sur le site. 

Photo 75 : Passage à faune (source : Urba 323) 

Coût : intégré au chantier 

Mesure R07 : Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des paysages 
(code R2.2k) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

X 

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune/chiroptères 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X 

Comme abordé dans la description du projet, trois linéaires de 155 m, 64 m et 238 m de haies seront plantés en 
limite nord, sud et est du site. 

Ces plantations permettront d’améliorer le contexte paysager du site et de renforcer la continuité écologique pour 
le passage de la petite faune notamment. Ces haies constitueront également des zones de nidifications potentielles 
pour des espèces comme la Linotte mélodieuse, entre autres. 

Les végétaux plantés devront être d’essences locales : 

 Pour les haies vives moyennes : Charme commun (Carpinus betulus), Erable champêtre (Acer 
campestre), Orme champêtre (Ormus campestre), Noisetier commun (Corylus avenalla), Cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea), Sureau noir (Sambucus nigra). 

Tous les végétaux appartenant à la famille des Cupressaccae sont interdits (Thuya, Cyprès de lawson, etc…) ainsi que 
les Lauriers.  

Coût : 40 €/ml l’année de plantation puis suivi de la prise des plantations sur 3 ans à 15€/ml/an 
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Mesure R08 : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (code R2.1f) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

X 

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune/chiroptères 

X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X 

Les inventaires naturalistes ont révélé sur le site d’étude la présence d’espèces floristiques invasives. L’objectif est 
d’éviter que le projet soit une source de dispersion ou de développement d’espèces envahissantes. 

En cas d’utilisation de terres apportées d’un autre site, il faut s’assurer que celles-ci sont exemptes d’espèces 
envahissantes afin d’éviter l’introduction de ces espèces dans la zone de travaux. De même, il est préférable de 
nettoyer les engins et les outils en provenance d’autres chantiers surtout si ceux-ci renferment des espèces 
envahissantes. Il en est de même à l’issue du chantier de création du parc photovoltaïque pour tout export de terres 
ou sortie d’engins et outils.  

Coût : pas de coût direct 

Mesure R09 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité (code R2.2l) - 
Reptiles

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

X 

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X 

Mesure R09 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité (code R2.2l) - 
Reptiles

Le site est composé de friches plus ou moins ouvertes ainsi que de chemins caillouteux, favorables à la présence du 
Lézard des murailles qui a été observé lors des prospections. 

La mise en place d’hibernaculums en périphérie immédiate de la clôture, dans les zones de friches ouvertes 
maintenues (un espace libre de 5 m est maintenu entre la limite clôturée et les premiers panneaux), sera réalisée. 

L’hibernaculum est un abri artificiel polyvalent utilisé durant l’hivernage ou comme abri régulier ou lieu de ponte le 
reste de l’année. 

Il est facile à mettre en œuvre, peut être créé à partir de matériaux de réemploi (gravats, branchages) et se présente 
souvent sous apparence d’un pierrier. 

Il peut être relativement visible ou réalisé plus discrètement en profitant d’une déclivité du sol. Le principe de 
l’hibernaculum est de constituer un empilement de matériaux inertes et grossiers afin que les interstices et les 
cavités servent de gîte pour la faune. 

L’ensemble est recouvert de végétaux et/ou d’un géotextile et de terre pour éviter le détrempage du cœur. Les accès 
sont garantis par des ouvertures non colmatées. 
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Mesure R09 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité (code R2.2l) - 
Reptiles

Photo 76 : Exemple d’hibernaculum (source : LPO Loire) 

Coût : 1 000€ / hibernaculum soit 3 000 € pour l’aménagement des trois gîtes proposés 

Mesure R10 : Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes (code R2.2q) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

X 

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune/chiroptères 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X 

Le projet de parc photovoltaïque prévoit la création de noues paysagères/fossés pour collecter et infiltrer les eaux 
de ruissellements dans les zones basses dont l’exutoire correspond aux plans d’eau existants. De petites zones de 
dépressions temporaires seront ainsi créées et pourront être colonisées par les amphibiens du site et utilisées 
comme éventuelles zones de reproduction. 

Coût : pas de coût direct 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Mesure S01 : Coordination environnementale de chantier (code A6.1) 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

X 

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X 

Durant la phase de réalisation des travaux, un suivi sera engagé par un expert écologue afin de vérifier que les 
opérations de chantier seront menées dans le respect des bonnes pratiques environnementales et que les 
préconisations émises dans le cadre de la mesure R02, entre autres, seront respectées. Ce suivi permettra également 
d’apporter une expertise qui puisse orienter les prises de décision de la maîtrise d’ouvrage dans le déroulement du 
chantier. 

Un passage sera réalisé la semaine précédant les travaux pour contrôler qu’aucun enjeu naturaliste (ex : présence 
de nid, etc.) n’est présent dans l’emprise des travaux. Le balisage des zones humides identifiées sera de plus effectué. 
Ce passage permettra également de recenser les stations d’Orchis pyramidal (Orchis pyramidalis) sur le site. Un 
balisage et une mise en défend sera également mis en place pour protéger les zones identifiées lors du chantier. 
L’obstruction des éventuelles cavités arboricoles aura également lieu lors de cette phase. 

3 passages seront ensuite réalisés pendant la phase de chantier (phase de terrassement des voiries, pose des tables 
et modules ainsi qu’en fin de chantier). 

Le porteur de projet s’engage à suivre les préconisations éventuelles de l’expert écologues destinées à assurer le 
maintien optimal des espèces dans leur milieu naturel sur la ZIP en prenant en compte les impératifs intrinsèques 
au bon déroulement des travaux. Notamment, en fonction de la période de chantier, il pourra être mis en place des 
barrières anti-franchissement pour les amphibiens au niveau des plans d’eau et zones humides. 

Un rapport de suivi sera alors rédigé après chaque visite et transmis à URBA 323 qui le transmettra aux services de 
l’Etat. 

Coût prévisionnel de la mesure : 4 500 €. 

                                               Si besoin (à définir selon période de chantier) : barrières anti-
                                               franchissement pour les amphibiens : environ 18€ /ml pour la 
                                               fourniture et pose  
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Mesure S02 : Suivi faune-flore post-chantier et implantation 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

X 

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune 

X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X 

Un suivi floristique et faunistique sur le site concerné par l’implantation des panneaux solaires pourra être mis en 
place lors de l’exploitation de la centrale. L’étude de l’évolution écologique présente deux grands objectifs, à savoir :

 D’apprécier l’efficacité des aménagements réalisés ; 
 Disposer d’un outil de gestion pertinent, permettant d’adapter les modalités d’entretien des milieux en 

fonction des résultats obtenus, voire de définir des mesures correctives. 

Différents points de suivis sont proposés : 

 Le suivi de la végétation : espèces présentes avec suivi de la recolonisation des milieux perturbés par le 
chantier, suivi des espèces invasives,… ;  

 Le suivi de l'avifaune : espèces présentes et évaluation du comportement de certaines espèces vis-à-vis du 
projet, suivi des espèces patrimoniales ; 

 Le suivi des amphibiens et reptiles : espèces présentes et évaluation du comportement de certaines espèces 
vis-à-vis du projet ; 

 Le suivi des chiroptères : espèces présentes et évaluation du comportement de certaines espèces vis-à-vis 
du projet ;

 Le suivi de l'entomofaune : diversité de quelques ordres bio-indicateurs (orthoptères, lépidoptères 
rhopalocères, odonates). 

Ce suivi sera réalisé les deux premières années et effectué ensuite tous les 5 ans à raison de 2 passages de terrain 
au printemps, 2 passages de terrain en été et 1 passage de terrain en automne. 

Un rapport permettra de synthétiser les données recueillies chaque année de suivi. 

Coût prévisionnel de la mesure : 4 000 € par année de suivi. 

Les suivis seront menés en année N+1, N+3, N+5, N+10 et N+20, à raison de 4 000 € HT/an, soit 20 000 € HT pour 
l’ensemble des 5 années. 

Mesure A01 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité (code R2.2l) - 
Chiroptères 

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

X 

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X 

Avec le recensement de 13 espèces de Chiroptères dont certaines inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats, la 
pose de gîtes artificiels au niveau des ripisylves de plans d’eau, qui seront conservées, semble favorable en mesure 
d’accompagnement pour les espèces arboricoles (Barbastelle d’Europe, Noctule de Leisler, Oreillard roux, Pipistrelle 
de Nathusius, etc.). Elles pourront ainsi disposer de gîtes diurnes et/ou de reposoirs nocturnes que ce soit pour 
l’usage de colonies de reproduction, de regroupements de quelques individus (harems par exemple) ou d’individus 
isolés. 

Quelques recommandations sont à suivre afin 1) d’optimiser les résultats d’occupations par les chauves-souris et 2) 
de limiter les risques de prédation : 

- gîte orienté Sud, Sud-Est ou Sud-Ouest ; 
- fixé à une hauteur minimum de 4m sur le tronc d’un arbre pérenne ; 
- sans structures ou branches à proximité qui pourraient permettre à un prédateur (Chouettes par exemple) 

de venir chasser les résidents. 

Exemple de gîtes d’été pour Chiroptères de marque Schwegler 

A gauche : modèle 2FN ; au milieu : modèle 1FFH ; à doite : modèle 1FD 

(Source : www.schwegler.be/page24.html) 

Une dizaine de ces 3 modèles de gîtes artificiels, adaptés aux espèces recensées sur site, peuvent être disposés au 
sein des boisements du site. 

Coût unitaire selon le modèle : entre 60 € et 170 € HT l’unité (prix indicatif) 

Coût global pour la fourniture et pose de 10 gîtes : 2200 € HT 
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Mesure A02 : Création d’une roselière

Type 
Evitement Réduction Compensation Accompagnement Suivi 

X 

Compartiment 
biologique 

Habitats/ 

flore 

Faune 
terrestre 

Avifaune Chiroptères 

X X X X 

Phase projet 
Chantier Exploitation 

X 

La petite zone humide identifiée au sud-ouest de la zone d’implantation et évitée dans le cadre du projet correspond 
à un léger creux en bas de pente vers lequel les eaux de ruissellement d'une partie du site convergent.  

Une roselière sera créée à cet endroit et étendue sur une surface d’environ 600 m² (zone en points bleu foncé dans 
la figure suivante), valorisant ainsi cette zone humide d’un point de vue écologique. Cette mesure permettra 
également de créer une zone tampon pour le ruissellement et limitera les débordements actuels au niveau du terrain 
plus au sud. 

La zone fera l’objet d’un décaissement afin d’atteindre la côte de la nappe et fera l’objet de plantation de roseaux 
(Phragmites australis), achetés en pépinières ou prélevés sur place (présence de l’espèce dans la partie sud du site).

Localisation de la roselière à créer (source : Urba 323)

Coût terrassement : 2000 € HT 
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PAYSAGE 

Mesure E-8 : Prendre en compte les caractéristiques paysagères locales pour l’aménagement du parc 

Type de mesure : Mesure d’évitement 

Impact potentiel : Impact visuel  

Objectif : Intégration du projet dans le paysage local 

Description de la mesure : L’accès au parc photovoltaïque se fera à partir de la route départementale D16. En effet, un 
portail permettant d’accéder aux parcelles concernées par le projet est déjà présent à cet endroit, ce qui permettra de 
réduire l’emprise des travaux. L’utilisation de cette entrée ne nécessitera aucun défrichement.  

Par ailleurs, la conservation des haies existantes et de la végétation en périphérie du site permet de maintenir la 
biodiversité présente sur le site. Cela permet également de faciliter l’intégration visuelle du projet dans le paysage local 
en maintenant le contexte paysager environnant.  

Calendrier : Mesure appliquée dès la phase de développement du projet.  

Coût prévisionnel : Intégré au coût global d’exploitation. 

Mesure R-12 : Plantation de haies  

Type de mesure : Mesure de réduction 

Impact potentiel : Impact visuel  

Objectif : Limiter la perception des installations du parc 

Description de la mesure : Afin de réduire les impacts visuels du projet, en plus de la conservation des haies inscrites 
au PLUi, l’implantation d’une haie champêtre est prescrite en périphérie du site, le long de la clôture, à la limite avec 
le lotissement. Celle-ci sera plantée en alternant les espèces et en espaçant les pieds d’environ 1,50 m.  

De plus, l’implantation d’une seconde haie est également prescrite au sud du site, au niveau de l’étang.  

Enfin en bordure de l’A28, des plantations seront réalisées entre les haies et bosquets d’arbres existants afin de 
renforcer les masques sur le parc photovoltaïque pour les usagers de l’autoroute. 

Pour assurer le développement rapide des plantations, le terrain sera préparé par un apport de terre végétale. Cette 
présence végétalisée permettra déjà de limiter fortement la visibilité sur le projet.  

Au total, environ 155 ml de haie seront plantés au nord, à la limite du lotissement, et 64 ml seront plantés au sud. Au 
bord de l’autoroute, environ 238 m de plantation seront réalisés pour combler les espaces ouverts. 

Calendrier : Mesure mise en place durant la totalité de la phase d’exploitation 

Coût prévisionnel : 18 280 € l’année de plantation (40 € HT/ml/an) + 20 565 € pour 3 ans (15 €/ml/an) 
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SYNTHESE DES MESURES 

Le tableau ci-après présente la synthèse des mesures d’évitement, de réduction d’impact, de compensation (ERC) ainsi que les mesures d’accompagnement dans le cadre du projet photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain en phase chantier 
et en phase exploitation. 

Tableau 84 : Tableau de synthèse des mesures ERC 

TYPE DE MESURE THEMATIQUE IMPACT POTENTIEL IDENTIFIE NOM DE LA MESURE PHASE 

Evitement 

Protection des eaux 

Pollution des sols et des milieux aquatiques par rejet d'eaux 
usées liées à la présence de travailleurs sur le chantier. 

E-1 : Localisation de la base de vie Chantier 

Imperméabilisation des sols liée aux nouveaux aménagements. E-2 : Minimiser l’imperméabilisation des sols Exploitation 

Urbanisme 
Rendre compatible le PLUi de la Communauté Urbaine 

d’Alençon avec le projet de parc photovoltaïque 

E-3 : Réviser le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal de la Communauté Urbaine 

d’Alençon 
Développement 

Sécurité 

Risque lié à la foudre. E-4 : Sécurité foudre Exploitation 

Risque d’effondrement des équipements E-5 : Sécurité liée au risque de tempête Exploitation 

Risque d'incendie. E-6 : Sécurité incendie Exploitation 

Lignes électriques. E-7 : Enfouissement des lignes électriques Exploitation 

Milieu naturel 
Impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces 

potentiellement présentes sur le site et les habitats d’espèces 

E-01 : Évitement des sites à enjeux 
environnementaux et paysagers majeurs du 

territoire - Évitement des zones humides et zones 
boisées 

Chantier 

Paysage Impact visuel 
E-8 : Prendre en compte les caractéristiques 

paysagères locales pour l’aménagement du parc 
Développement 

Réduction 

Protection des sols 

Modification de la topographie, érosion du sol et drainage des 
écoulements d'eau liés à la création de tranchées et aux travaux 

d'excavations. 

R-1 : Protection des sols lors de la phase de 
chantier 

Chantier 

Le trafic des engins de chantier et d'acheminement des 
équipements en dehors des pistes prévues à cet effet est 

susceptible de compacter le sol, de créer des ornières, 
d'augmenter les processus d'érosion et de modifier l'infiltration 

de l'eau dans le sol. 

R-2 : Orienter la circulation des engins de chantier 
sur les pistes prévues à cet effet 

Chantier 

Protection des eaux 
Apport accidentel de polluants dans les milieux aquatiques 

environnant. Risque de fuite d'hydrocarbure, d'huile ou autre 
polluant lié au stockage et/ou à la présence d'engin. 

R-3 : Protection des eaux souterraines et 
superficielles 

Chantier 
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TYPE DE MESURE THEMATIQUE IMPACT POTENTIEL IDENTIFIE NOM DE LA MESURE PHASE 

Pollution des sols R-4 : Gestion des eaux de ruissellement Exploitation 

Protection contre le bruit Nuisances de voisinage (bruit, qualité de l'air et trafic). R-5 : Adapter le chantier à la vie locale Chantier 

Occupation des sols Présence de site archéologique dans la région Normandie 
R-6 : Eventuelle prescription de diagnostic 

archéologique 
Exploitation 

Gestion des déchets Pollutions du sol et du sous‐sol. 
R-7 : Gestion des déchets de chantier Chantier 

R-8 : Gestion des déchets de l’exploitation Exploitation 

Aspects techniques – trafic routier Risque pour la sécurité routière. 

R-9 : Prendre des mesures de sécurité pour le 
public 

Chantier 

R-10 : Réaliser la réfection des chaussées de routes 
départementales et voies communales après les 

travaux de construction du parc photovoltaïque, si 
nécessaire 

Exploitation 

R-11 : Prendre des mesures pour réduire l’impact 
visuel sur l’autoroute A28 

Exploitation 

Milieu naturel 
Impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces 

potentiellement présentes sur le site et les habitats d’espèces 

R-01 : Réduction temporelle – Adaptation de la 
période des travaux sur l’année 

Chantier 

R-02 : Dispositif permettant d'éloigner les espèces 
à enjeux et/ou limitant leur installation Obstruction 

des cavités arboricoles 
Chantier 

R-03 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour 
la faune au droit du projet ou à proximité - 

Sauvegarde des gîtes potentiels de type loge de pic 
Chantier 

R-04 : Dispositif préventif de lutte contre une 
pollution 

Chantier 

R-05 : Gestion écologique des habitats dans les 
zones d’emprise du projet 

Exploitation 

R-06 : Dispositif complémentaire au droit d'un 
passage faune (supérieur ou inférieur) afin de 

favoriser sa fonctionnalité 
Exploitation 

R-07 : Plantations diverses : sur talus type up-over 
(« tremplin vert ») ou visant la mise en valeur des 

paysages 
Exploitation 
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TYPE DE MESURE THEMATIQUE IMPACT POTENTIEL IDENTIFIE NOM DE LA MESURE PHASE 

R-08 : Dispositif de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes 

Exploitation 

R-09 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour 
la faune au droit du projet ou à proximité - Reptiles 

Exploitation 

R-10 : Dispositif de gestion et traitement des eaux 
pluviales et des émissions polluantes 

Exploitation 

Paysage Impact visuel R-11 : Plantation de haies Chantier / Exploitation 

Accompagnement / Suivi Milieu naturel 
Impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces 

potentiellement présentes sur le site et les habitats d’espèces 

S-01 : Coordination environnementale de chantier Chantier 

S-02 : Suivi faune-flore post-chantier et 
implantation 

Exploitation 

A-01 : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour 
la faune au droit du projet ou à proximité - 

Chiroptères 
Exploitation 

A-02 : Création d’une roselière Exploitation 
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SYNTHESE DES IMPACTS, MESURES ASSOCIEES ET COUT ESTIME DES MESURES ERC 

Les tableaux ci-après présentent une synthèse des impacts résiduels après la mise en œuvre de mesures. Le cas échéant, le coût associé à la mise en place d’une mesure est précisé. 

Certaines mesures de protection ne sont pas chiffrables car elles sont incluses dans les coûts d’investissement et/ou de fonctionnement de l’installation, dans le coût des modules, dans le coût du raccordement au réseau électrique ou encore 
dans le coût général du projet. 

SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES EN PHASE DE CHANTIER 

Tableau 85 : Synthèse des impacts et mesures associées en phase de chantier 

IMPACTS DU PROJET ET MESURES ERC EN PHASE DE CHANTIER 

Thématiques 
Enjeu du 

milieu 
Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut 

Type de 
mesure 

Description de la mesure 
Coût de la 

mesure 
Impact final 

Milieu physique

Climat Faible 
 Rejet de gaz à effet de serre par les engins de 

chantier 
Négatif / temporaire / 

irréversible 
Faible - Faible 

Air Faible 
 Risque de formation de poussière et de pollution 

de l’air 
Négatif / permanent / 

réversible 
Faible - Nul à faible 

Sols Faible 

 Consommation d’espace, déstructuration des 
sols 

 Imperméabilisation partielle et temporaire du 
sol : pistes d’accès au chantier, sites 
d’entreposage de matériaux et matériel et de 
stationnement des véhicules de chantier 

Négatif / temporaire et 
long terme / réversible 

Faible R1 ; R2 

Protection des sols lors de la phase chantier : les engins de 
chantier et les camions de transport ne circuleront pas sur des 
sols en place, mais uniquement sur les pistes aménagées et les 
zones spécialement décapées.  

Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes 
prévues à cet effet : il est prévu d’organiser un plan de circulation 
des engins de chantier pour que ceux-ci ne sortent pas des voies 
de passage et des aires de stockage. 

Faible 

Eau Modéré 
 Imperméabilisation du sol au niveau des locaux, 

risque de pollution 
Négatif / temporaire / 

faible probabilité 
Faible à 
modéré 

E1, R3 

Localisation de la base de vie : la base de vie du chantier est 
pourvue d’un bloc sanitaire autonome mais aucun rejet d’eaux 
usées n’est à envisager dans l'environnement du site. Des 
sanitaires mobiles chimiques seront mis en place pour les 
ouvriers. Les effluents seront pompés régulièrement et 
transportés dans des cuves étanches vers les filières de 
traitement adaptées. 

Protection des eaux souterraines et superficielles :  

- Utilisation d’engins de chantier et de camions aux 
normes en vigueur et vérification régulière du matériel ; 

- Entretien des véhicules réalisé sur une aire de rétention 
étanche installée sur le chantier ou en atelier à 
l’extérieur ;  

- Stockage des produits potentiellement polluants sur 
rétention conformément à la réglementation ;  

Faible 
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- Stockage des déchets de chantier potentiellement 
polluants sur rétention et évacuation dans des filières 
adaptées ; 

- Stricte limitation de circulation des engins sur les pistes 
d’accès et gestion adaptée des stockages temporaires 
des terres pour préserver les réseaux de drainage des 
parcelles agricoles ; 

- Nettoyage des engins sur une aire de lavage étanche ;  
- Rejets d’eau du chantier dans des fossés provisoires 

munis de filtres à paille (pour retenir les particules fines 
en suspension) enlevés à la fin du chantier ; 

- Système de management environnemental de chantier 
photovoltaïque. 

Milieu humain

Activités humaines 
Faible à 
modéré 

 Retombées locales positives pendant les travaux 
(restauration, commerce…) 

Positif / temporaire / 
modéré 

Positif - Positif 

Economie agricole Faible 

 Suppression de terrains à vocation agricole ou 
réduction de leurs potentialités agronomiques 

 Destruction d’aménagements fonciers 
 Dénaturation de terrain ayant subi une 

occupation temporaire 
 Coupure des cheminements entraînant une 

modification, voire un allongement de circuits 
agricoles habituellement utilisés 

Négatif / temporaire / 
réversible 

Faible - Faible 

Transport 
Faible à 
modéré 

 Détérioration de voiries, ralentissement du trafic 
routier par les engins de chantier et camions 

Négatif / temporaire / 
réversible 

Faible à 
modéré 

R10 

Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et 
des voies communales après les travaux de construction du parc 
photovoltaïque, si nécessaire : s'il est démontré que le chantier a 
occasionné la dégradation des voiries, des travaux de réfection 
devront être assurés par la société d’exploitation dans un délai 
de six mois après la mise en service du parc. 

Faible 

Sécurité aérienne Faible 

 Le chantier n’atteindra pas une hauteur 
susceptible de dégrader la sécurité aérienne 

 L’aérodrome d’Alençon-Valframbert est situé à 
moins de 3 km du projet 

- Faible - Faible 

Sécurité publique Faible 

 En dehors de l’augmentation du trafic d’engins 
de chantier sur les voiries riveraines du site, le 
chantier ne devrait pas avoir d’impact sur la 
sécurité publique 

Négatif / temporaire / 
réversible 

Faible R9 

Prendre des mesures de sécurité pour le public : un plan d’accès 
au chantier sera réalisé et communiqué à toutes les personnes 
amenées à travailler sur le site de Saint-Paterne – Le Chevain. Ce 
plan sera valable durant toute la durée du chantier. 

Nul à faible 

Raccordement électrique 
Faible à 
modéré 

 Le raccordement électrique doit être réalisé de 
manière à assurer la sécurité des ouvrages 
électriques du parc 

Faible E7 

Enfouissement des lignes électriques : sauf dispositions 
électrotechniques spécifiques, les conditions de raccordement 
depuis le poste de livraison vers le réseau électrique existant 
seront conformes au décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 
relatif à la codification de la partie réglementaire du code de 
l’énergie (version consolidée au 1er janvier 2016), complété par 
deux arrêtés d’application de même date (publiés au Journal 
Officiel du 25 avril 2008). 

Nul à faible 
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Radiocommunications Nul  Pas d’interférence avec les réseaux à proximité - - - - 

Patrimoine 
archéologique 

Faible à 
modéré 

 La zone d’étude n’est pas située sur une zone de 
présomption de prescriptions archéologiques. 
Toutefois, lors de l’examen du projet définitif, 
des travaux archéologiques (diagnostics, fouilles 
ou éventuelles mesures de conservation), seront 
susceptibles d’être prescrits. 

- 
Faible à 
modéré 

R6 

Eventuelle prescription de diagnostic archéologique : D’après les 
renseignements du Service régional de l’Archéologie de 
Normandie, le présent projet est situé à proximité d’anciens 
fours à chaux.  Conformément à la réglementation, la présente 
étude d’impact sera transmise au Préfet de région qui pourra 
prescrire ou non une prestation de diagnostic archéologique par 
un organisme spécialisé, préalablement au démarrage des 
travaux. 

Faible 

Tourisme et loisirs 
Faible à 
modéré 

 Circuits de randonnées et sites touristiques 
présents sur la commune d’implantation et à 
proximité 

Négatif / temporaire / 
réversible 

Faible à 
modéré 

- Faible à modéré

Déchets Faible 

 Déchets de chantier 
 Production de déchets lors du démontage des 

modules, câbles, structures porteuses de 
l’installation photovoltaïque au moment de la 
déconstruction du site 

Négatif / temporaire / 
en partie recyclable 

Faible R7 
Gestion des déchets de chantier : Des équipements seront 
installés sur le site pour stocker provisoirement les déchets avant 
leur élimination ou leur recyclage dans des filières appropriées. 

Nul à faible 

Qualité de l’air Faible 
 Rejet de gaz à effet de serre et polluants par les 

engins de chantier 
Négatif / temporaire / 

irréversible 
Faible - - 

Acoustique Modéré  Bruit des engins de chantier 
Négatif / temporaire / 

réversible 
Faible à 
modéré 

R5 

Adapter le chantier à la vie locale : mise en œuvre d’engins de 
chantier et de matériels conformes, respect des horaires 
(pendant la journée, hors dimanches et jours fériés), informer les 
riverains du dérangement occasionné par les convois 
exceptionnels, contrôle et entretien régulier des véhicules et 
engins de chantier pour limiter les émissions atmosphériques 
etc…  

Faible 

Santé Modéré 
 Nuisance des riverains liée aux émissions 

sonores des engins et d'éventuelles poussières 
dans l'air 

Négatif / temporaire / 
faible probabilité 

Faible Faible 

Paysage

Paysage immédiat et 
rapproché 

Modéré 
 Visibilité réduite du chantier et artificialisation 

de l’aire d’étude immédiate 
Négatif / temporaire / 

réversible 
Faible à 
modéré 

R12 

Plantation de haies : En plus de la conservation des haies inscrites 
au PLUi, l’implantation d’une haie champêtre est prescrite en 
périphérie du site, le long de la clôture, à la limite avec le futur 
lotissement. De plus, l’implantation d’une seconde haie est 
également prescrite au sud du site, au niveau de l’étang. Au total, 
environ 155 ml de haie seront plantés au nord, à la limite du 
lotissement, et 64 ml seront plantés au sud. Au bord de 
l’autoroute, environ 238 m de plantation seront réalisés pour 
combler les espaces ouverts. 

Plantation de 
haies : 18 280€ 

l’année de 
plantation (40 € 

HT/ml/an) 

Faible à modéré

Paysage éloigné 
Faible à 
modéré 

 Faible visibilité du chantier depuis les aires 
lointaines ; circulations accrues de véhicules de 
chantier (temporaire) 

Négatif / temporaire / 
réversible 

Faible Faible 

Milieu naturel

Habitats naturels et flore 
Faible à 
modéré 

 Perturbation temporaire de l’habitat naturel 
initial, modification partielle de la végétation 
autochtone 

Négatif / temporaire / 
réversible 

Faible à 
modéré 

E01, R01, R02, 
R03, R04, R07 ; 

S01 

Évitement des zones humides et zones boisées : Les 0,28 ha de 
zones humides identifiés sur la zone d’implantation seront évités 
lors de la réalisation du projet. De plus, la totalité du boisement 
au nord du site, d’enjeu modéré à fort, sera également conservée 
tout comme l’ensemble des plans d’eau et mares de la zone 
d’étude, d’enjeu fort pour la plupart, ainsi que l’ensemble des 
haies périphériques. 

R03 : 

 1000 € HT 

+  

Faible  

Faune terrestre 
Faible à 
modéré 

 Destruction d’animaux peu mobiles, 
dérangement 

Négatif / temporaire ou 
permanent / réversible 

à irréversible 

Faible à 
modéré 

Nul à faible 
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TOTAL 23 780 € 

Avifaune 
Faible à 
modéré 

 Perte de haltes migratoires, dérangement 
Négatif / temporaire / 

réversible 
Faible à 
modéré 

Adaptation de la période des travaux sur l’année : La réalisation 
des travaux à partir de la fin d’été jusqu’en hiver, voire à partir 
de la fin d’automne jusqu’en hiver pour les chiroptères, 
permettra de limiter les impacts sur les espèces d’intérêt 
patrimonial pouvant exploiter le site. es travaux de déboisement 
seront effectués entre novembre et février 

Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou 
limitant leur installation - Obstruction des cavités arboricoles : 
Avant la phase déboisement, l’obstruction des éventuelles loges 
de pic ou autres cavités arboricoles dissuadera la faune volante 
(avifaune, chiroptères) d’utiliser ces dernières comme gîte 
d’hibernation. 

Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du 
projet ou à proximité - Sauvegarde des gîtes potentiels de type 
loge de pic : Cette mesure propose la sauvegarde des gîtes 
potentiels en cas de découverte dans les zones boisées qui seront 
exploitées. 

Dispositif préventif de lutte contre une pollution : Dans le cadre 
de la phase chantier, un système de management 
environnemental (Plan d’Assurance Environnement) sera mis en 
place dans l’objectif de maîtriser et réduire les impacts liés aux 
opérations de chantier. 

Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») ou 
visant la mise en valeur des paysages : trois linéaires de 155 m, 
64 m et 238 m de haies seront plantés en limite nord, sud et est 
du site. 

Coordination environnementale de chantier :  Durant la phase de 
réalisation des travaux, un suivi sera engagé par un expert 
écologue afin de vérifier que les opérations de chantier seront 
menées dans le respect des bonnes pratiques 
environnementales et que les préconisations émises dans le 
cadre de la mesure R02, entre autres, seront respectées. Un 
passage sera réalisé la semaine précédant les travaux pour 
contrôler qu’aucun enjeu naturaliste n’est présent dans 
l’emprise des travaux. 3 passages seront ensuite réalisés pendant 
la phase de chantier 

R04 (achat de kits 
anti-pollution) : 

900€ 

+  

R07 (Plantation de 
haies) : 18 280€ 

l’année de 
plantation (40 € 

HT/ml/an) 

+ 

S01 :  

4 500 €.                                            

Faible 

Chiroptères Modéré  Perte d'habitat, dérangement 
Négatif / temporaire / 

réversible 
Modéré Faible 

Effets cumulés

Effets cumulés Nul 
 Pas d’effets cumulés avec des projets connus lors 

de la phase chantier 
- Nul - Nul 
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SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES EN PHASE D’EXPLOITATION 

Tableau 86 : Synthèse des impacts et mesures associées en phase d’exploitation 

IMPACTS DU PROJET ET MESURES ERC EN PHASE D’EXPLOITATION 

Thématiques 
Enjeu du 

milieu 
Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut 

Type de 
mesure 

Description de la mesure 
Coût de la 

mesure 
Impact 

résiduel 

Milieu physique

Climat Modéré 
 Effet positif par la production d’électricité à 

partir d’énergie renouvelable ne dégageant pas 
de polluants atmosphériques 

Positif / temporaire / 
réversible 

Positif - Positif 

Air Nul 
 Aucune émission de polluants gazeux, ni de 

poussières ou d’odeurs 
- - - - 

Sols Faible 
 Imperméabilisation partielle du sol (fondations 

éventuelles des panneaux, emprise des postes 
électriques, chemins d’accès, parkings) 

Négatif / Permanent 
/ réversible 

Faible à 
modéré 

E2 
Minimiser l’imperméabilisation des sols : Lorsque la création 
de chemins d’accès est nécessaire, l’aménagement de chemins 
caillouteux réduit l’imperméabilisation des sols. 

Faible 

Eau Modéré 

 Modification des écoulements des eaux de 
surface due au recouvrement du sol par les 
modules 

 Ecoulements perturbés par les pistes 
 Pollution accidentelle des eaux 

Négatif / Permanent 
/ réversible 

Faible à 
modéré 

E2, R4 

Minimiser l’imperméabilisation des sols : Lorsque la création 
de chemins d’accès est nécessaire, l’aménagement de chemins 
caillouteux réduit l’imperméabilisation des sols.

Gestion des eaux de ruissellement : Il est prévu la création 
d’une noue d’infiltration longue de 210 m au sud du projet, en 
bordure de la clôture. Cette noue permettra d’intercepter et 
d’infiltrer une partie des eaux provenant de l’amont.  

Faible 

Milieu humain

Activités humaines Modéré  Retombées fiscales pour les collectivités 
Positif / temporaire / 

réversible 
Positif - Positif 

Economie agricole Faible 
 Disparition de terres à vocation spéciale 
 Modification des usages de l’espace, voire perte 

de production agricole 

Négatif / Permanent 
/ Réversible 

Faible - Faible 

Transport 
Modéré à 

fort 
 Risque d’éblouissement des modules pour les 

usagers de l’autoroute A28 
Négatif / Permanent 

/ Réversible 
Modéré à fort R11 

Prendre des mesures pour réduire l’impact visuel sur 
l’autoroute A28 : les tables photovoltaïques ont été reculées à 
50 m de l’axe de l’A28, et une haie sera plantée sur environ 
302 m en périphérie du site pour masquer complètement les 
tables depuis la route. 

Faible à 
modéré 

Document 
d’urbanisme 

Modéré à 
fort 

 En l’état, le présent projet n’est pas compatible 
avec le PLUi de la Communauté Urbaine 
d’Alençon 

- Modéré à fort E3 

Mise en compatibilité du PLUi de la Communauté Urbaine 
d’Alençon : une étude Loi Barnier sera réalisée dans le cadre 
d’un déclaration de projet afin de permettre de déroger à la 
marge de recul de 100 m depuis l’A28 

Faible 
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES ERC EN PHASE D’EXPLOITATION 

Thématiques 
Enjeu du 

milieu 
Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut 

Type de 
mesure 

Description de la mesure 
Coût de la 

mesure 
Impact 

résiduel 

Sécurité aérienne 
Faible à 
modéré 

 Le projet de Saint-Paterne – Le Chevain est 
localisé à moins de 3 km d’un aérodrome ou d’un 
aéroport. Toutefois, selon les services de 
l’Aviation civile, le projet est en dehors de toute 
servitude radioélectrique et aéronautique. 

Négatif / temporaire 
/ réversible 

Faible - Faible 

Sécurité publique Modéré  Risques électriques 
Négatif / temporaire 

/ réversible 
Modéré E4, E5, E6 

Sécurité foudre : pour prévenir des incendies, les installations 
seront dotées d’un système de protection contre la foudre et 
les surtensions conforme à la norme internationale IEC 61024 
faisant référence en la matière au niveau international. 

Sécurité liée au risque tempête : les équipements prévus dans 
le projet seront dimensionnés selon les règles NV65 2009 qui 
définissent les valeurs des surcharges climatiques (neige et 
vent) et donnent des méthodes d'évaluation des efforts 
correspondant sur l'ensemble d'une construction ou sur ses 
différentes parties. 

Sécurité incendie : dans le cadre de la prise en compte du 
risque incendie, des mesures seront mises en place afin de 
permettre une intervention rapide des engins du SDIS. 
D’autres dispositions sont également prévues telle que la mise 
en place d’une citerne de 120 m3. 

Faible à 
modéré 

Radiocommunications Nul 
 Le parc photovoltaïque est en dehors de toute 

servitude 
Négatif / Permanent 

/ réversible 
Nul - Nul 

Biens et patrimoines Faible 

 La zone d’implantation potentielle n’est pas 
localisée dans le périmètre de protection 
réglementaire d’un monument historique. Elle 
ne se situe pas à proximité de sites patrimoniaux 
remarquables. 

Négatif / Permanent 
/ réversible 

Faible - Faible 

Tourisme et loisirs Faible  Aucune perte de surface récréative 
Négatif / temporaire 

/ réversible 
Faible - Nul 

Déchets Faible 
 Présence occasionnelle de déchets liés à la 

maintenance des installations 
Négatif / Permanent 

/ réversible 
Faible R8 

Gestion des déchets de l’exploitation : Un plan de gestion des 
déchets sera mis en place par le maître d'ouvrage afin 
d'appliquer la réglementation en vigueur sur les déchets. 
L'ensemble des déchets générés lors de la phase d'exploitation 
seront collectés et dirigés vers les filières d'élimination ou de 
recyclage adaptées.  

Nul 

Qualité de l’air 
Faible à 
modéré 

 Production d’énergie par des moyens d’énergie 
renouvelable 

Positif / temporaire / 
réversible 

Positif - Positif 
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES ERC EN PHASE D’EXPLOITATION 

Thématiques 
Enjeu du 

milieu 
Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut 

Type de 
mesure 

Description de la mesure 
Coût de la 

mesure 
Impact 

résiduel 

Acoustique Faible 
 Emissions acoustiques dues aux transformateurs 

et onduleurs 
Négatif / temporaire 

/ réversible 
Faible - Faible 

Santé Modéré 
 Pollution évitée estimée à 12,7 tonnes de CO2 

chaque année 
Positif / temporaire / 

réversible 
Positif - Positif 

Paysage

Depuis les éléments du 
patrimoine protégé 

Faible à 
modéré 

 Le projet est localisé à environ 800 m du 
Monument Historique le plus proche. De plus, il 
n’y a pas de sites patrimoniaux remarquables 
dans l’aire d’étude. 

Négatif / permanent 
/ réversible 

Faible 

E8, R12 

Prendre en compte les caractéristiques paysagères locales 
pour l’aménagement du parc : a conservation des haies 
existantes et de la végétation en périphérie du site permet de 
maintenir la biodiversité présente sur le site. Cela permet 
également de faciliter l’intégration visuelle du projet dans le 
paysage local en maintenant le contexte paysager 
environnant.

Plantation de haies : En plus de la conservation des haies 
inscrites au PLUi, l’implantation d’une haie champêtre est 
prescrite en périphérie du site, le long de la clôture, à la limite 
avec le futur lotissement. De plus, l’implantation d’une 
seconde haie est également prescrite au sud du site, au niveau 
de l’étang. Au total, environ 155 ml de haie seront plantés au 
nord, à la limite du lotissement, et 64 ml seront plantés au sud.
Au bord de l’autoroute, environ 238 m de plantation seront 
réalisés pour combler les espaces ouverts. 

R12 (Entretien 
des haies) :  

20 565 € pour 3 
ans (15 
€/ml/an) 

Faible 

Depuis les paysages 
sensibles 

Faible à 
modéré 

 Le parc est visible depuis le pont au-dessus de 
l’autoroute A28, au sud du projet. 

 Le parc ne sera pas visible depuis les bourgs de 
Saint-Paterne et de Le Chevain. 

 La végétation très abondante autour de la zone 
d’étude créée des masques à la perception du 
projet. 

Négatif / permanent 
/ réversible 

Faible à 
modéré 

Faible 

Depuis les habitations 
Modéré à 

fort 

 Depuis le lotissement en cours de construction à 
la limite nord de la zone d’étude, les vues seront 
particulièrement limitées compte tenu des 
aménagements paysagers prévus. 

 Depuis le projet de lotissement, localisé à 
l’ouest, le parc est visible de manière partielle. 

 Les hameaux proches sont plutôt bien protégés 
des vues sur le projet photovoltaïque. 

Négatif / permanent 
/ réversible 

Modéré 
Faible à 
modéré 

Habitats naturels et 
flore 

Faible à 
modéré 

 Impact par destruction, dégradation, 
fragmentation 

Négatif / temporaire 
/ réversible 

Faible à 
modéré 

R05, R06, R07, 
R08, R09, R10, 
S02, A01, A02 

Gestion écologique des habitats dans les zones d’emprise du 
projet : La gestion différenciée permet de favoriser la diversité 
des êtres vivants et des milieux naturels. Différentes pratiques 
de gestion permettent d’y parvenir (pâturage, fauche annuelle 
en fin de saison, désherbage alternatif, taille des arbres et 
arbustes). 

Dispositif complémentaire au droit d'un passage faune 
(supérieur ou inférieur) afin de favoriser sa fonctionnalité : Le 
projet prévoit la fermeture du site par la mise en place d’une 
clôture. Cette fermeture créée une limite physique au 
déplacement des espèces au sein du site. Afin de permettre 
aux mammifères terrestres, notamment à la petite faune, de 
traverser le site, des passages à faune seront installés tous les 
50 m au niveau des clôtures qui délimitent le site de la centrale 
solaire. 

R07 (Entretien des 
haies) : 

 20 565 € pour 3 
ans (15 €/ml/an)

+  

R09 :

3 000 € pour 
l’aménagement 
des trois gîtes 

proposés 

Faible  

Faune terrestre 
Faible à 
modéré 

 Impact par destruction, dégradation, 
dérangement 

Négatif / temporaire 
ou permanent / 

réversible à 
irréversible 

Faible à 
modéré 

Nul à faible 

Avifaune 
Faible à 
modéré 

 Impact par destruction, dégradation, 
dérangement 

Négatif / temporaire 
/ réversible 

Faible à 
modéré 

Faible 

Chiroptères Modéré 
 Impact par destruction, dégradation, 

dérangement 
Négatif / temporaire 

/ réversible 
Modéré Faible 
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES ERC EN PHASE D’EXPLOITATION 

Thématiques 
Enjeu du 

milieu 
Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut 

Type de 
mesure 

Description de la mesure 
Coût de la 

mesure 
Impact 

résiduel 

Plantations diverses : sur talus type up-over (« tremplin vert ») 
ou visant la mise en valeur des paysages : trois linéaires de 155 
m, 64 m et 238 m de haies seront plantés en limite nord, sud 
et est du site. 

Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes : 
En cas d’utilisation de terres apportées d’un autre site, il faut 
s’assurer que celles-ci sont exemptes d’espèces envahissantes 
afin d’éviter l’introduction de ces espèces dans la zone de 
travaux. De même, il est préférable de nettoyer les engins et 
les outils en provenance d’autres chantiers surtout si ceux-ci 
renferment des espèces envahissantes. Il en est de même à 
l’issue du chantier de création du parc photovoltaïque pour 
tout export de terres ou sortie d’engins et outils. 

Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit 
du projet ou à proximité  - Reptiles : La mise en place 
d’hibernaculums en périphérie immédiate de la clôture, dans 
les zones de friches ouvertes maintenues sera réalisée. 

Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des 
émissions polluantes : Le projet prévoit la création de noues 
paysagères/fossés pour collecter et infiltrer les eaux de 
ruissellements dans les zones basses dont l’exutoire 
correspond aux plans d’eau existants. 

Suivi faune-flore post-chantier et implantation : Un suivi 
floristique et faunistique sur le site concerné par 
l’implantation des panneaux solaires pourra être mis en place 
lors de l’exploitation de la centrale. Ce suivi sera réalisé les 
deux premières années et effectué ensuite tous les 5 ans à 
raison de 2 passages de terrain au printemps, 2 passages de 
terrain en été et 1 passage de terrain en automne. Les suivis 
seront menés en année N+1, N+3, N+5, N+10 et N+20.  

Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit 
du projet ou à proximité – Chiroptères : Avec le recensement 
de 13 espèces de Chiroptères dont certaines inscrites à 
l’Annexe II de la Directive Habitats, la pose de gîtes artificiels 
au niveau des ripisylves de plans d’eau, qui seront conservées, 
semble favorable en mesure d’accompagnement pour les 
espèces arboricoles. 

Création d’une roselière : La petite zone humide identifiée au 
sud-ouest de la zone d’implantation et évitée dans le cadre du 
projet correspond à un léger creux en bas de pente vers lequel 
les eaux de ruissellement d'une partie du site convergent. Une 
roselière sera créée à cet endroit et étendue sur une surface 
d’environ 600 m². 

+ 

S02 :  

4 000 € HT/an, soit 
20 000 € HT pour 
l’ensemble des 5 

années. 

+ 

A01 :  

2 000€ 

+ 

A02 : 

2 000 €  
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES ERC EN PHASE D’EXPLOITATION 

Thématiques 
Enjeu du 

milieu 
Description de la nature et de l’importance de l’effet Impact brut 

Type de 
mesure 

Description de la mesure 
Coût de la 

mesure 
Impact 

résiduel 

Effets cumulés

Effets cumulés Nul 

 Aucun effet cumulé d’un point de vue 
écologique. 

 D’un point de vue paysager, aucun autre projet 
à vocation industrielle n’est recensé à proximité 
du futur parc de Saint-Paterne – Le Chevain. 
Aucune co-visibilité n’est donc présente. 

Négatif / permanent 
/ réversible 

Nul - - - - 

TOTAL 47 565 € 
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COMPARATIF DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET DE SCENARIO DE REFERENCE 

Thématique Etat actuel Scenario de référence 

Topographie  La zone d’étude se trouve à une altitude comprise entre +133 m NGF et +145 m NGF.  Aucune modification de la topographie du site 

Occupation du sol 
 La zone d’étude est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière d’argile 

remblayée de matériaux de déconstruction utilisée autrefois par une briqueterie. 
 La réalisation du projet modifiera localement l’occupation du sol. En effet, des pistes 

d’accès, des locaux techniques, etc… seront créés pour le projet. 

Hydrographie 

 La zone d’étude appartient au SDAGE Loire-Bretagne et au SAGE Sarthe amont. 

 La zone d’étude est traversée à son extrême sud par le ruisseau de Chandon. Celui-ci 
se situe à plus de 200 m des installations du parc. 

 Compatibilité au SDAGE/SAGE. 
 Aucune influence sur le bon état des eaux 

 Aucun impact des installations du parc photovoltaïque sur les zones humides 

Géologie 

 Le cadre géologique de la zone d’étude est caractérisé par des formations de calcaires 
et d’argiles. 

 Le site géologique remarquable le plus proche est situé à 3,5 km de la zone d’étude, 
sur la commune d’Alençon. 

 Aucun impact sur la géologie 

Hydrogéologie et Captages 
AEP 

 les seuls niveaux pouvant être aquifères sont la craie du Cénomanien, dont les 
affleurements sont trop peu étendus pour recéler des nappes très productives, et les 
calcaires du Jurassique moyen qui peuvent fournir des débits ponctuels de quelques 
dizaines de mètres cubes à l’heure 

 Aucun point de captage ou périmètre de protection n’est localisé sur la zone d’étude.

 La zone d’étude est localisée à environ 200 m de périmètres de protection éloigné et 
rapproché de captage AEP. 

 Aucun impact d’impact quantitatif sur le contexte hydraulique ou sur les masses d’eau 

Risque de mouvements de 
terrain 

 Le risque de mouvement de terrain et faible mais ne peut être exclu. 

 La zone d’étude est concernée par un aléa moyen pour le retrait/gonflement des 
argiles. 

 Le risque karstique est possible sur la zone d’étude. 

 Modification très faible et très locale (au niveau des installations du parc) du 
ruissellement des eaux pluviales 

 Aucun impact sur le risque incendie, sismique, inondations ou le risque de mouvement 
de terrain 

Inondations 

 La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est concernée par le PPR inondations 
interdépartemental Orne – Sarthe. D’après le PLUi de la CUA et les données de 
Géorisques, le sud de la zone d’étude est concerné par un zonage rouge aléa moyen. 

 La zone d’étude est concernée par le risque de remontée de nappes phréatiques. 

 la commune de Saint-Paterne – Le Chevain est recensée dans l’Atlas des Zones 
Inondables Sarthe amont. Le type d’aléa concernant la commune d’implantation 
correspond à des inondations par une crue à débordement lent de cours d’eau. 

Risque sismique  Le risque sismique est faible (zone de niveau 2). 

Risque d’incendie  Le risque d’incendie sur la zone d’étude est très faible mais ne peut être exclu. 



Projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain (72) – Urba 323 

Pag e 2 75  So mma ir e //  In tro d uct io n //  Pro je t  / /  E t at  i n i t ia l  / /  Vul n éra b i l i t é  / / Ra i so n s  d u c ho ix  // Im pa cts //  M es ur e s  E RC //  R em i se e n ét a t  //  M ét ho de s  //  Co nc lu s i on / /  I n dex  //  A nn ex es  

Thématique Etat actuel Scenario de référence 

Climat 

 Océanique dégradé par l’influence continentale. 

 Le taux d’ensoleillement annuel moyen est compris entre 1 700 et 1 800 heures sur 
la zone d’étude. 

 Le projet permettra de répondre en partie aux enjeux du changement climatique et 
d’éviter l’émission d’au moins 12,7 tonnes de CO2 chaque année. 

Qualité de l’air 
 La qualité de l’air est satisfaisante au regard des données recueillies par Air Pays de 

la Loire et Atmo Normandie. 

 Participation à l'amélioration de la qualité de l'air. 
 La mise en œuvre du projet permettra de faire moins appel à d'autres sources d'énergie 

polluantes 

Gestion des déchets 

 La Communauté Urbaine d’Alençon a la compétence sur la gestion des ordures 
ménagères et la délègue à Veolia. 

 Aucun Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets n’a été adopté dans la 
région Pays de la Loire. 

 Production de déchets dont une grande part de déchets inertes et banals 
 Les modules seront presque entièrement recyclés 

 Durant la phase d’exploitation, la production de déchets sera minime 

Population et habitat 

 2 120 habitants à Saint-Paterne – Le Chevain en 2017. 

 Situation en zone rurale mais à proximité de l’agglomération d’Alençon. 

 Un lotissement est en cours de construction à la limite nord de la zone d’étude. 

 Aucune influence sur la typologie de l’habitat ou l’évolution de la population 

Mesures de bruit 

 D’après la Carte de Bruit Stratégique de la Sarthe, la zone d’étude est concernée par 
les nuisances sonores en provenance de l’A 28. 

 Aucun Point Noirs Bruit n’est recensé à proximité de la zone d’étude. 

 Modification très faible de l’environnement sonore par le bruit des équipements 
électriques 

Activités économiques 
 La principale activité économique de la commune est celle de type commerce, 

transport, services divers. L’agriculture et la construction sont également des secteurs 
importants. 

 Impact positif sur l’économie locale de par l'activité que va générer le chantier et les 
taxes produites durant l'exploitation du parc photovoltaïque 

AOC, IGP 
 La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est comprise dans 128 Indication 

Géographique Protégée. 
 Aucune influence sur les AOC et IGP 

Fréquentation du site  Aucune activité n’est recensée sur la zone d’étude. 

 La mise en place du parc photovoltaïque pourra attirer quelques visiteurs et curieux. Tourisme 

 La zone d’étude est située à proximité de plusieurs sites touristiques et activités de 
loisirs. 

 Il existe une offre d’hébergement touristique à 2,1 km au sud de la zone d’étude, sur 
la commune de Saint-Paterne – Le Chevain. 

Loisirs 
 La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est traversée par le GR 22, à 1,9 km au sud 

de la zone d’étude. 
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Thématique Etat actuel Scenario de référence 

Infrastructures routières et 
accessibilité 

 La zone d’étude est longée au nord par la RD 16, à l’est par l’A28 et au sud par une 
voie communale. 

 La zone d’étude se situe également à 2,5 km de la route nationale N 12 et à 3,5 km de 
la route départementale RD 338 qui constituent deux axes de communication 
principaux. 

 Des chemins seront renforcés dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
 Le trafic routier augmentera temporairement en phase de travaux. 

Alimentation en eau 
potable (AEP) 

 Il y a des canalisations exploitées pour l’alimentation en eau potable gérées par Eaux 
de Normandie sur la zone d’étude. 

 Le réseau électrique créé pour le parc photovoltaïque n'aura pas d'impact sur le réseau 
électrique actuel. 

 Aucun impact sur l'alimentation en eau potable, l'assainissement, les lignes électriques 
présentes, le réseau gaz ou les câbles téléphoniques. 

Assainissement 
 Les canalisations exploitées pour l’assainissement ne sont pas localisées sur la zone 

d’étude. 

Electricité 
 Une liaison électrique souterraine HTA gérée par ENEDIS est située à la limite de la 

zone d’étude, le long de la RD 16. 

Gaz  Il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d’étude. 

Téléphone  La zone d’étude n’est pas concernée par des réseaux de télécommunication. 

Risque industriel 

 L’ICPE la plus proche, « ARIAKE F.P Natural Ingredients SAS », est située à 2,3 km de la 
zone d’étude. Le risque industriel sur la zone d’étude est donc nul. 

 Aucun établissement SEVESO sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain ni sur les 
communes limitrophes. 

 L’ensemble des équipements du parc sera conforme à la réglementation pour éviter tout 
risque d’incident. 

Sites et sols pollués 

 La zone d’étude est localisée sur les terrains d’une ancienne carrière, auparavant 
utilisés par la Société Industrielle des Briqueteries Leriche, recensée dans BASIAS. 

 Aucun site BASOL n’est recensé sur la zone d’étude. 

Transport de matières 
dangereuses 

 La zone d’étude se situe à proximité de routes concernées par le transport de 
marchandises dangereuses, notamment l’A 28. 

Rupture nucléaire 
 La centrale nucléaire la plus proche de la zone d’étude est celle de Saint-Laurent-des-

Eaux, elle est située à plus de 130 km. 

Monuments historiques 
 Le monument historique le plus proche est l’Eglise de Cerisé, dont le périmètre de 

protection réglementaire se situe à 800 m de la zone d’étude. 
 L’aménagement paysager du parc permettra d’intégrer au mieux ce dernier dans son 

environnement et de minimiser les éventuels impacts visuels. 

Archéologie 

 La zone d’étude n’est pas située sur une zone de présomption de prescriptions 
archéologiques. Toutefois, lors de l’examen du projet définitif, des travaux 
archéologiques (diagnostics, fouilles ou éventuelles mesures de conservation), seront 
susceptibles d’être prescrits. 

 Des prescriptions seront émises au besoin. 

Documents d’urbanisme 

 Le document d’urbanisme en vigueur sur la commune de Saint-Paterne – Le Chevain 
est le PLUi de la Communauté Urbaine d’Alençon, approuvé le 13 février 2020. 

 La commune de Saint-Paterne – Le Chevain appartient au SCOT de la Communauté 
Urbaine d’ Alençon, adopté le 18 décembre 2014. 

 Le PLUi de la communauté urbaine d’Alençon fera l’objet d’une modification afin de la 
rendre compatible avec le projet de parc photovoltaïque. 

 Aucun équipement du parc n’est localisé dans le zonage du PPRi. 
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Thématique Etat actuel Scenario de référence 

Plan de Prévention des 
Risques 

 La commune de Saint-Paterne – Le Chevain est concernée par le PPRi 
interdépartemental Orne – Sarthe. 

 La commune de Saint-Paterne – Le Chevain n’est concernée par aucun PPRT. 

Servitude monument 
historique (AC1) 

 La zone d’étude n’est pas située au sein d’un périmètre de protection de monument 
historique.  Respect des servitudes relatives au monument historiques et au site classé et aucune 

création de nouvelle servitude. 
Servitude site protégé (AC2)  La zone d’étude est en dehors de tout périmètre de protection de site classé ou inscrit.

Servitude électrique (I4)  La zone d’étude est en dehors de toute servitude électrique. 

 Respect des servitudes existantes et aucune création de servitudes 
 Demande de dérogation pour que le projet ne soit pas concerné par la marge de recul de 

100 m le long de l’A 28, conformément aux articles L11-8 et L11-9 du Code de 
l’Urbanisme (un Dossier Loi Barnier est porté par la Communauté Urbaine d’Alençon) 

Servitude hertzienne (PT2)  Il n’y a aucune servitude hertzienne sur la zone d’étude. 

Servitude téléphonique 
(PT3/PT4) 

 La zone d’étude est en dehors de toute servitude téléphonique. 

Servitude relative au 
chemin de fer (T1) 

 La zone d’étude est en dehors de toute servitude relative au chemin de fer. 

Servitude aéronautique  Selon la DGAC, la zone d’étude est en dehors de toute servitude aéronautique. 

Servitude gaz (I3)  Il n’y a pas de canalisation de gaz sur la zone d’étude. 

Servitude relative aux 
captages (AS1) 

 La zone d’étude est localisée à environ 200 m de périmètres de protection rapproché 
et éloigné de captages AEP. Elle est en dehors de toute servitude relative à la 
protection des captages. 

Servitude relative aux axes 
routiers 

 Selon le PLUi de la CUA, les bâtiments devront être implantés à au moins 25 de l’axe 
de la RD 16 et 100 m de l’axe de l’A28. 

 Le concessionnaire de l’A28, COFIROUTE, permet une distance d’éloignement entre 
les modules et l’axe de l’autoroute, de 50 m. 

Paysage 

 La zone d’étude est localisée au sein de l’unité paysagère « Les plaines d’Alençon et 
du Saosnois ». 

 L’enjeu paysager est modéré vis-à-vis des habitations les plus proches. 

 L’enjeu paysager est faible vis-à-vis des sites d’intérêt patrimonial. 

 L’enjeu paysager est modéré vis-à-vis des points topographiques. 

 Le parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain s’insère dans le paysage sans 
porter atteinte aux sensibilités patrimoniales et paysagères, notamment grâce à 

l’implantation de haies. 

Protection réglementaire 

 La zone d’étude est en dehors de tout site classé ou inscrit. 

 Il n’y a pas d’arrêté de protection du biotope sur la zone d’étude. 

 La zone d’étude est en dehors de toute réserve naturelle nationale ou régionale. 

 La zone d’étude n’abrite pas d’Espace Naturel Sensible. 
 Aucune incidence sur les zones naturelles. 

ZNIEFF 
 Il n’y a pas de ZNIEFF sur la zone d’étude, la plus proche de la zone d’étude est la 

ZNIEFF de Type II « Haute vallée de la Sarthe », située à environ 320 m. 

Parc Naturel Régional 
 Le Parc Naturel Régional Normandie Maine est localisé dans l’aire d’étude éloignée, à 

environ 800 m à l’est de la zone d’étude. 
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Thématique Etat actuel Scenario de référence 

Engagements 
internationaux 

 La zone d’étude est en dehors de toute zone Natura 2000. 

 La zone d’étude est en dehors de toute Réserve de Biosphère. 

 La zone d’étude n’est pas concernée par une ZICO. 

Flore  123 espèces végétales ont été recensées dont 2 d’intérêt patrimonial mais non 
protégées (Orchis pyramidal et Orobanche à petites fleurs). 

 En l’absence de mesure, des perturbations sur la faune ne peuvent être exclues suite à la 
mise l’aménagement du parc photvoltaïque. 

 Avec la mise en place des mesures tel que prévu dans les chapitres précédents, l’impact 
résiduel sur la faune (terrestre et volante) n’est pas significatif suite à la mise en œuvre 

du projet. 

Faune terrestre 

 5 espèces de mammifères terrestres ont été recensées dont 1 considérée comme « 
quasi-menacée » en France (Lapin de garenne). 

 1 espèce d’amphibien a été recensée, inscrite comme « quasi-menacée » en France 
(Grenouille verte) et 1 espèce de reptile, inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats 
(Lézard des murailles). 

 15 espèces de Lépidoptères rhopalocères, 8 espèces d’Orthoptères et 12 espèces 
d’Odonates ont été recensées dont aucune menacée ni protégée. 

Avifaune 

 38 espèces d’oiseaux dont 28 protégées en France. Parmi elles, 12 espèces sont 
d’intérêt patrimonial dont 4 nicheuses potentielle sur la ZIP : la Linotte mélodieuse, 
nicheuse probable, et le Bruant jaune, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe, 
nicheurs possibles. 

 Aucune espèce classée à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. 

Flore 
 123 espèces végétales ont été recensées dont 2 d’intérêt patrimonial mais non 

protégées (Orchis pyramidal et Orobanche à petites fleurs). 
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Chapitre 8 – REMISE EN ETAT DU SITE
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INTRODUCTION 

Actuellement, la durée de vie d’un parc photovoltaïque est estimée entre 30 et 40 ans. L’exploitation du parc 
photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain est donc prévue pour 30 ans minimum. A l’issue de cette période, il sera 
étudié la poursuite de l’exploitation, le renouvellement ou non des modules ou l’arrêt de l’exploitation. 

Suite aux progrès techniques rapides dans le secteur des énergies renouvelables, il pourra être intéressant de changer 
à nouveau les modules afin de continuer l’exploitation du parc. Toutefois, dans l’hypothèse de la cessation définitive 
de l’exploitation du parc photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain, le site sera remis en état. 

Un des avantages de la production d'énergie photovoltaïque par rapport à d'autres formes de production d'énergie est 
la facilité de mise hors service du parc et le démantèlement simple des éléments constituant le site. 

Il n’y a pas aujourd’hui de réglementation spécifique concernant le démantèlement des centrales photovoltaïques mais 

il est probable qu’une telle réglementation soit rapidement décidée, avec éventuellement l’obligation pour le 

développeur de constituer des garanties financières afin d’assurer le coût du démantèlement, comme c’est par 

exemple le cas dans le domaine de l’éolien. 
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REMISE EN ETAT DU SITE 

PRINCIPE 

Le démantèlement d’un parc photovoltaïque comprend : 

 le démontage des modules et des équipements annexes, 
 le démantèlement du poste de livraison et des équipements électriques, 
 la suppression des pistes d’accès ayant servi à la construction du parc (sauf si le propriétaire des terrains 

demande expressément la conservation de celles-ci), 
 le devenir du raccordement électrique (le réseau reliant le poste de livraison au poste de raccordement étant 

la propriété du Réseau de transport d'électricité et par ce fait, utilisable pour un autre usage que le parc 
photovoltaïque). 

Une fois tous les éléments constitutifs du parc photovoltaïque évacués, le site est remis en état de manière à retrouver 
son état d’origine. 

DEMANTELEMENT DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE EN FIN D’EXPLOITATION 

Une fois la période d’exploitation du site terminée, et en l’absence d’autres projets de reprise des équipements, des 
travaux de réaménagement du site devront être réalisés. Ces travaux de réaménagement ont pour vocation la remise 
en état initiale des terrains.  

Le maître d’ouvrage du projet photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain s’est engagé auprès des propriétaires et 
exploitants des parcelles concernées, dans le cadre contractuel des accords fonciers préalablement signés avec eux, à 
démanteler et remettre en état les lieux afin qu’ils retrouvent leur vocation d’origine. L’engagement de démantèlement 
sera pris à plusieurs titres, à savoir : 

- L’engagement foncier vis-à-vis du propriétaire du site ; 
- L’engagement dans le cadre du dossier de Permis de Construire ; 
- L’engagement vis-à-vis de la Commission de Régulation de l’Energie dans le cadre des Appels d’Offres. 

Ainsi, en cas de remise en état du site de Saint-Paterne – Le Chevain, les travaux présentés dans le tableau ci-dessous 
devront être réalisés. 

Tableau 87 : Exemples de méthodes de démantèlement d’installations photovoltaïques au sol 

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

Equipements Eléments Type de fixations 
Méthodes de 

démantèlement 

Production, transformation 
et livraison de l’électricité 

Panneaux photovoltaïques 
Plaqués sur la structure 
métallique par des clips 

Dévissage des clips de 
maintien des modules sur la 

structure métallique 

Onduleurs Posés au sol sans fondation 
Enlèvement à l’aide d’une 

grue 

Poste de livraison Posé au sol sans fondation 
Enlèvement à l’aide d’une 

grue 

Supports des modules Cadres métalliques Fixés à la poutre en bois Dévissage 

Equipements Eléments Type de fixations 
Méthodes de 

démantèlement 

Poutres en bois Fixées sur les pieux Déboulonnage 

Ancrage des structures 
Pieux maintenus par une 

fondation béton 

Ancrés dans le sol, 
éventuellement renforcé par 

un plot béton 
Arrachage 

Câblages électriques Câbles 
Enfouis dans une tranchée 

protégée 
Réouverture des tranchées et 

enlèvement des câbles 

Sécurité 

Caméras et détecteurs Fixés à des poteaux Dévissage des éléments 

Clôture 
Attachée aux poteaux 
enfoncés dans le sol 

Démantèlement classique 

Circulation Piste d’accès 
A considérer en fonction de l’utilisation du site après 

cessation de l’activité. Elles peuvent, par exemple, servir de 
pistes d’accès agricoles ou être revégétalisées. 

LISTE DES DECHETS ISSUS DU DEMANTELEMENT 

Le tableau de la page suivante présente à titre indicatif la liste des déchets issus du démantèlement du parc 
photovoltaïque de Saint-Paterne – Le Chevain et le devenir de ces déchets. 
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Tableau 88 : Déchets issus du démantèlement du parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain 

ORIGINE DES DECHETS NATURE DES DECHETS TYPE DE DECHETS CODE DECHETS 
STOCKAGE PROVISOIRE SUR 

SITE 
COLLECTE FILIERE D’ELIMINATION 

Terre et matériaux de 
terrassement 

Terres et cailloux Déchets inertes 17 05 04 Pas de stockage 
Entreprise chargée du 

démantèlement 
Réutilisé sur place pour la remise 

en état des sols 

Produits de construction Béton, ciment Déchets inertes 17 01 01 Bennes Entreprise spécialisée ISDI ou valorisation 

Ferraille 
Cuivre Déchets inertes 17 01 01 Bennes Entreprise spécialisée ISDI ou valorisation 

Fer DIB 17 04 07 Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Raccordement électrique 
Cuivre DIB 17 04 01 Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Aluminium DIB 17 04 02 Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Produits chimiques 

Huile DD 

13 01 00 

13 02 00 

13 03 00 

Récipients résistants aux produits 
chimiques, inflammables ou 

polluants 
Entreprise spécialisée ISDD 

Graisse DD 12 01 12 
Récipients résistants aux produits 

chimiques, inflammables ou 
polluants 

Entreprise spécialisée ISDD 

Liquide de refroidissement DD 16 01 14 
Récipients résistants aux produits 

chimiques, inflammables ou 
polluants 

Entreprise spécialisée ISDD 

Peinture DD 08 01 12 
Récipients résistants aux produits 

chimiques, inflammables ou 
polluants 

Entreprise spécialisée ISDD 

Solvant DD 08 01 11 
Récipients résistants aux produits 

chimiques, inflammables ou 
polluants 

Entreprise spécialisée ISDD 

Résine DD 20 01 27 
Récipients résistants aux produits 

chimiques, inflammables ou 
polluants 

Entreprise spécialisée ISDD 

Mastic DD 08 04 09 
Récipients résistants aux produits 

chimiques, inflammables ou 
polluants 

Entreprise spécialisée ISDD 

Colle DD 08 04 09 
Récipients résistants aux produits 

chimiques, inflammables ou 
polluants 

Entreprise spécialisée ISDD 

Cire DD 12 01 12 
Récipients résistants aux produits 

chimiques, inflammables ou 
polluants 

Entreprise spécialisée ISDD 



Projet de parc photovoltaïque au sol de Saint-Paterne – Le Chevain (72) – Urba 323 

Pag e 2 85  So mma ir e //  In tro d uct io n //  Pro je t  / /  E t at  i n i t ia l  / /  Vul n éra b i l i t é  / / Ra i so n s  d u c ho ix  // I mp act s  //  Me s ur e s  ERC // Rem ise  en  ét a t //  M ét hod e s  / /  Co nc lu s i on / /  I n dex  //  A nn ex es  

ORIGINE DES DECHETS NATURE DES DECHETS TYPE DE DECHETS CODE DECHETS 
STOCKAGE PROVISOIRE SUR 

SITE 
COLLECTE FILIERE D’ELIMINATION 

Poste de livraison 

Fer et acier DIB 17 04 05 Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Cuivre DIB 17 04 01 Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Déchets provenant d'équipements
électriques ou électroniques 

DEEE 16 02 00 Conteneurs tri sélectif Entreprise spécialisée Recyclage 

Béton Déchets inertes 17 01 01 Bennes Entreprise spécialisée ISDI ou valorisation 

ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes 

ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux 

DIB : Déchets Industriels Banals 

DIS : Déchets Industriels Spéciaux 

DEEE : Déchets issus des Equipements Electriques et Electroniques 

DD : Déchets dangereux 
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Chapitre 9 – ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR LA REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT
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METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT 

METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le contenu d’une étude d’impact est défini dans le Code de l’Environnement. La présente étude a été établie selon le 
plan défini réglementairement, à savoir : 

 une analyse de l’état initial du site et de son environnement, 
 une analyse des effets du projet sur l’environnement et la santé, 
 les raisons pour lesquels le projet a été retenu, 
 les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences dommageables du 

projet. 
 une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement. 

Pour chaque thème étudié dans l’étude d’impact, la démarche est la suivante : 

 collecte d'informations (notamment auprès des différents services de l’Etat, des sociétés gestionnaires des 
réseaux électrique, téléphonique, de gaz, etc.), 

 étude bibliographique, 
 étude de terrain. 
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ANALYSE DES METHODES UTILISEES 

INTRODUCTION 

L’objet du présent chapitre est d’analyser les méthodes utilisées pour évaluer les impacts du projet sur l’environnement 
et de décrire les éventuelles difficultés rencontrées pour cela. 

L’analyse des impacts du projet sur l’environnement consiste en leur identification qui doit être la plus exhaustive 
possible et leur évaluation. Or, il faut garder à l’esprit que les impacts d’un projet se déroulent en une chaîne d’effets 
directs et indirects. 

 Un impact direct est la conséquence d’une action qui modifie l’environnement initial.  
 Un impact indirect est une conséquence de cette action qui se produit parce que l’état initial a été modifié par 

l’impact direct. 

Pour évaluer correctement l’impact d’un projet, il faut considérer non pas l’environnement actuel mais l’état futur dans 
lequel s’inscrira le projet, ce qui peut parfois être un exercice difficile. Certains domaines sont aujourd’hui bien connus, 
car ils font l’objet d’une approche systématique et quantifiable, comme par exemple, les impacts sur l’eau (évaluation 
des rejets,…), le paysage (aménagement du projet), le bruit (estimation des niveaux sonores), etc. 

Cependant, si l’espace est bien pris en compte dans l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, le 
traitement des données reste statique. Or, la conception dynamique de l’environnement, considérée comme un 
système complexe, dont la structure peut se modifier sous l’effet d’un certain nombre de flux qui la traverse, est 
fondamentale dans la compréhension des impacts du projet sur l’environnement. 

Ainsi, il est nécessaire d’estimer les impacts du projet, non pas à partir des données « brutes » de l’état initial 
correspondant à un « cliché » statique, mais par rapport à l’état futur qu’aurait atteint naturellement le site sans 
l’intervention du projet. Ainsi, à titre d’exemple, il est indispensable de prendre en compte le projet de création d’une 
nouvelle route à terme et non pas considérer uniquement les infrastructures routières existantes. 

Tout l’intérêt de l’étude d’impact réside dans la mise en évidence de la transformation dynamique existante, dans 
l’appréciation des seuils acceptables des transformations du milieu et les possibilités de correction par la mise en œuvre 
de mesures adaptées. 

Plusieurs cas de figures se présentent : 

 soit le projet engendre une perturbation minime, qui ne modifiera pas considérablement la structure du 
système et l’intensité des flux qui le traversent ; dans ce cas, une fois la perturbation amortie, le système 
retrouve son équilibre préalable ; 

 soit le projet modifie la structure du système, de manière totale et engendre deux situations possibles : 

 les modifications provoquées par le projet créent une nouvelle structure dont le fonctionnement crée 
un nouvel équilibre dynamique, différent du précédent ; 

 les modifications liées au projet engendrent une structure dont le fonctionnement provoque un 
déséquilibre dynamique, et le système ne retrouve pas sa stabilité. 

Dans les deux premiers cas, l’impact du projet sur l’environnement est absorbé par le milieu. Dans le troisième cas, 
l’impact est si fort qu’il ne permet pas au milieu de retrouver un équilibre. 

ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES 

Milieu physique, eaux souterraines et superficielles 

 L’état initial du site 

Les données relatives à la topographie et aux conditions d'écoulements superficiels ont été recueillies et analysées à 
partir des cartes IGN au 1/25 000 et des observations de terrain. 

Les données géologiques et hydrogéologiques sont issues des cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM, ainsi que des 
données et des cartes du portail national ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines). 

L'usage de l'eau et notamment la présence de captages d'eau destinés à l'alimentation en eau potable a été vérifié 
auprès de l’Agence Régionale de Santé. 

Les risques sismiques et naturels ont été évalués à partir des données de SisFrance (données BRGM) et du Ministère 
chargé de l’environnement (site http://www.georisques.gouv.fr - Mieux connaitre les risques sur le territoire), ainsi 
que sur la base du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (D.D.R.M.). 

 Analyse des impacts 

Les impacts sur le milieu physique comptent parmi les moins difficiles à estimer. En effet, le milieu physique est un 
milieu dont la dynamique peut faire l'objet de prévisions quantifiables car elle répond à des lois physiques. L’impact 
d’un projet sur la topographie peut facilement être évalué par des valeurs chiffrées. Les effets sur le sous-sol sont 
généralement faibles sauf dans le cas de carrières ou d’installations nécessitant d’importantes excavations (centres de 
stockage de déchets). Mais, là aussi, l’impact est facilement quantifiable. Enfin, les impacts sur le climat sont la plupart 
du temps insignifiants car ils se limitent au maximum à des effets très localisés (modification de l’écoulement des vents 
quand il y a défrichement, microclimat lors de la création de plans d’eau). Ce n’est pas le cas dans le projet étudié. 

Après avoir défini la sensibilité des milieux aquatiques et des aquifères souterrains face à un risque de pollution, il 
convient de connaître la nature, les volumes et la provenance des eaux usées et pluviales générées par le projet. Ces 
données peuvent être facilement obtenues en connaissant suffisamment bien le fonctionnement du projet. Cependant, 
les impacts des rejets sur le milieu sont plus difficiles à évaluer en raison de la complexité du fonctionnement des 
milieux aquatiques. 

Paysage 

L’étude paysagère a été réalisée par le bureau d’études ALISE Environnement. 

Cette étude comprend deux phases de travail :  

- L’analyse de l’état initial du territoire étudié et ses enjeux ; 
- L’analyse des impacts potentiels du projet sur le paysage et la proposition de mesures éventuelles. 

 Analyse de l’état initial 

Tout d’abord, l’analyse de l’état initial a pour objectif de mettre en évidence les sensibilités paysagères et patrimoniales 
des périmètres d’études. 

 Le Grand Paysage 

Cette partie permet d’analyser les caractéristiques du paysage composant l’aire d’étude. La rédaction se fait 
essentiellement en se basant sur une analyse de la topographie, du mode d’occupation des sols, etc…  
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Une analyse de terrain vient par la suite vérifier et compléter au besoin l’ensemble des données récoltées au préalable.  

Par ailleurs, les informations disponibles dans les différents atlas départementaux permettent d’identifier les unités 
paysagères constituant l’aire d’étude. Une description de chaque unité est ainsi réalisée. 

 Patrimoine culturel 

Cette partie permet de recenser l’ensemble des sites bénéficiant d’une protection réglementaire dans l’aire d’étude à 
savoir : 

- Monuments historiques ; 
- Sites classés et inscrits ; 
- Sites patrimoniaux remarquables ; 
- Patrimoine mondial de l’humanité. 

 Patrimoine archéologique 

Le patrimoine archéologique relève de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. 
Selon cette loi, « des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis 
au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en 
faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le 
ministre des affaires culturelles ou son représentant qualifié dans le département » (Article 14 de la Loi n° 41-4011 du 
27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques). 

Les informations concernant le patrimoine archéologique sont obtenues via le site de l’Atlas des Patrimoines ainsi que 
par les services de la DRAC. 

 Perception de la zone d’étude 

Une analyse de la perception de la zone d’étude vient compléter l’état initial une fois l’ensemble des données récoltées 
analysées.  

L'étude des zones de perception visuelle est réalisée en trois étapes, lesquelles sont : 

 Etape 1 : L’analyse de la topographie et de l’occupation du sol à l’aide de cartes et d’images satellites. Cette 
étape permet de déterminer des zones de perception visuelle du site.

Au cours de cette étape, les zones de perception visuelle estimées sont déterminées par élimination : toutes les zones 
sauf celles où la perception visuelle peut être limitée : 

 les zones pour lesquelles les principaux boisements ne composent pas un écran visuel ;

 les zones pour lesquelles la topographie ne limite pas la perception visuelle ;

 Etape 2 : La détermination, parmi les zones de perception visuelle précédemment ciblées, de points 
accessibles et pouvant donc constituer des enjeux pour le paysage, aussi bien depuis les monuments 
historiques que depuis les habitations.

Les points pouvant représenter un enjeu paysager sont : 

 les points de vue à partir des habitations les plus proches, 
 les points de vue à partir des sites d’intérêt patrimonial, 
 les points de vue à partir de points topographiques. 

Certains points sont déterminés bien que figurant dans des zones à perception limitée précédemment définies afin de 
vérifier la non perception de la zone d’étude depuis ces zones.  

 Etape 3 : Analyse du degré de perception du site au niveau des points précédemment ciblés en fonction des 
potentiels écrans visuels non repérés au cours de l’étape 1.

Cette étape est réalisée grâce à une analyse de terrain. 

Des panoramas des différents points de vue analysés sont réalisés suite au déplacement de terrain. Sur ces panoramas, 
est ensuite localisée la zone d’étude par le biais du logiciel WindPro.  

 Analyse des impacts potentiels et proposition de mesures 

Après description de la situation existante (état initial), l’analyse des impacts visuels permet d’évaluer la perception ou 
non du projet au sein des différents périmètres d’étude. Ces impacts sont évalués à partir des enjeux et des 
caractéristiques du paysage décrits et analysés dans l’état initial. 

Cette analyse s’appuie notamment des coupes topographiques et des photomontages. Ces derniers ont été réalisés 
par l’entreprise Happy Comm. 

A la suite des impacts relevés, des mesures d’évitement, de réduction, de suppression ou encore d’accompagnement 
pourront être proposées, en concertation avec le Maître d’Ouvrage. 

NB : L’étude paysagère se veut la plus précise possible. Cependant, l’analyse se base sur des déplacements de terrain 
(réalisés à une période précise), des prises de vues (réalisées à un moment donné). Ainsi, l’étude des perceptions n’est 
pas toujours facile à réaliser compte tenu de la météo, de la saison, de l’heure ou encore des conditions de luminosité.  

Milieux naturels remarquables 

Les informations concernant les zonages écologiques existants sur le site d’étude ou à proximité (aire d'étude éloignée) 
ont été recherchées auprès des bases de données consultables sur le site Internet du Ministère chargé de 
l’environnement (sites Natura 2000 : SIC, ZPS, ZSC), et de la DREAL (Base CARMEN : sites Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, 
réserves naturelles, sites inscrits et classés, etc.).  

Etude écologique  

 Recherche bibliographique 

Une analyse bibliographique du secteur d’étude a été entreprise. Cette recherche bibliographique a permis de mettre 
en évidence les espèces déjà recensées ou pouvant être potentiellement présentes sur l’ensemble du secteur d’étude. 

 Période d’intervention 

Cinq sorties de prospection ont été réalisées sur le site dans le cadre du diagnostic. Ces sorties ont permis d’établir 
une liste des espèces présentes sur le site d’étude. Les caractéristiques de chaque habitat et la liste des espèces 
rencontrées ont permis de définir la sensibilité du site d’un point de vue de la flore et de la faune. Le Tableau 89 
présente les dates ainsi que les conditions météo lors des passages. 
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Tableau 89 : Dates des prospections 

Date 
prospection 

Observateur(s) Conditions météorologiques 

Groupes taxonomiques étudiés 
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rt

h
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03/04/2020 Claire DUMONT 17°C, vent faible à nul, 8/8 

03/06/2020 
Stéphane CADEAU, 

Claire DUMONT 

25-30°C, vent faible à 
modéré, 2/8 à 4/8 

+ 
sondages 

zones 
humides 

28/07/2020 
Claire DUMONT, 
Teddy SAUVEE 

20°C, vent faible à modéré, 
8/8 

Pose 
enregistreur 

ultrasons 

17/08/2020 Nicolas NOEL 
23°C, vent faible à modéré, 

6/8 

Récupération 
enregistreur 

ultrasons 

25/09/2020 Nicolas NOEL 13°C, vent modéré, 6/8 

Compte tenu des habitats du site, la période d’inventaires d’avril à septembre 2020 s’avère suffisante pour qualifier les 
enjeux naturalistes de ce site. En effet les inventaires ont inclu la période de nidification des oiseaux (période à laquelle 
l’avifaune est la plus vulnérable au regard du projet d’aménagement projeté), les amphibiens, reptiles et insectes lors 
de leurs périodes optimales d’observation. Pour les chiroptères, la période de parturition qui présente la plus forte 
richesse spécifique et généralement l’activité la plus importante a fait l’objet d’inventaires. 

 Référentiels utilisés 

L’évaluation des enjeux concernant les habitats s’appuie sur les critères disponibles actuellement : 

 Les habitats et espèces d’intérêt communautaire inscrits à la Directive « Habitats » ; 
 Les habitats ont été classés suivant la nomenclature EUNIS, les numéros qui figurent entre parenthèses sur 

les cartes ou dans le texte correspondent aux codes EUNIS (LOUVEL J., GAUDILLAT V., PONCET L. 2013. – 
EUNIS, European Nature Information System, Système d’information européen sur la nature. Classification 
des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 
p.).

Remarque :  

« Au niveau européen, plusieurs référentiels d'habitats ont été élaborés. En 1991 a été publiée la typologie CORINE 
Biotopes.  

L'objectif était de proposer une classification des habitats naturels et semi-naturels présents en Europe de l'Ouest avec 
une attention particulière portée aux habitats à forte valeur patrimoniale.  

Elle a ensuite été remplacée par la classification des habitats du Paléarctique qui étend la typologie CORINE Biotopes à 
l'ensemble du domaine paléarctique. Pour l'Europe, la classification de référence actuelle est EUNIS Habitats, issue en 
grande partie de ces deux typologies. » (Source : INPN) 

 La flore 

Les espèces floristiques ont été identifiées à l’aide des livres d’identification des espèces et végétation suivants (appelés 
« flores ») : 

 DES ABBAYES H. (1971) : Flore vasculaire - Volume 1 de Flore et végétation du Massif armoricain, Presses 
Universitaires de Bretagne. 1226 p. ; 

 DELVOSALLE L. et COLL. (2012) : - Nouvelle flore de la Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg, du Nord de 
la France et des régions voisines, Sixième édition. Editions du Jardin botanique national de Belgique. 1195 p. ; 

 JAUZEIN P. (1995) : - Flore des champs cultivés – Institut National de la Recherche Agronomique. 898 p. ; 
 PROVOST M. (1998) : - Flore vasculaire de Basse-Normandie, Presse Universitaire de Caen, Tome 1. 492 p. ; 
 PROVOST M. (1998) : - Flore vasculaire de Basse-Normandie, Presse Universitaire de Caen, Tome 2. 410 p. ; 
 RAMEAU J.C. (1989) : - Flore forestière française, tome 1, plaines et collines. Institut pour le Développement 

Forestier. 1785 p. ; 
 ROTHMALER W. (2000) : - Exkursionsflora von Deutschland – Band 3 – Spektrum Akademischer Verlag 

Heidelberg. 754 p. 

Les critères utilisés pour évaluer la valeur floristique globale du site d’étude sont les suivants : 

 Les textes législatifs avec notamment : 
- La liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national (Journal Officiel, 1982) ; 
- La liste des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire, complétant la liste nationale (Journal 

Officiel, 1993) ; 
 Les indices de rareté et de menace ainsi que le caractère patrimonial des espèces végétales au niveau 

régional

Les indices de rareté et les catégories de menace utilisée sont ceux définis par le Conservatoire Botanique National de 
Brest (DORTEL F., MAGNANON S., BRINDEJONC O., 2015 – Liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire - 
Evaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de l’UICN : Document validé par l'UICN le 21/10/2015 
et par le CSRPN le 26/11/2015. DREAL Pays de la Loire / Région des Pays de la Loire. Brest : Conservatoire botanique 
national de Brest, 53p. & annexes). 

 La faune 

Pour chaque groupe, les arrêtés présentant la liste des espèces protégées aux échelles européenne, nationale et 
régionale ont été utilisés : 

 Avifaune : arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire ; 

 Mammifères : arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

 Amphibiens et reptiles : arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

 Insectes : arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire ; 

Les listes rouges nationales utilisées pour les différents groupes ont été les suivantes : 
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 Avifaune : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 
Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 

 Mammifères : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre 
Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 

 Amphibiens et reptiles : UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 
Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France 

 Insectes : UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Libellules 
de France métropolitaine. Paris, France et UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2014). La Liste rouge des espèces menacées 
en France – Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine. Paris, France. 

Les référentiels utilisés pour les statuts régionaux des différents groupes ont été les suivants : 

 Avifaune : LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE PAYS DE LA LOIRE (2014) : - Liste rouge des populations d’oiseaux 
nicheurs des Pays de la Loire. 24 p. 

 Mammifères, Amphibiens et reptiles : MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles 
prioritaires en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 125 
p. 

Ces documents ont servi à évaluer la sensibilité de l’aire d’étude vis-à-vis des habitats, de la faune et de la flore 
présents. 

 Méthodologie relative aux inventaires floristiques et aux habitats 

Au préalable, une première analyse du site d’étude est effectuée à l’aide des cartes IGN et des photographies aériennes 
qui nous permettent d’établir une première analyse de la configuration du site d’étude et des milieux en place 
(présence de cours d’eau, zones boisées, etc.). 

Une phase de terrain est ensuite effectuée sur le secteur d’étude où nous avons produit : 

 Un recensement descriptif des habitats naturels, étayé des caractéristiques des groupements végétaux 
dominants (nature, statut, rapport avec les milieux voisins et l’activité humaine). Ce recensement est illustré 
par une cartographie des habitats identifiés ; 

 Un inventaire des espèces végétales présentes à cette époque de l’année par type d’habitat. Cet inventaire, 
qui se traduit par des relevés d’espèces, permet d’évaluer l’intérêt écologique et patrimonial des espèces (en 
référence aux listes d’espèces protégées et en fonction de leur rareté). 

Remarque : Le niveau taxonomique retenu est celui de la sous-espèce noté subsp. quand il existe. 

 Cas des espèces végétales d’intérêt patrimonial 

Dans le présent document, sont considérées comme espèces végétales d’intérêt patrimonial, les espèces végétales 
indigènes de statut de rareté au minimum rare (soit les espèces : Extrêmement rare (RRR), Très rare (RR) et Rare (R)) 
et/ou de catégorie de menace au minimum quasi menacée (soit les espèces : En danger critique d’extinction (CR), En 
danger d’extinction (EN), Vulnérable (VU) et Quasi menacée (NT)).  

Pour rappel, les indices de rareté et les catégories de menace utilisée sont ceux définis par le Conservatoire Botanique 
National de Brest (DORTEL F., MAGNANON S., BRINDEJONC O., 2015 – Liste rouge de la f lore vasculaire des Pays de la 
Loire - Evaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de l’UICN : Document validé par l'UICN le 
21/10/2015 et par le CSRPN le 26/11/2015. DREAL Pays de la Loire /Région des Pays de la Loire. Brest : Conservatoire 
botanique national de Brest, 53p. & annexes). 

Les espèces floristiques patrimoniales ont toutes été géolocalisées. 

 Cas des espèces végétales exotiques envahissantes 

Le terme de « plantes exotiques envahissantes » - désormais préféré à celui de « plantes invasives » - s’applique à des 
plantes exotiques, généralement naturalisées (statut N ou Z), induisant par leur prolifération dans les milieux naturels 
ou semi-naturels des changements significatifs de composition, de structure ou de fonctionnement des écosystèmes. 

La liste des plantes vasculaires invasives, potentiellement invasives et à surveiller en Pays de la Loire datant de 2018 a 
été utilisée dans ce rapport (DORTEL F., LE BAIL J., 2019 - Liste des plantes vasculaires invasives, potentiellement 
invasives et à surveiller en Pays de la Loire. Liste 2018. DREAL Pays de la Loire. Brest : Conservatoire botanique national 
de Brest, 37 p., 3 annexes). 

Les espèces floristiques exotiques envahissantes ont toutes été géolocalisées et une estimation du nombre 
d’individus ou surfacique a été réalisée. 

 Méthodologie relative aux inventaires faunistiques 

 Ornithologie 

L’inventaire a porté sur les oiseaux hivernants, migrateurs pré-nuptiaux et nicheurs. Les recherches ont été effectuées 
lors de 4 passages de terrain. 

Le protocole a été le suivant : 

 Prospection de l’ensemble du site sur la base d’un parcours échantillon, afin de dresser un inventaire semi-
quantitatif exhaustif des espèces fréquentant la zone d’étude ; 

 Recherches spécifiques des espèces d’intérêt patrimonial, afin de localiser de manière exhaustive les couples 
et les territoires ; 

Durant le parcours, l’ensemble des oiseaux vus ou entendus, posés ou en vol, sont notés.  

 Mammologie 

Concernant les Chiroptères dans le contexte de la présente étude, il s’agit de recenser les potentialités d’accueil via la 
recherche d’arbres gîtes sur le site ainsi que les potentiels couloirs de vols et terrains de chasse afin d’évaluer au mieux 
l’importance et le rôle du site pour ces mammifères volants. Pour ce faire, l’approche acoustique grâce à un 
enregistreur d’ultrasons autonome, a été effectuée de 30 minutes avant le coucher du soleil à 30 minutes après le lever 
du soleil. Les créneaux d’enregistrement avant le crépuscule et après l’aube ciblent les espèces précoces et tardives 
telles que les Noctules. 

 Détection des ultrasons 

L’inventaire des populations de Chiroptères se fait essentiellement par écoute des ultrasons. En effet, les Chiroptères 
chassent et s’orientent dans l’espace grâce à un système d’émission/réception des ultrasons appelé écholocation. Les 
ultrasons émis par les Chiroptères sont inaudibles pour l’oreille humaine. Cette approche nécessite donc l’utilisation 
de matériel spécifique que sont les détecteurs/enregistreurs d'ultrasons. Le modèle d’enregistreur que nous utilisons 
est le SM4BAT+ de Wildlife Acoustics©. 

Il permet d’enregistrer en continu des séquences ultrasonores en expansion de temps du coucher du soleil jusqu’à son 
lever. 

Par analyse acoustique ultérieure sur ordinateur, cet appareil nous permet de 1) qualifier les espèces et leurs 
comportements en les identifiant et 2) quantifier l’activité des Chiroptères fréquentant le site. 
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 Choix des points d’écoute

Un point d’écoute passive a été réalisé en bordure de la ripisylve du plan d’eau présent sur la zone d’implantation 
potentielle. Cet emplacement a été choisi pour l’aspect très attractif que représentent les interfaces entre les fourrés 
et les lisères arborées en bordure d'un plan d'eau en termes de terrain de chasse pour les Chiroptères, mais également 
pour évaluer les potentiels corridors de vol situés sur le projet (l’emplacement très attractif du point de suivi permet 
de rendre compte de l’intérêt des corridors et zones de chasse des lisières arborées en bordure de plan d’eau et 
d’évaluer les potentialités des autres milieux du site). Le choix du point de suivi permet une approche maximale des 
enjeux chiroptères du site.   

1/ Mesure de la richesse spécifique 

La richesse spécifique correspond aux espèces de Chiroptères identifiées. La méthode d’échantillonnage acoustique 
utilisée pour qualifier la population de Chiroptères présente sur le secteur correspond à la méthode des points d’écoute 
passive. Ici, elle consiste à échantillonner un point fixe précis, préalablement choisi, grâce à la pose d’un enregistreur 
d'ultrasons sur plusieurs nuits entières consécutives. Les enregistrements ont lieu de 30min avant le coucher du soleil 
à 30min après le lever du soleil afin de contacter les espèces précoces et les espèces tardives. 

Le calcul du nombre d’espèce, ou diversité spécifique, se fait comme suit : chaque espèce contactée compte pour 1, 
les groupes d’espèces comptent pour 1 si aucun représentant déterminé à l’espèce dudit groupe n’a été contactée. Par 
exemple, pour la présence de Murin indéterminé (Murin sp.) notée, le nombre d’espèce compté sera de 1. Si des 
valeurs de Murins de Daubenton, de Murins de Natterer et de Murins indéterminés ont été notées, le nombre d’espèce 
compté sera de 2. 

Les chauves-souris indéterminées ne sont pas comptées dans le nombre d’espèces contactées. 

En Pays de la Loire, la richesse chiroptérologique peut être catégorisée selon les trois niveaux suivants :

 Diversité spécifique FAIBLE si ≤ 6 espèces ; 

 Diversité spécifique MODEREE si elle est comprise strictement entre 6 et 12 espèces ; 

 Diversité spécifique FORTE si ≥ 12 espèces. 

Cette catégorisation est établie selon le fait qu'à l'heure actuelle, 21 espèces de Chiroptères sont connues en Pays de 
la Loire (Groupe Chiroptères Pays de la Loire, 2020) avec 3 d'entre elles plus anecdotiques, à savoir : la Pipistrelle 
Pygmée (Pipistrellus pygmaeus) et le Murin d'Alcathoe (Myotis alcathoe) qui présentent tous deux des données 
insuffisantes en région (Marchadour et al., 2020) et le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) qui atteint 
sa limite nord d'aire de répartition.  

Nous retenons ainsi, le nombre de 18 espèces de Chiroptères en Pays de la Loire que nous divisons par 3 pour obtenir 
ces 3 niveaux de diversité spécifique. 

2/ Mesure de l’activité chiroptérologique 

L’activité chiroptérologique se comptabilise en nombre de contacts de 5 secondes. Si un individu est présent entre 1 et 
5 s, le nombre de contacts sera de 1. Si un même individu est sur site pendant 6 à 10 s, le nombre de contacts retenu 
sera alors de deux. Dans le cas où deux individus sont présents simultanément pendant une durée de 5 s, le nombre 
de contacts sera de deux.  

Il est important de rappeler que l’utilisation des détecteurs d’ultrasons offre des résultats qui sont à relativiser en 
fonction des distances de détectabilité et des milieux dans lesquels évoluent les différentes espèces concernées.  

Par exemple, les probabilités de détection d’une Noctule commune dont les émissions ultrasonores portent à plus de 
100 m en milieu ouvert sont bien plus fortes que celles d’un Petit Rhinolophe dont les émissions ultrasonores sont 
audibles à 5 m maximum. Afin de standardiser nos données, un coefficient de détectabilité en relation avec l’espèce et 
le milieu de détection, élaboré par Barataud (2015), a été appliqué aux contacts.  

Tableau 90 : Tableau de correspondance des espèces normandes de Chiroptères et de leur coefficient de détectabilité en milieu 
ouvert ou semi-ouvert (Barataud, 2015) mise à jour en date du 24 septembre 2019 

Milieu ouvert et semi-ouvert 

Intensité 
d'émission 

Espèces 
Distance de 

détection (m) 
Coefficient de 
détectabilité 

Très faible à 
faible 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros  5 5 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum  10 2,5 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 10 2,5 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe 10 2,5 

Murin à moustaches Myotis mystacinus 10 2,5 

Murin de Brandt Myotis brandtii 10 2,5 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 15 1,67 

Murin de Natterer Myotis nattereri 15 1,67 
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Milieu ouvert et semi-ouvert 

Intensité 
d'émission 

Espèces 
Distance de 

détection (m) 
Coefficient de 
détectabilité 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 15 1,67 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 15 1,67 

Moyenne 

Grand Murin Myotis myotis 20 1,25 

Oreillard roux ou gris (durée 4 à 6ms) Plecotus spp 20 1,25 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 25 1 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 25 1 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 25 1 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 25 1 

Forte 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 40 0,63 

Oreillard roux ou gris (durée > 6ms) Plecotus spp 40 0,63 

Très forte 

Sérotine bicolore Vespertilio murinus 50 0,5 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 80 0,31 

Noctule commune Nyctalus noctula 100 0,25 

Ainsi, trois nuits d'enregistrement ont été réalisées dans le cadre de cette étude. Elles ont été réalisées du 28 au 29 
juillet 2020 (2 nuits complètes) de 30 minutes avant le coucher du soleil à 30 minutes après le lever du soleil. 

Ce passage de juillet a permis de contacter les espèces en période de parturition, période où le nombre d’espèces 
contacté est généralement le plus important. De manière générale, il s’agit des individus sédentaires. 

Le choix du point de suivi, de la période inventoriée et l’analyse de données sur des nuits complètes permet une 
approche maximale des enjeux chiroptères du site.  

3/ Analyse des Résultats 

En première partie, l’activité chiroptérologique moyenne est calculée puis les résultats sont présentés en nombre de 
contacts/nuit après standardisation. 

En seconde partie est présentée l’intensité d’activité chiroptérologique. La notion de valeur d’intensité a été attribuée 
au point d’écoute passive selon le référentiel d’activité régional Pays de la Loire « Protocole Point Fixe » élaboré par 
l’équipe « Vigie-Chiro » du Muséum National d’Histoire Naturel (MNHN) le 10 avril 2020. 

Pour utiliser ce référentiel, nos données doivent être traitées de la même façon que celle du Muséum. Ainsi, pour 
attribuer une valeur d’intensité, ce sont les données moyennes, non standardisées, qui sont utilisées.

Tableau 91 : Référentiel d'activité du Protocole « Point Fixe » Vigie-Chiro 

ESPECES 
Mesure d’activité protocole point fixe 

Faible < Q25% ≤ Modérée < Q75% ≤ Forte < Q98% ≤ Très Forte

Pipistrelle commune 76 603 3193 

Pipistrelle de Kuhl 19 140 1537 

Pipistrelle de Nathusius 4 27 170 

Pipistrelle pygmée 2 7 54 

Sérotine commune 3 20 229 

Noctule de Leisler 2 13 185 

Oreillard roux 1 2 3 

Oreillard gris 2 7 33 

Barbastelle d'Europe 3 23 119 

Murin à moustaches 3 24 295 

Murin de Daubenton 2 14 407 

Murin à oreilles échancrées 2 18 159 

Murin de Natterer 2 8 87 

Murin de Bechstein - - - 

Grand Rhinolophe 1 12 799 

L’activité est faible si la mesure d’activité est inférieure au premier quartile (Q25%), modérée si la mesure d’activité est 
comprise entre Q25% et Q75%, forte si elle est comprise entre Q75% et Q98% et très forte au-delà. 

La comparaison des intensités d’activité selon un protocole « Point Fixe » est basée sur l’activité chiroptérologique 
brute enregistrée/nuit.  

Pour finir, une analyse par espèce a été proposée afin de mettre en évidence les zones de chasse et de transit avérées 
et potentielles spécifiques. 

 Limites de la méthode 

Au cours de l’inventaire de Chiroptères en écoute ultrasonore, il est possible dans la plupart des cas d’identifier les 
individus contactés. Cependant, il reste une part d’individu pour lesquels l’identification à l’espèce est difficile, voire 
impossible. Bien que ces individus « problématiques » soient enregistrés, les émissions ultrasonores sont parfois en 
recouvrement d’une espèce à une autre ou la séquence enregistrée peut être de qualité insuffisante. Ces mêmes 
difficultés peuvent être rencontrées sur les séquences acoustiques récoltées par les enregistreurs d'ultrasons.  

Pour ces raisons, les individus non déterminés à l’espèce apparaitront dans les résultats sous la dénomination du 
groupe d’espèces (taxon) auxquels ils auront pu être rattachés :  

Groupe d’espèce (genre) Espèces 

Pip35 (Pipistrellus) 
Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrelle de Nathusius 
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Groupe d’espèce (genre) Espèces 

Pip50 (Pipistrellus) 
Pipistrelle commune 
Pipistrelle pygmée 

Pipistrelle sp.  
Pipistrelle indéterminée 

(Pipistrellus) 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrelle commune 
Pipistrelle pygmée 

« Sérotule » / ENVsp (Eptesicus, Nyctalus) 

Sérotine commune 
Noctule commune 
Noctule de Leisler 
Sérotine bicolore 

Oreillard sp. 
Oreillard indéterminé 

(Plecotus) 

Oreillard roux 
Oreillard gris 

Murin sp. 

Murin indéterminé 

(Myotis) 

Grand Murin  
Murin à moustaches 

Murin à oreilles échancrées 
Murin d’Alcathoe 

Murin de Bechstein 
Murin de Daubenton 

Murin de Natterer 

Chiro sp. 

Chauve-souris indéterminée 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle pygmée  

Sérotine commune 
Noctule commune 
Noctule de Leisler 

Sérotine bicolore 

Oreillard roux 

Oreillard gris  

Barbastelle d’Europe,  

Grand Murin  
Murin à moustaches 

Murin à oreilles échancrées 
Murin d’Alcathoe 

Murin de Bechstein 
Murin de Daubenton 

Murin de Natterer 

Note : sp est l’abréviation de species 

A ces difficultés, s’ajoutent les limites techniques dues à la faible détectabilité de certaines espèces par les appareils 
actuels, en lien avec leur faible intensité d'émission ultrasonore. 

Ainsi, il est fort probable qu’il y ait eu une sous-estimation de la fréquentation des sites d'étude par les espèces à très 
faible et faible distance de détection que sont les petits murins, les rhinolophes et la Barbastelle d'Europe. 

Enfin, les biais dus au recouvrement interspécifique des signaux ultrasonores des chauves-souris peuvent être 
rencontrés sur les détecteurs/enregistreurs d'ultrasons.  

Le complexe Pip35 est un exemple concret du problème de recouvrement interspécifique car il peut entrainer la sous-
évaluation ou la surévaluation de l’intensité d’activité de la Pipistrelle de Nathusius ou de la Pipistrelle de Kuhl alors 
que la première est en Normandie, une espèce migratrice et la seconde, une espèce sédentaire. La dénomination Pip35 
vient du fait de ce recouvrement interspécifique de leurs signaux dans la gamme des 35KHz. La discrimination 
acoustique entre ces deux espèces n’est pas aisée dans les secteurs où les deux espèces sont présentes. La même 
problématique est observée pour le groupe d'espèces Pip50.

Les mammifères terrestres ont été notés sur les différents milieux présents de l’aire d’étude. Ils étaient reconnus à vue 
ou par le biais de traces (empreintes, terriers, fèces…). 

 Herpétologie 

Une recherche concernant les amphibiens et les reptiles a été effectuée sur l’ensemble du site, sous tout ce qui peut 
leur servir de cache : pierres, matériaux divers…. Les identifications ont été réalisées à vue (pontes, larves, adultes, 
mues) et/ou au chant en période diurne. 

 Entomologie 

Un travail d’évaluation de la qualité entomologique du milieu (Lépidoptères diurnes, Orthoptères et Odonates), a été 
engagé. Les potentialités du site ont été évaluées à partir des données recueillies sur le terrain et de la bibliographie. 
Les prospections se sont déroulées de jour. Les groupes d’insectes choisis pour l’évaluation de la qualité entomologique 
de l’aire d’étude constituent de bons indicateurs dans la mesure où ils répondent à plusieurs critères : 

- la taxonomie des espèces est relativement stable ;  

- l’autécologie de la majorité des espèces est connue ; 

- les techniques d’étude et d’échantillonnage sont fiables et reconductibles avec des protocoles 
relativement peu complexes. 

L’inventaire des lépidoptères rhopalocères s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Les individus ont été capturés 
temporairement au filet et identifiés à vue. 

L’inventaire des orthoptères s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Afin de collecter des individus, nous avons 
procédé à une fauche de la végétation à l’aide d’un filet fauchoir et à un battage des arbres et arbustes afin de collecter 
des espèces arboricoles. Les individus ont été identifiés à vue ou au chant. 

L’inventaire des odonates s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Les individus ont été capturés temporairement 
au filet et identifiés à vue. 

 Méthodologie de définition des enjeux 

A partir des résultats des inventaires faunistiques et florisitiques, il est possible de définir les enjeux (niveau de valeur 
écologique) pour chaque composante écologique, ceci en fonction des statuts de protection légale, des statuts aux 
échelles régionale, nationale et européenne. 

Ces enjeux permettent de mettre en évidence la présence de zones sensibles sur le site du projet du point de vue 
écologique.  

Trois catégories d’enjeux du site ont été choisies pour cette étude. Chaque catégorie est déterminée selon des critères 
d’évaluation. 
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Tableau 92 : Critères d’évaluation des enjeux du site 

Enjeux (niveaux de valeur 
écologique) du site 

Critères d’évaluation 

Enjeux forts 

Présence d’au moins un habitat bénéficiant d’un classement européen (figurant à l'annexe I de la directive 
92/43 CEE dite Directive « Habitats-Faune-Flore ») en état de conservation favorable ; 

Présence d'au moins une espèce végétale protégée à l'échelle nationale ou régionale ; 

Présence d'au moins une espèce animale en danger critique (CR) ou en danger (EN) à l'échelle nationale et/ou 
régionale ; 

Présence d'au moins une espèce végétale ou animale figurant à l'annexe II de la directive 92/43 CEE dite 
Directive « Habitats » ; 

Présence d’au moins une espèce d’oiseaux nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite 
Directive « Oiseaux ». 

Enjeux modérés  

Présence d’au moins un habitat bénéficiant d’un classement européen (figurant à l'annexe I de la directive 
92/43 CEE dite Directive « Habitats-Faune-Flore ») en état de conservation altéré ; 

Présence d’au moins un habitat constitué d’espèces floristiques et/ou faunistique déterminantes de ZNIEFF 
et/ou patrimoniale mais non protégée régionalement ; 

L’habitat présente un intérêt écologique pour la faune (refuge, nourriture, etc) ; 

Présence d'au moins une espèce animale vulnérable (VU) ou quasi-menacée (NT) à l'échelle nationale et/ou 
régionale ; 

Présence d’au moins une espèce végétale non protégée, allant d’extrêmement rare à rare ;  

Présence d'au moins une espèce végétale ou animale figurant à l'annexe IV de la directive 92/43 CEE dite 
Directive « Habitats » ; 

Présence d’au moins une espèce d’oiseaux non nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite 
Directive « Oiseaux ». 

Enjeux faibles  

Présence d’habitats non d’intérêt communautaire, non protégés, composé d’espèces floristiques et animales 
dont le statut de rareté est « Peu commun » à « Très commun ». 

Présence d'espèces animales communes, parfois protégées (oiseaux et amphibiens notamment) mais non ou 
peu menacées. 

A noter que les zones humides, en fonction du contexte et de leur intérêt fonctionnel, peuvent être également classées 
en enjeu modéré ou fort (même si elles ne présentent pas d’espèce à enjeu). 

Certaines espèces faunistiques, en fonction de leur utilisation du site (reproduction, chasse, transit, etc.), peuvent être 
déclassées de catégorie. 

 Méthodologie relative à la caractérisation et à la délimitation des zones humides 

La définition des zones humides est relative à deux critères : 

• L’hydromorphie des sols => Expertise pédologique, 

• La végétation hygrophile => Expertise floristique. 

En effet, un amendement au projet de loi de création de l’Office français de la biodiversité (OFB) a été présenté le 2 
avril 2019 afin de clarifier la définition des zones humides. Avec la promulgation de cette loi, la définition des zones 
humides présentée au 1° du I de l’article L211-1 du Code de l’environnement devient : 

« La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on 
entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». 

Le recours aux deux critères (sol et flore) redevient donc alternatif. 

Une zone sera ainsi réglementairement considérée comme humide si l’un de ces deux critères se révèle 
caractéristique de zone humide. 

L’étude des deux critères pédologique et floristique a ici été réalisée. 

 L’approche pédologique 

 Morphologie des sols de zone humide 

La morphologie des sols de zones humides se base sur l’hydromorphie des sols, phénomène traduisant la saturation 
d’un sol en eau, et ceci de manière plus ou moins prolongée dans le temps. Elle est édictée par l’arrêté du 1er octobre 
2009 qui décrit la morphologie en trois points notés de 1 à 3 et se base sur la classe d'hydromorphie définie par le 
Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié) : 

« Les sols des zones humides correspondent : 

1- A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l’accumulation de 
matières organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux classes d’hydromorphie H du 
GEPPA modifié ; 

2- A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se marquant 
par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; ces sols 
correspondent aux classes VI c et d du GEPPA ; 

3- Aux autres sols caractérisés par :  

- Des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou 
s’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et d du GEPPA ; 

- Ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se prolongeant ou 
s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 
profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA. » 

Le schéma figurant page suivante, issu de la Circulaire du 18 janvier 2010, illustre la typologie des sols correspondant 
à des zones humides. 

Précisions apportées par l’Arrêté du 1er octobre 2009 :  

 L’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année mais la fin de l’hiver et le début du 
printemps sont les périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d’eau.  

 Chaque sondage pédologique doit être d’une profondeur de l’ordre de 1,20 mètre dans la mesure du possible. 
 Le nombre, la répartition et la localisation précise des points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du 

site, avec 1 point (= 1 sondage) par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques (= relation 
milieu-organismes vivants). 
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Figure 107 : Typologie des sols et classes d’hydromorphie 

Source : Circulaire du 18 janvier 2010 – annexe 4 

 La délimitation des zones humides 

Lorsqu’une zone humide est confirmée par des sondages de sol, il faut ensuite en définir les limites spatiales. Pour cela, 
l’examen des sondages permet de valider la présence ou l’absence de trace d’hydromorphie. Si les critères présents 
dans le profil de sol répondent aux caractéristiques énoncées dans l’arrêté du 1er octobre 2009, alors le sol est un sol 
hydromorphe et la zone est incluse dans la zone dite humide, sinon, elle n'est pas considérée comme humide. Il est 
ainsi possible d’augmenter la finesse de la délimitation en répétant ces étapes en allant toujours de la zone la plus 
humide vers la zone non humide.  

La limite de la zone humide correspond à la ligne qui joint les secteurs de sols de type hydromorphe (délimitant des 
secteurs de zones humides) et des secteurs de zones non humides comme expliqué par le schéma ci-après.  

Sur le terrain, la végétation hygrophile sert de point de départ aux transects à mener. A défaut de végétation hygrophile 
les dépressions, les rives des plans d’eau ou des cours d’eau sont les points de départ. En l’absence de point de départ 
identifiable, un quadrillage du terrain est opéré jusqu’à constater des zones humides (délimitée selon la méthode 
décrite ci-dessus). 

Figure 108 : Schéma de principe de délimitation des zones humides 

Source : Guide méthodologique « Inventaire et caractérisation des zones humides » du Forum des Marais Atlantiques, novembre 2010 

A ce principe méthodologique, s’ajoute la prise en compte des éléments du paysage, à savoir la topographie, et des 
éléments d’hydrologie locale qui conduisent souvent à une modification des conditions hydrodynamiques du secteur. 
La circulaire du 18 janvier 2010 précise que « Le contour de la zone humide est tracé au plus près des espaces répondant 
aux critères relatifs aux sols ou à la végétation. Lorsque ces espaces sont identifiés directement à partir de relevés de 
terrain, ce contour s’appuie, selon le contexte géomorphologique, sur la cote de crue ou le niveau de nappe phréatique 
ou de marée le plus élevé, ou sur la courbe de niveau correspondante ». 

 Application sur le terrain 

Les sondages pédologiques sont réalisés à la tarière à main et leurs emplacements géolocalisés par GPS pour être 
reportés sur les cartographies (précision 3 à 5 m). 

La profondeur d’investigation recherchée est de 1,20 m (sauf en cas d’impossibilité de prospection : passage 
caillouteux, sol compact ou présence de remblai/gravats). 

 L’approche floristique 

Afin de définir la présence de zones humides selon le critère végétation, une phase terrain a été réalisée le 03 juin 2020 
sur la zone d’étude. 

L’examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir soit des espèces végétales, soit des 
communautés d’espèces végétales dénommées habitats.  

Légende : 

Sondage pédologique 

 Limite zone humide (végétation indicatrice > 50%) 

 Limite de la zone humide effective (critère pédologique) 

 Transect pédologique 
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Avant la phase terrain, une première analyse du site d’étude est effectuée à l’aide des cartes IGN et des photographies 
aériennes qui nous permettent d’établir une première approche de la configuration du site d’étude et des milieux en 
place (présence de cours d’eau, zones boisées, etc.). 

La phase de terrain consiste à définir des placettes d’inventaire situées de part et d’autre de la frontière supposée de 
la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation 
précise de ces placettes sont directement dépendants de la taille et de l’hétérogénéité du site. Chaque placette est 
définie au niveau d’un secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques. 

L’examen de la végétation de chaque placette vise à vérifier si cette placette est caractérisée par des espèces 
dominantes, indicatrices de zones humides (liste de la table A figurant dans l’arrêté du 24 juin 2008). Dans le cas 
contraire, il convient de réaliser un examen des sols. 

Ainsi, pour chaque placette circulaire globalement homogène du point de vue mésologique, d’un rayon de 1,5 à 10 
mètres suivant le type de strate considérée, une estimation visuelle du pourcentage de recouvrement des espèces pour 
chaque strate de végétation considérée est réalisée. 

Tableau 93 : Taille de placette en fonction de la strate considérée 

Strates Rayon (m) Surface (m²) 

Strate herbacée 1,5 ~ 7 

Strate arbustive 6 ~ 113 

Strate arborescente 10 ~ 315 

Ensuite, après avoir réalisé un tri selon le protocole défini dans l’arrêté du 1er octobre 2009 (modifiant l’arrêté du 24 
juin 2008), le caractère hygrophile des espèces de la placette d’échantillonnage donnée est examiné :  

 Si la moitié au moins des espèces dominantes du relevé sont des espèces indicatrices de zones humides 
(selon liste de la table A de l’arrêté du 24 juin 2008 + liste additive d’espèces arrêtée par le Préfet de région sur 
proposition du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel si présente), la placette se situe dans une 
zone humide du point de vue de la végétation.  

 Dans le cas contraire, la placette ne se situe pas dans une zone humide du point de vue de la végétation. 

La figure suivante localise les 15 placettes d’échantillonnage réalisées sur la zone d’étude. Afin de faciliter l’analyse 
des résultats, chaque placette possède un numéro (identifiant). 

Milieu humain 

 L’état initial du site 

Les données concernant la population et l'habitat ont été recueillies auprès de l'INSEE à partir des derniers 
recensements. Les activités économiques ont été renseignées par l’INSEE et la commune d’implantation. Les données 
touristiques proviennent de l’office de tourisme de la Sarthe. La localisation des habitations les plus proches et 
l’occupation du site ont été déterminées sur fond cartographique IGN 1/25.000 et par des observations de terrain. 

 Analyse des impacts 

Comme dans le cas du milieu naturel, l'estimation de l'impact du milieu humain commence par la définition du degré 
de sensibilité du site (proximité de riverains par rapport au projet, activités voisines, vocation de la zone où s’inscrit le 
projet,...). Globalement, l'impact sur le milieu humain se définit par la gêne que le projet est susceptible d'induire sur 
son voisinage : évaluation des niveaux sonores engendrés par l’activité en projet, trafic induit, gêne visuelle, etc. 
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SERVICES ET ORGANISMES CONSULTES 
Tableau 94 : Services et organismes consultés 

ORGANISME ADRESSE TELEPHONE / FAX 

Agence Régionale de Santé des Pays de la 
Loire 

17 Boulevard Gaston Doumergue 

44262 Nantes CEDEX 2 
Tél : 02 49 10 48 00 

Armée de l’air 

BA 705 Cinq-Mars-la-Pile BdD 049 

SDRCAM Nord 

Section environnement aéronautique 

RD 910 

37076 TOURS CEDEX 02 

Tél : 02 47 96 19 92 

Aviation civile 

Département SNIA Ouest 

Pôle de Nantes 

Zone aéroportuaire – CS 14321 

44 343 BOUGUENAIS Cedex 

Tél : 02 28 09 27 10 

Fax : 02 28 09 27 27 

Bouygues Telecom 

BOUYGUES TELECOM ATLANTICA 

76 Rue des Français libres 
BP 36338 

44263 NANTES CEDEX 2 

Tél : 02 28 08 22 00 

Conseil Départemental de la Sarthe 
Place Aristide Briand 

72000 Le Mans
Tél. : 02 43 54 72 72 

Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer de la Sarthe 

19 Boulevard Paixhans 

72042 Le Mans CEDEX 9 
Tél : 02 43 24 60 08 

DRAC Pays de la Loire 

Service de l’archéologie 

1 Rue Stanislas Baudry 

44000 Nantes 
Tél : 02 40 14 23 30 

DREAL Pays de la Loire 

Unité départementale de la Sarthe 

19 Boulevard Paixhans 

72000 Le Mans 
Tél : 02 72 16 42 20 

ENEDIS 
15 rue Bruno d’Agay 

80049 AMIENS 
- 
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ORGANISME ADRESSE TELEPHONE / FAX 

Institut National de l’Origine de la Qualité 
(INAO) 

Délégation territoriale Ouest 

Délégation territoriale Ouest 

6, rue Fresnel 

14000 CAEN 

Tél : 03 26 55 95 00 

Mairie de Saint-Paterne – Le Chevain 

2 Rue Charles Anjubault - Saint 
Paterne 

72610 SAINT PATERNE - LE CHEVAIN 

Tél : 02 43 74 08 08 

Orange 

ORANGE – UNITE DE PILOTAGE 
RESEAU NORD-EST 
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Les annexes font l’objet d’un dossier à part entière. 


