Projet de parc photovoltaïque
Commune du Mans (72)

RESUME NON TECHNIQUE
DE L’ETUDE D’IMPACT
__________
DECEMBRE 2016

DOSSIER PROVISOIRE N°1

12 rond-point des Champs-Elysées
75008 Paris
Tel : + 33 1 40 07 95 00
Fax : + 33 1 40 07 97 36

https://www.eolfi.com/fr

Projet de parc photovoltaïque
Commune du Mans (72)
___________

RESUME NON TECHNIQUE
DE L’ETUDE D’IMPACT
DECEMBRE 2016

Bureau d’études :
102 rue du Bois Tison
76160 ST JACQUES-SUR-DARNETAL
Tél : 02 35 61 30 19
Fax : 02 35 66 30 47
www.alise-environnement.fr

Projet de parc photovoltaïque – Le Mans (72)

LOCALISATION DU SITE D’ETUDE
Le site d’étude est localisé sur la commune du Mans dans le département de la Sarthe dont elle est la préfecture.
Le Mans s’étend sur 52,81 km2 et fait partie de la collectivité « Le Mans Métropole » qui comprend 14 communes.
Le site d’étude est localisé au sud-Ouest du Mans, à environ 1,7 km des circuits Bugatti du Mans.

Situation géographique
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Localisation du site d’étude
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PRESENTATION DE L’ACTIVITE
Le projet de parc photovoltaïque se situe sur les parcelles de la gare de Fret du Mans.

SNCF Réseau et EOLFI ont constitué une société commune : AIREFSOL
ENERGIES 6, avec pour premier objectif de concevoir, développer et
construire des centrales photovoltaïques sur des sites SNCF Réseau, répartis
le territoire national.

sur tout

AIREFSOL ENERGIES 6, future société bénéficiaire du PC, filiale d’AIREFSOL ENERGIES, est l’union de deux
acteurs majeurs sur le marché français :
 SNCF Réseau (anciennement Réseau Ferré de France) est propriétaire et gestionnaire des
infrastructures ferroviaires françaises. Elle possède et gère à ce titre un important patrimoine foncier.
Afin de valoriser des terrains inutiles à l’activité ferroviaire, SNCF Réseau a souhaité étudier la
possibilité d’implanter des centrales photovoltaïques connectées au réseau électrique avec pour
objectifs de :
 renforcer ses engagements de développement durable par la génération d’électricité verte ;
 réaliser un concept innovant et efficace, valorisant l’image de son patrimoine et faisant figure
d’exemple du point de vue de la politique environnementale nationale ;
 valoriser une partie de son patrimoine foncier et rentabiliser
en recevant une redevance en échange de l’utilisation de terrains pour
construction de centrales de production d’électricité verte.
 EOLFI, créée en 2004, est une entreprise indépendante, spécialiste de
éolienne. Fondée à Paris, présente en Europe, EOLFI est une société
dans la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables telles
solaire photovoltaïque ou l'éolien. EOLFI couvre toutes les étapes de la
: développement de projets, financement, construction et exploitation.
s'adresse aux collectivités, aux industriels et aux investisseurs.

l’opération
la

l’énergie
spécialisée
que
le
production
Son
offre

L’installation se compose de plusieurs structures réparties de la façon suivante :
 des structures fixes et modules photovoltaïques ;
 Connectique et câblages DC ;
 Des onduleurs et auxiliaires avec une garantie de continuité de service ;
 Transformateurs ;
 Cellules HTA et auxiliaires du poste de livraison ;
 Un système de supervision.
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Plan d’aménagement du parc photovoltaïque
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Les différentes structures de l’installation
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MILIEU PHYSIQUE
 TOPOGRAPHIE
Le site d’étude se situe sur une zone plane, la topographie varie entre +51 m et + 58 m NGF. Le projet ne va pas
modifier sensiblement la topographie du secteur.

 GEOLOGIE
Au niveau de la zone d’étude, le cadre géologique actuel se caractérise par une butte de sable et de grès du
Cénomanien.

Carte géologique

 CLIMATOLOGIE
La région dans laquelle se situe le projet bénéficie d’un climat océanique dégradé, caractérisé par des hivers
plutôt doux et pluvieux et des étés frais et humides. La moyenne annuelle des précipitations relevées à la station
Météo-France du Mans-Arnage est de 687,5 mm. La température moyenne annuelle est de 12 °C.
D’après les données météo de la station du Mans – Arnage, l’insolation est de 1771,8 heures par an, ce qui est
favorable à l’implantation d’un projet photovoltaïque. L’insolation dépasse les 200 heures par mois pendant la
période estivale. Durant l’hiver, l’insolation reste au-dessus de 60 heures par mois.
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Figure 1 : Durée d’insolation (en heure) à la station Le Mans-Arnage
Source : Météo France

 QUALITE DE L’AIR
D’après les données de l’association Air Pays de Loire, chargée de la surveillance et de l’information sur la qualité
de l’air sur le territoire des Pays de la Loire, aucune des concentrations de dioxyde d’azote, de PM10, PM2,5, de
métaux lourds, de Benzo(a)pyrène, de Monoxyde de carbone, de Dioxyde de soufre et de Benzène, mesurées en
Sarthe ne dépasse le seuil réglementaire. En ce qui concerne la concentration en Ozone, la valeur cible n’a pas été
dépassée en 2015 que ce soit en Zone Urbaine ou en Zone Régionale.
Le parc photovoltaïque du Mans 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.

 HYDROGEOLOGIE
Dans la région, la principale nappe est contenue par l’aquifère de craie. De manière secondaire, les formations
superficielles peuvent contenir également une nappe. Au niveau de la zone d’étude, la nappe de la craie se situe à
plus de 10 m de la surface. L’aquifère de la craie contient une nappe qui peut être sensible aux pollutions de
surface. Il n'y a pas, sur la zone étudiée, de contraintes environnementales liées à la présence de périmètres de
protection des captages d'eau destinée à l'alimentation en eau potable, le captage d’eau potable le plus proche
est situé à 5 km au nord-est du site d’étude.
Le projet de parc photovoltaïque ne nécessite pas d’utilisation d’eau et de génère aucun rejet d’effluent. Les
risques de pollutions des eaux souterraines sont donc exclus.
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 HYDROLOGIE
Le Mans est traversé par deux cours d’eau, la Sarthe et l’Huisne. La commune est située dans le bassin versant de
la Sarthe qui prend sa source sur la commune de Soligny-la-Trappe.
Le site se trouve à 1,2 km de la Sarthe et à 3 km de l’Huisne. Il se trouve éloignée du lit secondaire de la Sarthe et
n’est pas situé en zone inondable.
Le site d’étude se trouve éloigné de tout cours d’eau ou plan d’eau (plus de 800 m). L’absence de connexion avec
le milieu aquatique réduit les risques de pollution. De plus, le projet ne nécessite pas d’utilisation d’eau et de
génère aucun rejet d’effluent.

Hydrographie

 RISQUES NATURELS
Le site présente une topographie peu marqué, ce qui écarte le risque de glissement de terrain.
Concernant le risque lié au retrait / gonflement des argiles, la zone d’étude présente un aléa faible.
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Aléas Retrait – gonflement des argiles
Le secteur d’étude ne se trouve pas dans une zone à risque d’inondation par débordement des cours d’eau et le
risque de remontée de nappe est faible à moyen sur cette zone.

Risque de remontée de nappe
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Concernant le risque sismique, la commune du Mans est classée en zone 2 (faible). Aucune règle de construction
parasismique n’est applicable.
La commune du Mans ne présente pas de risque d’incendie particulier. Compte-tenu du climat local, les risques
d’incendie de forêt sont très faibles même s’ils ne peuvent être exclus notamment lors d’années de sècheresse.
La commune du Mans n’est pas située dans une zone à risque sur le plan de la foudre. Cependant, les
équipements (notamment les installations électriques) seront protégés contre la foudre.
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PAYSAGE
Le Mans appartient à la Vallée de la Sarthe avec un ensemble de zones urbaines denses et moins denses, de zones
agricoles, de zones d’activités et industrielles.
Le site d’implantation du parc photovoltaïque est localisé au sud-ouest du territoire du Mans sur une zone
délaissée de la gare de fret SNCF en limite avec la commune d’Arnage et au nord de l’aérodrome du MansArnage. Il est bordé à l’ouest et à l’est par des voies ferrées dont la ligne SNCF Paris – Le Mans - Tours. A l’ouest,
le site est bordé par une zone industrielle dense. Des zones d’habitations se trouvent à l’est et au sud-ouest.

Localisation des voies ferrées à proximité du site.
Le site d’implantation s’inscrit dans un contexte déjà fortement artificialisé avec la gare de Fert du Mans et des
zones industrielles. Le site n’est quasiment pas visible de l’extérieur, et ce, malgré ses dimensions importantes. En
effet, la topographie plate et la présence de nombreux écrans visuels (végétation, bâtiments,…) limitent toute
possibilité d’observation.
Ainsi, le parc photovoltaïque ne sera pas visible depuis des zones d’habitat (espaces vécus). Depuis des espaces
perçus, c’est-à-dire des axes de communication, la visibilité sera limité à la voie ferrée Paris – Le Mans – Tours qui
longue la limite sud-est du site. Cette voie ferrée n’est pas directement accessible au public. Seuls les utilisateurs
de la ligne SNCF pourront avoir une vision partielle sur les installations.
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Photo 1 : Perception depuis les zones d’habitat à l’est

Photo 2 : Perception depuis l’ouest

Site d’étude

Photos 1 : Perception depuis les hauteurs sur Allonnes à l’ouest

Voie ferrée longeant le site au sud-est
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MILIEU NATUREL
5.1 - PATRIMOINE NATUREL
Selon les informations disponibles auprès de la DREAL Pays de la Loire, le site d’étude est en dehors de ZNIEFF
(Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique). Les plus proches sont à plus d’1 km du site
d’étude.
Concernant les protections réglementaires, le site d’étude se trouve en dehors de tout site protégé ou site inscrit.
Il n’y a pas de réserves naturelles, de protection réglementaire régionale ou départementale (réserves
naturelles, arrêtés de protection de biotope, Espaces Naturels Sensibles) sur Le Mans ou les communes voisines.
Il n’y a pas de parc national en Pays de la Loire. Le Mans n’appartient pas à un parc naturel régional. Le plus
proche est le P.N.R. Normandie Maine et le P.N.R du Perche.
Le site d’étude est en dehors de Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) et en dehors de Zones de Protection
Spéciale. La Z.S.C.
Il n’y a pas de Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (Z.I.C.O.), de zone d’application de la
convention Ramsar, ni de réserve de Biosphère sur Le Mans ou les communes voisines.

Patrimoine naturel présent autour du site d’étude
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5.2 - FAUNE ET FLORE
Le site d’étude est végétalisé et boisé sur une surface d’environ 18 ha. Elle accueille des espèces et des habitats
typiques de ce type de milieu. Le site est composé de boisements composés d’espèces arbustives et
arborescentes typiques de la région et de jardins d’ouvriers bordés par les voies ferrées.
La végétation naturelle est donc limitée à des espèces typiques de ces types de milieu (sable, boisement). Un
faible terrassement est prévu dans le projet. L’implantation du parc photovoltaïque aura un impact direct et
indirect sur la végétation naturelle et en particulier sur des espèces végétales patrimoniales et / ou protégées.
Une espèce végétale protégée régionalement a été recensée sur le site, l’Hélianthème faux-alysson (Halimium
lasianthum).

Hélianthème faux-alysson (Halimium lasianthum)
De même, le site présente un intérêt pour la faune. Des espèces inféodés à la présence de l'homme peuvent
fréquenter le site (oiseaux familiers, quelques rongeurs, reptiles).
L’implantation du parc photovoltaïque aura un impact direct et indirect sur la faune et en particulier sur des
espèces patrimoniales et / ou protégées. Deux espèces animales protégées nationalement ont été recensées sur
le site (le lézard des murailles et l’orvet fragile), et une espèce de mammifère quasi-menacée à l’échelle nationale.

Le lézard des murailles
Bureau d’études :
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MILIEU HUMAIN
6.1 - PATRIMOINE CULTUREL
D'après le Service Régional de l'Archéologie de la Sarthe, aucun site archéologique n’est recensé sur le site.
Toutefois, le site se trouve dans une zone de présomption de prescription de diagnostic archéologique. Aucun
terrassement lourd n’est prévu dans le projet. Cependant, conformément à la réglementation, l’étude d’impact
sera transmise au Préfet de région qui pourra prescrire ou non une prestation de diagnostic archéologique par un
organisme spécialisé.
Le site d’étude se trouve en dehors de tout périmètre de protection de monument historique et en dehors de
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager. Le monument historique le plus proche est le
« Château des Hunaudières », situé à environ 3 km au sud-est. Compte-tenu de la distance et des nombreux
écrans visuels, le parc photovoltaïque ne pourra pas être visible depuis ce monument.

Patrimoine archéologique sur le site d’étude
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6.2 - ENVIRONNEMENT HUMAIN
Le Mans compte 144 244 habitants pour une superficie de 52,81 km² au recensement de 2013, soit une densité
de 2 731 habitants au km², densité supérieure à la moyenne départementale (91 habitants au km²) et à la
moyenne nationale (117,1 habitants par km² en France métropolitaine). La population du Mans a augmenté
depuis 2008.
L’habitat sur Le Mans est essentiellement regroupé dans le centre-ville. Les habitations les plus proches du site
d’étude se trouvent en limite est (en bordure de la Rue Olivier Gendebien).

6.3 - DOCUMENTS D’URBANISME
La commune du Mans dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU.) qui a été approuvé le 9 février 2006 et dont la
dernière modification date du 24 septembre 2015. Le site d’étude se trouve sur une zone UZ qui correspond à
une zone réservée à l’implantation d’activités.
Le projet est donc compatible avec le PLU du Mans et respectera les prescriptions applicables sur la zone.

6.4 - SERVITUDES
Quatre servitudes définies dans le plan local d’urbanisme sont applicables sur le site du projet et à proximité :
 T5 Servitudes relative à l’aéronautique ;
 T1 servitude relative au chemin de fer ;
 PT1 Servitude relatives aux centres de réception radioélectriques ;
 PT2 Servitude relative aux réseaux hertziens.
Ces différentes servitudes impliquent des contraintes dans la phase de chantier et de fonctionnement du parc. La
servitude aéronautique et chemin de fer sont les plus contraignantes sur le site. Le projet a été défini en tenant
compte de ces servitudes.
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Servitudes recensées sur le site et à proximité

6.5 - TRANSPORT
La ville du Mans est desservie par les routes départementales D338, D313, D301, D 323 et par un réseau
autoroutier (A28 et A11).
Le site du projet est accessible à partir de la rue des Aulnes, au sud du site.
Le fonctionnement du parc photovoltaïque ne génèrera pas de trafic supplémentaire. En effet, la maintenance du
parc ne nécessite que quelques visites de techniciens par an.
Lors de la phase de chantier, les camions de transport emprunteront la rue des Aulnes qui passe au sud du site.
Cette infrastructure est correctement dimensionnée pour absorber ce trafic. Des panneaux indicateurs seront mis
en place pour signaler la présence du chantier et la sortie de camions. De plus, le chantier aura une durée très
limité (6 à 8 mois).
Bien que situé dans la gare SNCF de fret, l’implantation et le fonctionnement du parc photovoltaïque n’auront pas
d’impact sur le transport ferroviaire proche.
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Proximité de la ligne vis-à-vis du site d’étude

6.6 - SECURITE
Comme dans toute activité industrielle, le risque « zéro » n’existe pas. L’activité peut présenter des risques pour
la sécurité du public qui sont principalement liés :
 à la circulation de véhicules (camions et engins) en phase de chantier ;
 à la présence de courant électrique en phase de fonctionnement.
L’ensemble du site du parc photovoltaïque sera clôturé et interdit au public. Les portails d’entrée et de sortie sont
fermés à clé en permanence. L’entrée réservée aux services de secours est toujours fermée et interdite au public.
Les risques d’incendie ne peuvent être exclus mais le site a mis en place les moyens de prévention afin de réduire
les risques et dispose des moyens de secours adaptés. Les autres risques pour le public sont réduits.

6.7 - RISQUES INDUSTRIELS
D’après les renseignements de la DREAL de la Sarthe, un établissement classé SEVESO est localisé à environ 800 m
du site du projet. Le site d’étude est localisé à plus de 580 m des limites de la zone de dangers retenue au titre de
la maîtrise de l’urbanisme entourant ce site classé SEVESO 2.
La commune du Mans est concernée par le risque provenant du transport de marchandises dangereuses du fait
de la présence d’autoroutes, de routes départementales importantes et de voies ferrées. Le site d’étude se trouve
en bordure de la voie ferrée Paris – Tours qui peut être utilisée pour le transport de marchandises dangereuses.
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Cependant, le fonctionnement du parc photovoltaïque ne représente pas un danger pour les passages de convois
sur la voie ferrée.
Les installations classées pour la protection de l'environnement les plus proches du parc photovoltaïque sont à
environ 1 km, dans la Zone d’Industrielle Sud.

6.8 - BRUIT
Le site du projet se trouve dans un contexte sonore assez bruyant en raison de sa situation dans la gare de fret du
Mans et à proximité de la Zone Industrielle Sud, de l’aérodrome du Mans – Arnage et de la route départementale
D323.
Le fonctionnement du parc photovoltaïque ne génèrera pas de bruit. Seul le fonctionnement du poste de livraison
et des onduleurs produira un léger bruit continu rapidement imperceptible de l’extérieur en s’éloignant de
quelques dizaines de mètres. De plus, les bâtiments abritant ces équipements disposeront d’une isolation
phonique.

6.9 - VIBRATIONS
L’implantation du parc photovoltaïque ne nécessite pas d’aménagement important. Aucune vibration due à des
engins de chantier n’est donc à attendre. Le fonctionnement des panneaux solaires et des locaux électriques ne
génèrera pas de vibration pouvant être transmises par le sol et perceptibles à l’extérieur.

6.10 - DECHETS
La phase de chantier du parc photovoltaïque génèrera une quantité assez importante de déchets végétaux issus
du déboisement des arbres et arbustes. Ces déchets seront valorisés sous la forme de bois – énergie ou en
plateforme de compostage. Des déchets liés à l’installation des panneaux seront également engendré, ils seront
issus des emballages et les produits recyclables (papiers-cartons, plastiques).
Le fonctionnement normal du parc ne génèrera que très peu de déchets, ce qui est l’un des avantages majeurs de
la production d’électricité par des énergies renouvelables par rapport aux énergies fossiles et à l’énergie
nucléaire.
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6.11 - SANTE HUMAINE
6.11.1 - QUALITE DE L’AIR
En phase de chantier, les éventuelles pollutions de l’air pouvant être engendrées par l’activité ont deux origines
potentielles :
 les gaz d’échappement émis par les engins et les camions de transport des produits lors de la phase de
chantier,
 les poussières soulevées par le passage des engins et des camions lors de la phase de chantier.
Les engins d’exploitation et les camions sont conformes à la réglementation en vigueur relative aux pollutions
engendrées par les moteurs. Ils seront régulièrement contrôlés et entretenu en externe par des sociétés
prestataires de service. Rappelons que la phase de chantier sera très courte (6 à 8 mois).
En phase de fonctionnement, les rejets gazeux seront inexistants, ce qui représente un des intérêts majeurs de la
production d’électricité par l’énergie solaire contrairement à l’utilisation des énergies fossiles.

6.11.2 - REJETS LIQUIDES
Les quantités de produit potentiellement polluant pour les eaux utilisées par le parc photovoltaïque sont nulles. Il
n’y a donc aucun rejet d’eau contaminée dans le milieu naturel.
Les seuls risques peuvent venir de fuite accidentelle d’hydrocarbures provenant des engins et camions en phase
de chantier. Cependant, ces risques sont minimes sur du matériel régulièrement et correctement entretenu.

6.11.3 - BRUIT
Le fonctionnement du parc photovoltaïque ne génèrera pas de bruit en dehors d’un léger bruit produit par les
onduleurs et postes électriques. Les bâtiments abritant ces équipements seront isolés. Le bruit deviendra
imperceptible en s’éloignant de quelques dizaines de mètres. En phase de chantier Les niveaux sonores
engendrés seront largement inférieurs aux niveaux sonores pouvant entraîner des risques pour la santé.
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REAMENAGEMENT DU SITE
La durée d’exploitation d’une centrale photovoltaïque est de 20 ans à minima. Au terme de cette phase
d’exploitation, un démantèlement complet de l’installation est prévu avec une remise en état initial du terrain.
Un projet peut être considéré comme réversible lorsqu’il permet de retrouver les terrains dans leur forme initiale
quelles que soient les transformations réalisées.
La centrale solaire a été conçue et sera construite afin de respecter une parfaite réversibilité en fin de vie. A
l’issue de la phase d’exploitation, l’intégralité de l’installation photovoltaïque sera démantelée et tous les
équipements seront recyclés selon les filières de recyclage appropriées.
Le fournisseur des modules est membre de l’association PV Cycle. Cette dernière a mis en place un système
garantissant un recyclage optimal des modules. Cette association résulte d’une volonté des fabricants de mettre
en œuvre des bonnes pratiques quant à la fin de vie des panneaux photovoltaïques (source :
http://www.pvcycle.org).
Une garantie financière sous forme de garantie bancaire à première demande sera émise par la société EV11,
d’un montant de 30 000 euros par MWc installé, afin de couvrir les coûts de démantèlement et de remise en état
du site.
Le montant de la garantie de démantèlement associée à la centrale photovoltaïque d’Arnage est de 243 630
euros.
Une fois constituée, la garantie de démantèlement fait l’objet tous les deux ans de mainlevées partielles et
successives après établissement d’un procès-verbal contradictoire attestant la réalisation des obligations
mentionnées ci-après.

Obligation

Marqueur de Mainlevée

Mainlevée (en % de la
garantie initiale)

Démantèlement de la centrale en fin de
vie de l’installation

Notification de fin de démantèlement de l’installation.

33 %

Remise en état du site en fin de vie de
l’installation

Notification de remise en état du site en fin de vie de
l’installation.

33 %

Recyclage des modules ou films
photovoltaïques et, pour les offres
faisant appel à des technologies de
stockage électrochimiques, recyclage
des dispositifs électrochimiques

Attestation de recyclage fournie par un organisme
spécialisé dans le recyclage des composants
photovoltaïques et attestation de recyclage fournie par
un organisme spécialisé dans le recyclage des
composants électrochimiques.

34 %
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