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1. Objet du résumé non technique 

 

Ce résumé non technique est destiné à l’information et à la consultation du public. Il s’agit d’une synthèse, qui 

ne peut se substituer à l’étude complète qui constitue la référence.  

 

2. Introduction 

L’énergie photovoltaïque est développée dans de nombreux pays et connaît une croissance annuelle 

importante : 35% par an depuis 1998.  

Fin 2016, la capacité totale installée s’élevait à près de 305 GWc, contre un peu plus de 100 GWc en 2012.  

Aujourd’hui la production électrique correspondante répond aux besoins en électricité de 50,5 millions de 

personnes. 

En 20 ans, la technologie photovoltaïque a fortement progressé, ce qui a permis de diviser le coût d’un module 

photovoltaïque par 4.  

Les rendements sont aujourd’hui meilleurs et permettent de produire plus d’électricité sur une même surface.  

D’après l’EPIA, l’association européenne du photovoltaïque, une projection en 2030 permet d’envisager une 

capacité de 1 800 GWc installée, ce qui couvrira la consommation électrique de 4,5 milliards d’habitants. 

 

Figure 1 : Perspectives d'évolution du photovoltaïque dans le monde (source : EPIA) 
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L’Union Européenne reste le principal lieu d’implantation des parcs photovoltaïques, avec 5562 MWc installés 
durant l’année 2016-2017.  

Aujourd’hui, 35% de la puissance mondiale est installée en Europe. Au sein de l’Union Européenne, 106,6 GW 

sont actuellement installés. 

La France possède le 5ème gisement solaire européen, potentiel supérieur à l’Allemagne, mais dispose pourtant 

d’une puissance installée plus de 5 fois inférieure à celle de ce pays. Ainsi la France ne se place qu’à la 4ème 

place avec une puissance cumulée de 8 527 MW fin 2018. 

La filière solaire photovoltaïque a réellement démarré en France à partir de la fin de l’année 2006. Dans les 

premiers temps, seules les installations en toiture ont été privilégiées. En 2010, les tarifs d’achat de l’électricité 

ont été définis. Ainsi, afin de constituer un plus gros apport en énergie sur le réseau et d’homogénéiser la 

production d’énergie solaire sur le territoire, nous avons assisté à l’émergence de fermes solaires au sol de 

plusieurs mégawatts. En mars 2011 est paru un nouvel arrêté fixant les conditions d’achat de l’électricité 

photovoltaïque en France. En ce qui concerne les fermes solaires photovoltaïques au sol, le tarif d’achat et 

désormais fixé dans le cadre d’appels d’offres nationaux.  

La France accuse actuellement un retard important par rapport à des pays comme l’Allemagne, l’Italie ou même 

le Royaume-Uni. Cependant, avec 781 MW raccordés au réseau cours de l’année 2017-2018, le parc 

photovoltaïque a atteint 8 527 MW fin 2018. Son développement s’est accéléré dans toutes les régions 

métropolitaines, mais trois régions se distinguent en totalisant plus de la moitié des puissances : la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Occitanie et la région Nouvelle-Aquitaine. 

Plus récemment, le 27 novembre 2018, la nouvelle Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui fixe les 

objectifs en matière de production d’énergie et qui trace la trajectoire de réduction des gaz à effet de serre pour 

la période 2019-2028 a été présentée. La PPE revendique une accélération forte du développement des énergies 

renouvelables. Ainsi, la puissance installée en éolien terrestre doit passer de 15GW en 2018 à 24,6GW en 

2023 et autour de 35GW en 2028. Inexistant aujourd'hui, l'éolien offshore est programmé à 2,4GW en 2023 et 

autour de 5GW en 2028. Le solaire (7GW aujourd'hui), quant à lui, doit passer à plus de 20GW en 2023 et 

dépasser les 40GW en 2028.  

 

3. Présentation des acteurs 
3.1. LA SOCIETE IEL 

Située à Saint Brieuc, Initiatives & Energies Locales (IEL) est une société indépendante spécialisée dans le 
développement, l’installation et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables. De la recherche de sites à la 
construction et à la mise en service, IEL réalise toutes les étapes liées à un projet d’énergies renouvelables. Et 
cela grâce à ces 3 filiales : IEL Développement, IEL Etudes & Installations et IEL Exploitation. 

 

 

Figure 2 : Les différentes filiales du groupe IEL 

Fondée en 2004, Initiatives & Energies Locales a travaillé dès sa création au développement de projets éoliens 
dans le grand ouest de la France. A ce jour, 85,3 MW sont en exploitation (12 parcs), 26,3 MW sont en 
construction sur 2017-2018 (2 parcs) et plus de 150 MW est en cours de développement. 

Concernant les projets de centrales solaires au sol, 27,7 MWc sont actuellement en exploitation (5 centrales), 7 
MWc sont en construction (1 centrale) et plus de 35 MWc est en cours de développement. 

 

3.2. LA SOCIETE DE PROJET : IEL EXPLOITATION 32 

 

 
IEL Exploitation 32 est une filiale du Groupe IEL qui a été créée pour le projet de centrale solaire photovoltaïque 

d’Aubigné-Racan.  

IEL Exploitation 32, demanderesse du permis de construire, sera l’exploitant de la centrale photovoltaïque. 
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3.3. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR / MAITRE D’OUVRAGE  

IEL EXPLOITATION 32 

41 Ter boulevard Carnot 

22 000 SAINT-BRIEUC 

Tél. : 02 30 96 02 21 

Fax : 02 96 01 99 69 

IEL Exploitation est une filiale détenue par la société IEL. 

 

3.4. EQUIPE SCIENTIFIQUE  

 Etudes naturalistes 

Frank Noël Environnementale 

La Motte 

La Chapelle du Chêne 

53 160 Saint-Martin-de-Connée 

 

 Etudes hydrologiques 

Egéo 

12 rue Lavoisier 

Zone d’activités de Penhoat 

29 860 Plabennec 

 

 Intégration Paysagère 

Architecte paysagiste Eléonore De La Chapelle 

Rue de la Croix Denis - Parc d’activité des Châtelets 

22 000 ST BRIEUC 

Interlocuteur principal :  

Eléonore DE LA CHAPELLE 

 

 Coordination et dimensionnement 

IEL DEVELOPPEMENT 

41 Ter Boulevard Carnot 

22000 Saint Brieuc 

Interlocuteur principal :  

Jean COADALAN – Chargé de projets 

 

Intitulé de la demande de permis de construire : 

Construction d’une centrale solaire photovoltaïque au sol sur la commune d’Aubigné-Racan au lieu-dit 
« Le Gravier » 

Département de la Sarthe (72) 
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4. Localisation géographique du projet  

 

L’emprise étudiée se situe au sud de la commune la commune d’Aubigné-Racan, au sud. 

Le périmètre envisagé pour la réalisation du parc photovoltaïque représente une superficie d’environ 10 
ha et concerne les parcelles OH 149,147, 145, 117, 142, 109, 108, 106, 97, 84, 116, 104, 105, 84, 83.  

 

     

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Localisation et identification du projet 

 

 

 

Figure 4 : Localisation de la zone d’implantation de la ferme solaire d’Aubigné-Racan sur l’ancien CET 

(Source : Géoportail) 
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5. Choix du site  

Le projet de centrale solaire photovoltaïque d’Aubigné-Racan a déjà fait l’objet d’un permis de construire, qui 

arrivera à échéance lors de la construction. Afin d’assurer la sécurité juridique en vue des demandes de 

financement, la société IEL souhaite déposer à nouveau, un permis de construire. Le PC initial a été obtenu le 4 

avril 2013 (N° PC 072 013 11 E1962) suite à l’avis favorable de la Commission Départementale Nature Paysages 

Sites (CDNPS) et du Commissaire Enquêteur après enquête publique. Rappelons également que ce dossier fait 

l’objet d’un fort soutien des collectivités territoriales dans la mesure où ce dossier présente une véritable 

opportunité d’engager la transition énergétique à l’échelle d’une communauté de communes mais aussi de 

réhabiliter un site d’enfouissement technique (CET). Ce dossier est donc un projet de territoire permettant la 

convergence de plusieurs enjeux. 

Dernièrement (avril 2019), le projet de centrale photovoltaïque a été sélectionné par la Commission de 

Régulation de l’Energie. Concrètement, le projet dispose désormais d’un cadre économique par l’obtention d’un 

tarif d’achat sur les 20 prochaines années. Enfin, techniquement, le raccordement proposé par Enedis, permet 

un raccordement en piquage directement sur une ligne 20kV, situé à seulement 2.3 km, ce qui représente un 

avantage à la fois technique et économique. 

Dans ce contexte, IEL souhaite donc déposer à nouveau, un permis de construire, qui reste relativement proche 

à celui d’avril 2013 (technologique similaire : structure fixe) ; les nouvelles sorties environnementales (2018) ont 

permis d’optimiser l’implantation tout en prenant en compte la présence des pelouses sèches. 

 

Le projet photovoltaïque au sol d’Aubigné-Racan se situe situe à l’Ouest de Château-du-Loir, sur la commune 
d’Aubigné-Racan au lieu-dit « le Gravier » dans l’ancien centre d’enfouissement technique des déchets du 
Syndicat Mixte du Val de Loir. Ce terrain a accueilli le CET (Centre d’Enfouissement Technique) de 1978 à 2001. 

Le site est fermé et réhabilité depuis 2002. En 1998 une étude préalable a démontré que les nappes 
souterraines n’avaient subi  aucune pollution malgré la mise en dépôt en surface des ordures ménagères. Un 
modelage du terrain a également été réalisé par la mise en œuvre d’une couche drainante permettant la 
diffusion uniforme du biogaz résiduel de sorte qu’aucune torchère n’est nécessaire sur le terrain et que le site 
n’est pas sujet aux éventuels risques d’explosion. Puis la mise en place d’une couche semi-perméable pour 
éviter la percolation des eaux météoriques. 

 

Figure 5 : Schématisation de la coupe du sol de l'ancienne décharge 

 

L’installation occupera les anciennes alvéoles de stockage fermées et réhabilitées. 

L’installation photovoltaïque aura une surface utile de 7,3 ha sur les 10,6 ha du domaine du Syndicat Mixte du 
Val de Loir, la périphérie de la ferme solaire sera intégralement clôturée et délimitée (sur 9,7 ha). 

 

 

Figure 6  : Localisation du site d’implantation de la ferme solaire au sol sur le domaine du Syndicat 
Mixte du Val de Loir. 

Zone 
d’implantation 

du parc 

photovoltaïque 

Domaine du Syndicat 
Mixte du Val de Loir 

Le Lude 

Château –du-Loir 
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Par ailleurs, le site a été choisi en fonction des éléments suivants :  

 Superficie importante permettant d’optimiser la puissance installée 

 Bonne orientation par rapport au sud facilitant l’implantation du projet 

 Terrain relativement plat qui facilitera la phase travaux 

 Il n’y a aucun conflit d’usage avec l’activité agricole ou une activité industrielle 

  

6. Description du projet  

Le projet consiste à implanter des panneaux solaires photovoltaïques sur le site de l’ancienne décharge 

d’Aubigné-Racan. Les panneaux reposeront sur des structures métalliques fixes et orientées plein sud. Ces 

structures seront lestées au sol par des pieux hybrides mixant des micropieux enfoncés à une profondeur de 20 

cm et d’un plot en béton.  

La centrale solaire aura les caractéristiques suivantes : 

- Surface totale : 10,6 ha 

- Surface clôturée : 9,7 ha 

- Surface utile : 7,3 ha 

- Nombre de panneaux : 14 350 

- Puissance installée : 5 MWc 

Le projet est situé sur la commune d’Aubigné-Racan qui est régie par un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Ce projet est soumis à une étude d’impact sur l’environnement et la santé. 

Le document d’étude d’impact est une étude de l’état initial du site, des impacts de l’implantation de la ferme 

solaire pour ce territoire et des mesures d’accompagnement prévues par le maître d’ouvrage. 

7. Une compatibilité avec les enjeux locaux  

La première démarche a été de vérifier la compatibilité du projet, avec les diverses contraintes 

environnementales, patrimoniales et réglementaires déterminées par les données Internet de la DREAL et les 

données issues de la Base Mérimée du Ministère de la Culture. Il ressort de l’étude que : 

- Le projet se trouve en dehors des couloirs de migration et des zones sensibles au niveau 

environnemental (ZPS, ZICO, sites classés, sites inscrits…) ; 

- Les parcelles d’implantation de la ferme solaire ne sont pas concernées par des protections 

environnementales type, ZNIEFF 1,  ZNIEFF 2 et Natura 2000 ; 

- Le site n’est pas situé dans un périmètre de protection d’un monument historique. 

8. Un gisement solaire exploitable 

Le site de production d’énergie photovoltaïque est situé dans une zone favorable en terme énergétique.  

L’analyse des données issues des stations Météo France les plus proches et présentée par le logiciel PV GIS fait 

apparaître une productivité solaire de 1 150 kWh/kWc/an (kilowatts heures par kilowatts crêtes) pour une 

orientation des panneaux plein sud avec une inclinaison de 25° par rapport à l’horizontal.  

 

Figure 7 : Ensoleillement en France, en nombre d’heures/an 

 

Avec une puissance installée de 5 MWc et un ensoleillement permettant de produire 1150 kWh/kWc, la 
centrale photovoltaïque d’Aubigné-Racan produira environ 5,7 millions de kWh/an, soit l’équivalent de 
la consommation annuelle d’électricité d’environ 1 640 chauffage inclus (base 3 500 kWh/pers./an).   

Zone du projet 
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9. La disposition du parc photovoltaïque  
L’implantation des panneaux photovoltaïques s’est effectuée sur la base de critères paysagers et environnementaux mais aussi techniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 8 : Plan d'implantation du site d'Aubigné-Racan 
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10. Evaluation des impacts potentiels  

10.1. IMPACT PAYSAGER 

Le projet du parc photovoltaïque est localisé au Sud de la commune d’Aubigné-Racan, dans la Sarthe (72). Le 
paysage est caractérisé par un relief plan à fond plat caractéristique de la vallée du Loir. 

Plus précisément, le parc photovoltaïque est situé au cœur d’un bocage disparate, inscrit dans un paysage très 
boisé. Ces espaces arborés de Chênes ou de peupleraies ferment visuellement les champs de vision sur le grand 
paysage. Malgré un relief plan, ces éléments verticaux denses masquent les vues et donnent un aspect intimiste 
du fon de cette vallée.   

  

 

Figure 9 : Photomontage de la centrale photovoltaïque au sol de l’ancien CET d’Aubigné-Racan  – au Sud-Est 
du site et du poste de livraison qui sera implanté au Sud-Ouest 

Ainsi, quelques aménagements paysagers ont été validés par le Syndicat Mixte du Val de Loir pour optimiser la 
production de la ferme solaire : d’un commun accord, le « croissant d’arbres » au Sud-Ouest du terrain et 
certains arbres seront coupés. Deux linéaires de haies de hauteur différentes seront plantés : une haie de 4 m 
sur une partie de la frange Ouest en face des habitations pour pallier à la coupe des arbres existants aujourd’hui, 
et une de 7 m au Sud du terrain au vue des caractéristiques de l’habitat situé au Sud du projet.  Une fois les 

plantations arrivées à l’âge adulte, la ferme solaire sera très peu visible. De part les essences choisies, la 
plantation de ces haies ne modifiera pas le caractère très riche et varié du paysage et les autres points de vue 
sur le réseau viaire local ne permettront pas de percevoir la ferme solaire.  

 

 

Figure 10 : Emplacement des linéaires de haies au sud du projet 

Le projet ne porte pas préjudice au patrimoine historique existant duquel il est relativement éloigné.  En effet 
seul un monument historique inscrit se trouve dans un périmètre de 3 km autour du site, distance qui rend la 
perception du projet extrêmement difficile.  

 

L’étude sur le paysage et le patrimoine a été réalisée sur la base d’un travail cartographique et un travail de 
terrain qui ont débouché sur une analyse de 21 points de vue et la réalisation de 5 photomontages depuis des 
points de vue sélectionnés pour leur pertinence. 

Pour conclure, le projet présente une bonne intégration paysagère.  
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10.2. IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL, LA FLORE ET LA FAUNE 

L’étude environnementale réalisée par Franck Noël Expertise Environnementale s’appuie sur l’étude 

environnementale précédente (dossier de 2011) et également sur de nouvelles campagnes de terrains réalisées 

en août, octobre et décembre 2018. 

Le site du projet n’est concerné par aucun inventaire, ni classement ZNIEFF, ZICO, ZPS, ZSC, arrêté de protection 

de Biotope ou inventaire des zones humides, la zone Natura 2000 la plus proche se trouve à 1,2 km du site. 

 Synthèse des enjeux 

Au sein du site d’étude, les études laissent apparaître des enjeux écologiques dans l’ensemble peu 

marqués classés en zone de sensibilité faible/très faible ou avérée. 

Sensibilité faible/très faible  L’analyse de la sensibilité écologique du site d’implantation du parc photovoltaïque 
(buttes recouvertes de friches herbacées) fait apparaître un intérêt global faible, tant au niveau de la valeur 
propre des habitats que de leurs capacités d’accueil pour la faune et la flore. 

Sensibilité avérée  les pelouses sèches revêtent un intérêt écologique avéré. Elles hébergent des espèces 
spécialisées et sont en régression sur l’ensemble du territoire. En dehors des secteurs de pelouse sèche, 
d’autres habitats sont figurés avec une sensibilité avérée : la station de Muscari (qui héberge par ailleurs 
d’autres plantes de milieux secs tels que le Saxifrage granulé), située au niveau de l’entrée Nord-ouest du site 
(portail d’accès) et le chêne isolé hébergeant Le Grand capricorne, au Nord-est de la zone. 

Les inventaires et les relevés conduits sur l’ancien centre technique d’enfouissement du Gravier à Aubigné-
Racan (72) montrent une sensibilité écologique faible, mais localement plus développée, notamment au 
niveau des pelouses sèches. De plus, quelques espèces menacées (orthoptères, coléoptères saproxylophages 
et plantes notamment) feront l’objet d’une attention particulière lors des travaux et de l’aménagement du 
site. 

La carte  suivante permet de visualiser les différentes zones sensibles 

 

 Bilan des impacts du projet sur la biodiversité locale   

Il n’y aura aucune incidence du projet sur les ZNIEFF, Natura 2000 et autres zones protégées.  

En conclusion, L’analyse environnementale effectuée permet de conclure que les impacts décrits sont 
relativement faibles sur le milieu naturel de l’ancien CET à condition de respecter les préconisations 
émises et d’éviter les zones sensibles. 

 Les mesures d’accompagnement ou de réductions des impacts  

 Réduction des impacts en phase travaux :  

- Préservation de l’habitat du grand Capricorne grâce à un balisage de la station 
- Maintien des zones sensibles avérées 

- Début des travaux durant la fin de l’été / début de l’automne (hors période de nidification) 

 Réduction des impacts et mesures d’accompagnement en phase d’exploitation :  

- Gestion écologique du site (entretien du site, entretien mécanique différencié des pelouses 

préservées) 

- Implantation de haies (maintien du corridor) 

- Suivi environnemental sur une période de 3 ans (budget alloué = 12 000 €) 

L’ensemble des mesures préconisées, seront mises en œuvre et les financements nécessaires seront 
alloués. Les différentes mesures proposées devront permettre la conservation de la biodiversité locale 
en adéquation avec le projet de centrale solaire. 

 

Figure 11 : Carte de synthèse de la sensibilité 
écologique (potentielle et avérée) de la zone d’étude 
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10.3. IMPACTS SUR LA SANTE, LE CLIMAT ET LA QUALITE DE L’AIR 

 

 Phénomènes de miroitement 

Plusieurs études ont été menées sur le sujet pour évaluer les effets sur la faune (risque de perturbations du 

comportement de certaines espèces), et sur l’homme (gêne des riverains, éblouissement des automobilistes et 

des pilotes d’aéronefs). 

La portée de ces effets sur la faune est limitée. Les effets des reflets sont similaires à ceux produits par d’autres 

installations (routes mouillées, surfaces vitrées…). Selon le Guide du MEEDAT (Ministère de l’Ecologie, de 

l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire) reprenant l’exemple allemand, il n’y a 

aucun indice de perturbation des oiseaux par des miroitements ou des éblouissements. En ce qui concerne 

l’impact humain, seul un éventuel effet de miroitement sera observable dans des directions très précises, tôt le 

matin et/ou tard le soir lorsque le soleil est bas. 

 

 Electro-magnétisme : 

Les modules solaires et les câbles de raccordement à l’onduleur créent de faibles champs continus (électriques 

et magnétiques). Les onduleurs et les installations raccordées au réseau de courant alternatif, le câble entre 

l’onduleur et le transformateur, ainsi que le transformateur lui-même créent de faibles champs de courant 

continu (électriques et magnétiques) dans leur environnement. 

Malgré de nombreuses recherches, rien n'indique clairement pour l'instant que l'exposition à des champs 

électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé humaine. Néanmoins, au vu de certains 

résultats contradictoires des études se poursuivent et sont consultables sur le site Internet de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS). 

 

 Bruit : 

Les fermes solaires au sol sont soumises en France à la réglementation sur les bruits de voisinage (circulaire du 

27/2/1996, prise en application de la Loi sur le Bruit du 31/12/1992). C’est la notion d’émergence (de 

dépassement) du bruit par rapport au bruit environnant qui s’applique. Elle est fixée à 5 dB(A) le jour (entre 7h 

et 22h) et à 3dB(A) la nuit (entre 22h et 7h). 

Ces émergences sont applicables dans le cas d’installations fonctionnant plus de 8 heures par période de jour ou 

de nuit. 

Dans le cas présent de notre installation solaire photovoltaïque, le bruit pouvant émaner de la ferme solaire 

sera lié à la phase de construction et de démantèlement, lié aux engins de chantiers présents (mini-pelle, 

camions, semi-remorques…etc.), et occasionnellement pendant les opérations de maintenance. 

Dans la majeure partie du temps de vie de la centrale solaire, c’est-à-dire en phase d’exploitation, il n’y aura 
pas d’impact sonore. C’est dans des phases limités dans le temps ; à savoir la construction, la maintenance et 
le démantèlement qu’il pourrait y avoir génération de bruit. Par conséquent, ces phases se feront dans un 
souci de minimiser la gêne sonore. 

 Retour énergétique et bilan carbone du projet : 

Retour énergétique : 

L’électricité qui sera fournie par le parc photovoltaïque est produite à partir du rayonnement solaire, qui est une 

énergie dite « renouvelable ».  

Selon l’étude "Systèmes Photovoltaïques - Fabrication et Impact Environnemental" réalisée par l’Hespul en 

Juillet 2009, les résultats d’analyse du cycle de vie nous confirment que la production d’électricité 

photovoltaïque présente un bilan environnemental favorable.  

Ces résultats sont cependant restreints à la filière du silicium cristallin (90% du marché) existante actuellement 

en Europe, hors recyclage en fin de vie. C’est un moyen de production d’électricité n’émettant en lui-même pas 

de CO2 ou de matières créant un impact sur l’environnement et le réchauffement global du climat. L’impact 

majeur est la dépense énergétique pendant la phase de fabrication, provenant à plus de 40% du raffinage du 

silicium. Etant donné qu’un système photovoltaïque est un générateur d’électricité, cet effet est plus que 

compensé par son utilisation. 

Le temps de retour énergétique moyen pour la France est de 3 ans : le système va donc rembourser 10 fois sa 

dette énergétique pour une durée de vie de 30 ans minimum. 

Toujours selon la même étude, la fabrication d’un système photovoltaïque va consommer  

3 kWh/Wc. Dans le cas de la ferme photovoltaïque d’Aubigné-Racan, la fabrication des 14 350  panneaux d’une 

puissance unitaire maximale de 350 Wc et du système associé (onduleurs, boîte de jonction, câblage etc.) 

nécessitera la consommation d’approximativement 15 068 MWh La ferme photovoltaïque permettant une 

production annuelle d’électricité d’environ 5 775 MWh, le temps de retour énergétique du système 

photovoltaïque est donc estimé à moins de 3 années. 

Le bilan du temps de retour énergétique est donc très positif. 

Bilan carbone : 

Concernant le bilan carbone, il est admis par la communauté scientifique internationale que dans le cas du 

photovoltaïque, les étapes qui pèsent le plus dans le bilan concernent la fabrication des systèmes, et ce quelle 

que soit la technologie retenue. 

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 produit1, selon le type de système, la technologie de modules et l’ensoleillement du site. Ces résultats 
dépendent fortement du mix électrique du pays dans lequel les cellules et modules sont produits. L’empreinte 
carbone des nouveaux systèmes PV décroît régulièrement, d’une part grâce à l’utilisation pendant la fabrication 
de sources d’énergie, de procédés et de matériaux générant moins de CO2, d’autre part grâce à l’amélioration 
des rendements et enfin, grâce au recyclage des déchets de fabrication. Le tableau suivant présente les 
économies de CO2 réalisées en fonction de la source d’électricité à laquelle l’énergie solaire photovoltaïque se 
substitue. 

                                                           

1 http://www.bilans-
ges.ademe.fr/docutheque/docs/%5BBase%20Carbone%5D%20Documentation%20g%C3%A9n%C3%A9ral
e%20v11.pdf  

http://www.bilans-ges.ademe.fr/docutheque/docs/%5BBase%20Carbone%5D%20Documentation%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20v11.pdf
http://www.bilans-ges.ademe.fr/docutheque/docs/%5BBase%20Carbone%5D%20Documentation%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20v11.pdf
http://www.bilans-ges.ademe.fr/docutheque/docs/%5BBase%20Carbone%5D%20Documentation%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20v11.pdf
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Production 

d’énergie par 
Charbon Pétrole Gaz 

Mix 

Energétique 

Français 

Mix 

Energétique 

Européen 

Pollution 

annuelle 

évitée en 

tonnes 

dioxyde de 

carbone 

(CO2) 

5 486 tonnes 

 (950g/kWh 

en moyenne) 

4 620 tonnes 

 (800g/kWh 

en moyenne) 

2 621 tonnes 

 (454g/kWh 

en moyenne) 

491 tonnes 

 (85g/kWh en 

moyenne) 

2 310 tonnes 

 (400g/kWh 

en moyenne) 

 

Tableau 1 : Pollution annuelle évitée en tonnes de CO2 avec le projet de parc photovoltaïque 

 

On note ainsi que la production photovoltaïque est la filière la moins carbonée par rapport aux filières 
classiques. En considérant le cycle de vie de la centrale photovoltaïque, elle permettra d’éviter la production 
annuelle de  

 1 966,5 tonnes de CO2, sur la base du mixte énergétique Européen : (400-55) X 5,7 millions de KWh  

 171 tonnes de CO2, sur la base du mixte énergétique Français : (85-55) X 5,7 millions de KWh 
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10.4. IMPACTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX 

La création d’une unité locale de production d’énergie solaire aura les effets positifs suivants : 

 Chaque kWh produit évite la consommation d’un kilowattheure d’énergie fossile ou fissile ; 

 En 2016, la filière photovoltaïque représentait en France plus de 11 500 emplois directs ; 

 Des emplois locaux ou régionaux sont générés par les travaux de gros œuvre et d'installation 

électrique, la maintenance et la surveillance ; 

 Une ferme solaire génère également des retombées économiques locales. Les taxes générées 

permettent notamment aux communes et aux autres collectivités locales (département, région) 

d'engager des investissements locaux pour l'amélioration du cadre de vie des habitants. 

La ferme solaire d’Aubigné-Racan produira environ 5,7 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation annuelle 

d’électricité (chauffage inclus) d’environ 1 640 personnes (base de 3 500 kWh/pers/an).  

 

 Présentation des intervenants financiers du projet :  

Le projet de centrale photovoltaïque au sol d’Aubigné-Racan est un projet entièrement porté par la société IEL. 
La société de projet créée pour la centrale photovoltaïque au sol est IEL Exploitation 32. 

 

 Retombées fiscales pour les collectivités locales 

Les retombées fiscales pour les collectivités locales sont de plusieurs ordres : la Cotisation sur la Valeur Ajoutée 

des Entreprises (CVAE), la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de 

Réseaux (IFER) et la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB). 

Le projet d’une puissance installée de 5 MWc nécessitera un investissement d’environ 3,5 millions d’euros. La 

ferme solaire d’Aubigné-Racan  produira environ 5 750 000 kWh par an. Le chiffre d’affaire annuel sera alors de 

368 000 euros (base : 6,4 c€ le KWh). 

Au terme de la durée de vie des panneaux photovoltaïques, le site pourra continuer à être exploité avec de 

nouveaux panneaux ou bien retrouver son aspect d’origine. Par défaut, la remise en état du site est prévue en 

fin d’exploitation aux frais de la société propriétaire de la ferme solaire.  Au total, la ferme solaire générera des 

retombées économiques fiscales de l’ordre de 47 892 € (voir tableau suivant) ce qui permettra entre autres de 

contribuer notablement au développement local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Récapitulatif des retombées économiques fiscales estimées du projet de centrale photovoltaïque 

d’Aubigné-Racan 

 Retombées en termes d’emploi 

« Le photovoltaïque est l’un des marchés des énergies renouvelables les plus dynamiques et diversifiés 

d’Europe ». La somme des chiffres d’affaire de 14 pays européens représentait 29 milliards d’euros en 2008. Le 

chiffre d’affaire français en 2010 était de 4695 millions d’euros. 

En France la filière emploie actuellement 20 000 personnes. C’est l’installation des fermes photovoltaïques qui a 

contribué le plus à cette création d’emplois (85% pour la distribution et l’installation, 15 % pour la fabrication 

des panneaux).  

Il faut par ailleurs noter la grande diversité des activités impliquées dans l’installation de fermes photovoltaïques 

au sol : recherche et développement (universités, sociétés d’ingénierie), développement des projets (bureaux 

d’études, consultants, juristes, sociétés financières…), fabrication (de composants, panneaux, structures, dalles, 

agents de certification,…), construction (sociétés de génie civil, génie électrique), exploitation (sociétés 

d’exploitation et d’entretien, réparation). 

A l’échelle locale, l’installation de la ferme solaire aura des retombées économiques non négligeables pour la 

population habitant dans la périphérie : les travaux de génie civil et de réseaux représentent des opérations qui 

peuvent être confiées à des entreprises locales (département ou région), tout comme les opérations d’entretien 

régulier du site. 

 Impacts sur la fréquentation du site 

L’implantation d’une centrale solaire peut apporter une plus-value du point de vue de la fréquentation. En effet, 

en tant que vitrine technologique, la centrale constitue un facteur d’attraction important. Tant pour les écoles 

environnantes que pour l’autodidacte curieux, la ferme solaire représente une perspective intéressante faisant 

partie du développement global du tourisme industriel. Au vu des caractéristiques du site, des visites seront 

éventuellement réalisées. 

 Impacts sur l’agriculture 

Le projet est situé sur une ancienne décharge, il n’y a donc pas de conflit d’usage avec l’agriculture. Il n’a donc 
aucune incidence sur le marché du foncier et sur l’économie agricole. Bien au contraire, il permet de valoriser 
un site qui n’a aucune finalité actuellement.  

Entité 
Aubigné-

Racan 
CDC Sud Sarthe 

Département de la 
Sarthe 

RRégion Pays de 
la la Loire 

Total 

CFE - 2 994 € - - 2 994 € 

CVAE - 1 170 € 2 142 €  1 104 € 4 416 € 

IFER - 18 925 € 18 925 € - 37 850 € 

TFPB 1 024 € 216 € 1 392 € - 2 632 € 

Total 1 024 € 23 305 € 22 459 € 1 104 € 47 892 € 
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10.5. IMPACTS HYDROLOGIQUES 

Toute modification d’utilisation d’un terrain est susceptible d’engendrer un impact sur le fonctionnement 

hydrologique du site. L’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol doit donc prendre en compte cet 

impact potentiel. 

 Impacts sur l’écoulement des eaux 

Les modélisations réalisées montrent que quel que soit le risque climatique considéré, le débit généré ne 

peut atteindre la vitesse permettant le début de l’arrachement de particules constitutives du sol.  De plus 

l’écoulement se fera sur une plus grande largeur, contribuant ainsi à diminuer la vitesse. 

 Impacts sur l’imperméabilisation des sols 

L’imperméabilisation du site se limite aux postes techniques (onduleurs et transformateur), au poste de livraison 
et aux systèmes d’ancrage. Les pieux hybrides qui seront mis en places pour le projet ne génèreront qu’une 
faible imperméabilisation du sol. 

Les panneaux eux-mêmes ne représentent pas une surface imperméabilisée puisque l’eau ruisselée peut se 

répandre et s’infiltrer en dessous de leur surface lorsqu’elle est enherbée, ce qui est le cas pour ce projet.   

 

  Nombre Surface d'imperméabilisation (m²) 

Poste technique 3 60 

Poste de livraison 1 20 

Pieux hybrides des structures 3 588 22,5 

Total   102,5 

Tableau 3 : Tableau bilan de la surface d’imperméabilisation engendrée 

Au final, la surface totale d’imperméabilisation sera d’environ 102.5 m². La surface clôturée du projet étant 
d’environ 97 000 m², le taux d’imperméabilisation est d’environ 0,10 % et est donc négligeable.  

  

 Impacts sur la qualité des eaux superficielles et souterraines 

Impacts en phase de chantier : 

L’utilisation de machines lourdes est à l’origine de phénomène(s) de compaction du sol. Cette réduction de la 

porosité se produit à diverses profondeurs, dépendamment de l’état de compaction initial du sol et de la force 

appliquée par l’engin. Dans le cas de compaction superficielle, on assiste à une baisse de la conductivité 

hydraulique de l’horizon de surface et à la mise en place de voies préférentielles d’écoulements. Le sol devient 

alors localement plus érodable. 

Dans le cas du projet d’Aubigné-Racan, le site est réhabilité depuis une vingtaine d’années sans que des 
tassements de terrain y aient été constatés. Lors de la phase de chantier, des engins légers de type télescopique 
seront utilisés et la pose des panneaux photovoltaïques sera réalisée manuellement. De plus,  si nécessaire, des 
bandes de roulement avec des plaques de roulage et de protection des sols seront mises en place afin de mieux 
répartir la charge des engins de chantier et à limiter les risques de tassement des sols et de création d’ornières 
lors du chantier. C’est notamment lors des périodes humides que ces plaques de roulage pourront être 
installées.  

Enfin, toutes les mesures seront prises afin de préserver au maximum la végétation existante, en limitant au 

maximum les déplacements sur le site, en évitant les travaux en période pluvieuse, … 

Impacts en phase d’exploitation : 

De par la nature des matériaux mis en place et l’exploitation de la centrale photovoltaïque, aucun rejet 
particulier n’est à recenser. 

Les éventuels risques de pollution proviennent essentiellement :  

- Des travaux de maintenance : changement de panneau, fuites d’huile ou d’hydrocarbures issues des 
véhicules de maintenance, entretien de la végétation ; 

- Des composants électriques contenus au niveau des postes de transformation et de livraison qui seront à 
l’extérieur des zones d’enfouissement des déchets. 

Une gestion respectueuse du site (pas d’utilisation de produit phytosanitaire) permettra d’éviter toute pollution. 

Les maintenances resteront très ponctuelles, et là encore, des mesures supprimeront tout risque de pollution. 

Au niveau de la composition des modules photovoltaïques, nous avons fait le choix de modules à technologie 
cristalline. Ainsi, aucune fuite de produits chimiques n’est possible (absence de métaux lourds), même en cas de 
casse. 

 

En définitif, l’installation des panneaux photovoltaïques ne modifiera pas les caractéristiques hydrauliques et 
hydrologiques initiales du terrain. 
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10.6. IMPACTS SUR LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 

 

 L’électrocution 

Toutes les normes en vigueur sur les installations électriques et sur les installations photovoltaïques seront bien 

évidemment respectées afin de garantir une sécurité maximale des biens et des personnes se trouvant à 

proximité et/ou qui interviendront sur le projet. 

 La foudre 

Le lieu du projet n’est pas inscrit dans une région à forte probabilité de foudre : 

- 20  jours d’orages par an en moyenne ; 

- Moins de 0,5 impact de foudre par km² par an en moyenne. 

Comme toute installation électrique, la ferme solaire sera reliée à la terre, ce qui est avant tout la première 

protection contre la foudre. 

Dans tout système photovoltaïque, il est nécessaire d’intégrer un système de protection de type parafoudre. Le 

projet photovoltaïque de Ruca en sera donc équipé. Cela permettra de protéger l’ensemble de l’équipement 

électrique contre des surtensions dues à la foudre. 

 L’incendie 

Comme pour le cas de la foudre, la première protection contre ce type de risque consiste en la mise à la terre de 

l’installation ainsi qu’en la mise en place de diverses protections électriques (disjoncteurs, parafoudres…). 

Les protections sont situées aussi bien du côté privé, géré par IEL Exploitation 32, que sur la partie publique, 

gérée par Enedis. Un dysfonctionnement de la ferme solaire engendrera le déclenchement des protections du 

côté privé, un problème sur le réseau provoquera la mise en sécurité de l’installation en l’isolant du réseau 

public. 

Dans le cadre de ce projet, les mesures suivantes seront suivies :  

- Concevoir l’ensemble de l’installation selon les préceptes des guides pratiques réalisés par l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) avec le syndicat des Energies Renouvelables 
(SER) et celui réalisé par l’Union Technique de l’Electricité (UTE).  

- Minimiser le plus possible la longueur du câblage en courant continu entre les modules photovoltaïques 
et l’onduleur.  

- Placer un sectionneur à sécurité positive à l’entrée des câbles dans chacun des postes techniques, situé 
à l’extérieur du bâtiment, facilement repérable et accessible par les services de secours.  

- Limiter la tension aux bornes de chaque sous champ photovoltaïque à une tension maximale de 110 
volts courant continu.  

- Positionner les onduleurs au plus près des membranes et/ou des modules photovoltaïques. 
- Munir chaque onduleur d’un contrôleur d’isolement permettant de prévenir un défaut éventuel.  
- Installer des câbles de type unipolaire de catégorie C2, non propagateur de flamme, et résistant au 

minimum à des températures de surface de 70°C. Identifier et signaler tous les 5m avec mention 
« danger, conducteurs actifs sous tension ». 

- Installer une coupure générale simultanée de l’ensemble des onduleurs de centrales actionnables 
depuis un endroit facile à atteindre par les services de secours, éventuellement complétée par d’autres 
coupures de type coup de poing judicieusement réparties.  

- Identifier cette coupure par la mention « Coupure réseau photovoltaïque- attention panneau encore 
sous tension ».  

- Mettre en place une alarme technique signalant tout défaut sur le réseau photovoltaïque (panneaux, 
membranes, onduleurs).  

De plus, des extincteurs à dioxyde de carbone (CO2), préconisés pour les feux électriques, seront implantés dans 
les postes électriques et le poste de livraison. Un panneau précisant la présence du projet et les coordonnées de 
l’exploitant sera positionné à l’entrée du site. Un chemin de maintenance sur les périphériques du site 
permettra de pouvoir accéder à n’importe quelle partie du projet. 

 Stabilité du terrain  

Les pieux hybrides que nous utiliserons pour lester les structures où seront fixés les panneaux photovoltaïques 

n’entreront pas en contact avec la couche de protection mise en place au-dessus des déchets de l’ancien centre 

d’enfouissement technique. De plus, des études de sol réalisées avant, pendant et après les travaux, 

permettront aux éléments structurants de la centrale photovoltaïque de ne pas engendrer de problèmes de 

stabilité du terrain. 

Ensuite, au vu des caractéristiques du sol, des pieux hybrides et des structures métalliques, le risque de 

poinçonnement est faible. De plus, comparé à un lestage avec des longrines en béton, les pieux hybrides 

permettent de diminuer le poids des structures photovoltaïques.  

 

Enfin, les postes techniques, autres éléments constituant la centrale photovoltaïque, seront implantés à 
l’extérieur des anciennes zones de stockage des déchets. 

 Risques d’inondation  

Le site du projet est situé en dehors des zones concernées par des restrictions règlementaires dues au Plan de 

Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) qui concerne la commune. 

 Autres risques potentiels 

Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) : 

Le département de la Sarthe compte 4 établissements concernés par un PPRT. Le plus proche de la zone de 
projet est celui de l’entreprise Total à Saint-Gervais-en-Belin, situé à environ 22 km d’Aubigné-Racan.  

La pollution du site de l’ancien CET d’Aubigné-Racan :  

La présence de la centrale photovoltaïque au sol sur l’ancienne décharge d’Aubigné-Racan n’engendrera 
pas d’impact lié  biogaz car ), une couche drainante de 40 cm d’épaisseur constituée de matériau recygom 
(pneus broyés) a été placée sur la totalité de la surface afin de répondre à 2 objectifs :  

- Diffuser uniformément le biogaz résiduel sur l’ensemble du site 
- Absorber l’essentiel des tassements différentiels qui pourraient encore subvenir malgré la 

campagne de compactage intense 

Cette méthode explique l’absence de biogaz sur le site car les émanations sont évacuées naturellement à 
travers le recygom. 

 
 
Dans le cadre du projet de centrale solaire photovoltaïque au sol de l’ancienne décharge d’Aubigné-Racan, les 
impacts sur la sécurité des biens et des personnes ont été mesurés et estimés comme faible. 
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10.7. IMPACTS DE LA PHASE CHANTIER 

La phase de chantier se déroulera sur environ 6 mois. Elle commencera après que le permis de construire soit 

purgé de tout recours et qu’un contrat d‘achat de l’électricité soit obtenu. 

Les chantiers de construction devront être respectueux des domaines suivants : 

 Absence de pollution des sols et des eaux souterraines 

 Stabilité du sol  

 Qualité des eaux de surface, qualité des sols et érosion  

 Air  

 Bruit  

 Fin d’exploitation 

Afin d’éviter ou d’atténuer le maximum d’effets néfastes dus au chantier, les entreprises qui travailleront sur le 

terrain seront sensibilisées aux impacts de leurs activités et le chantier fera l’objet d’un plan de gestion 

environnemental, applicable à l’ensemble des acteurs du projet (procédures, check-list,…). 

 

Figure 11 : Planning prévisionnel du chantier 

 

Lors du chantier, toutes les précautions seront prises pour minimiser les désagréments de la phase chantier 
tout en respectant les préconisations de l’étude environnementale et les contraintes transmises par le 
propriétaire dans le cadre du suivi post exploitation du site. 

Après cette phase, la vie de l’installation sera passive et ne nécessitera que quelques passages annuels de 
maintenance, permettant au milieu naturel de conserver son équilibre. 

 

IEL Exploitation 32 s’engage à suivre les prescriptions de la charte « Chantier Vert » : cahier des charges défini en 

partenariat avec l’ADEME comme l’illustre l’affiche ci-après. 

 

Figure 14 : Charte « Chantier Vert » 

 M1  M2  M3  M4  M5  M6

Phase 1 

Vérification et/ou pose de la clôture et des systèmes de surveillance

Mise en place des pieux hybrides

Pose des structures et des modules

Phase 2 

Réalisation des tranchées / fourreaux

Pose chemin de câbles / passage des câbles

Pose locaux techniques / poste de livraison

Raccordement des locaux

Test de couplage réseau / mise en service
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11. Durée de l’exploitation 

La durée de vie du parc photovoltaïque est d’au moins 20 ans (durée du contrat d’achat conclu avec EDF). Passer 
cette durée, la centrale photovoltaïque pourra être renouvelée, rénovée ou démantelé. 

 

12. Fin de vie de l’ouvrage 

En fin d’exploitation, si la centrale photovoltaïque n’est pas renouvelée ou rénovée, l’ensemble de l’installation 
sera démantelé.  

La remise en état initial du terrain est une phase du projet à part entière. Les panneaux photovoltaïques seront 

récupérés pour être recyclés dans le cadre d’un organisme européen (PV Cycle). 

 

Figure 12 : Processus de recyclage 

Les structures métalliques seront également retirées pour être recyclées par refonte. Enfin, l’ensemble du 

câblage sera enlevé. 

Toutes ces actions seront réalisées sur le modèle de la phase de construction, des semi-remorques seront 
utilisées pour l’évacuation des éléments, des télescopiques pour les postes techniques. 

13. Conclusions générales 

Le projet de ferme solaire photovoltaïque au sol sur le site de l’ancienne décharge d’Aubigné-Racan s’inscrit 

dans le contexte international et national de développement des énergies renouvelables. L’objectif de la 

Programmation Pluriannuel de l’Energie (PPE) dévoilée en novembre 2018 fixe au solaire, l’objectif  de passer à 

plus de 20GW en 2023 et dépasser les 40GW en 2028 (7GW aujourd’hui). L’énergie solaire, de par sa maturité 

technologique et économique occupe une place de choix dans l’ordre de priorité donné aux différentes filières 

renouvelables. 

Les impacts tant négatifs que positifs du parc en exploitation et du chantier ont été évalués dans les domaines 

de l’environnement (faune, flore, habitats), de la qualité de l’air, du sol et du sous-sol, de l’eau, du paysage et du 

contexte humain en général. Ils ont été évalués pour la plupart des domaines dans une aire géographique 

élargie. 

Il ressort de l’étude des impacts du parc en exploitation et de son chantier les considérations suivantes : 

 Une analyse paysagère a été menée afin de repérer et d’identifier les potentielles zones d’où le 

projet sera perceptible. Les phénomènes de co-visibilité ont été étudiés. Les simulations paysagères 

permettent d’appréhender visuellement l’impact limité du projet solaire dans le paysage. 

 Du point de vue des impacts sur la faune et la flore des études ont été menées et des mesures de 

réduction et d’accompagnement ont été émises, notamment pour la phase de travaux. 

 Les impacts sur la qualité de l’air peuvent être qualifiés de très positifs. Ils mènent à des économies 

importantes en matière d’émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques par 

rapport aux filières classiques de production d’électricité. 

 En termes de sécurité des biens et des personnes, les risques potentielles ont été mesurés et 

identifiés. Toutes les précautions seront prises lors la durée de vie de la centrale photovoltaïque 

pour assurer la sécurité de tous. 

En conclusion, les impacts sur l’environnement du projet et de son chantier ont été évalués dans les différentes 

composantes physiques, biologiques et humaines de l’environnement. Il en ressort que la plupart des impacts 

sont peu significatifs ou réduits à ce niveau par des mesures de réductions des impacts adéquates. 

Rappelons enfin l’effet positif du projet sur les objectifs de diversification et de sécurisation des 

approvisionnements en énergie de la France. 

Au-delà de leurs gains environnementaux dans le contexte actuel, les projets solaires constituent aussi des 

atouts en faveur du développement économique régional. 

En outre, une approche décentralisée de la production électrique nationale constitue une étape essentielle vers 

une énergie plus solidaire et plus respectueuse de notre environnement. 

 


