
PC 11 – ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 

Etude d’impact sur l’environnement et la santé 

Centrale solaire photovoltaïque au sol

CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL  À YVRÉ-l’ÉVÊQUE 

AU LIEU-DIT « LE CHAMP DE PARIS » 

DEPARTEMENT DE LA SARTHE (72) 
Mars 2021 

Indice de révision Date Commentaires 

00 Mars 2021 Dépôt du dossier PC 
01 Juillet 2021 Suite à la demande de compléments 



 ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SOMMAIRE 

Dossier de demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Champ de Paris  1 

SOMMAIRE 



 ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SOMMAIRE 

Dossier de demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Champ de Paris  2 

SOMMAIRE

1. SECTION 1 : PRESENTATION DU CONTEXTE ......................................................................... 3 

1. INTRODUCTION .......................................................................................................................... 3 

1.1. L’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE ..................................................................................... 3 

1.2.  PRESENTATION DES ACTEURS .................................................................................................... 8 

1.3. LE CADRE LEGISLATIF FRANÇAIS ............................................................................................... 11 

2. LA METHODOLOGIE .................................................................................................................. 13 

2.1. LES RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES ...................................................................................... 13 

2.2. VOCABLE UTILISE ...................................................................................................................... 14 

2.3. LES INTERVENANTS TECHNIQUES ............................................................................................. 14 

2.4. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR / MAITRE D’OUVRAGE : ..................................................... 15 

3. LIMITES METHODOLOGIQUES .................................................................................................. 15 

4.1. UNE COHERENCE AVEC L’HISTORIQUE DU SITE ........................................................................ 15 

4.2. UN POTENTIEL SOLAIRE FAVORABLE ........................................................................................ 15 

4.3. UNE DISPONIBILITE FONCIERE AVEC DE NOMBREUX AVANTAGES TECHNIQUES .................... 15 

4.4. UN RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE PROCHE .......................................................... 15 

4.5. ABSENCE D’OBSTACLES REGLEMENTAIRES DIRECTS ................................................................ 15 

4.6. PRISE EN COMPTE D’ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MAJEURS ............................................... 16 

4.7. LES ENJEUX PRINCIPAUX DU PROJET ........................................................................................ 16 

2. SECTION 2 : PRESENTATION DES RAISONS DU CHOIX DU SCENARIO  ............................. 3 

1 LOCALISATION DU PROJET SOLAIRE ........................................................................................... 3 

2 LE CONTEXTE ENERGETIQUE REGIONAL ..................................................................................... 4 

2.1 CONSOMMATION REGIONALE ................................................................................................... 4 

2.2 PRODUCTION REGIONALE .......................................................................................................... 5 

3 LE CONTEXTE ENERGETIQUE DU DEPARTEMENT ....................................................................... 7 

3.1 PRODUCTION .............................................................................................................................. 7 

3.2 CONSOMMATION ....................................................................................................................... 7 

3.3 LE GISEMENT SOLAIRE ................................................................................................................ 7 

3.4 LA PUISSANCE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL INSTALLEE ............................................................... 8 

4 LES CRITERES DU CHOIX DU SITE ................................................................................................ 8 

5 ANALYSE MULTICRITERES DU MANS METROPOLE ................................................................... 10 

5.1 METHODOLOGIE....................................................................................................................... 10 

5.2 CONTEXTE PATRIMONIAL ......................................................................................................... 10 

5.3 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ............................................................................................... 11 

5.4 SYNTHESES DES SECTEURS POTENTIELS .................................................................................... 12 

5.5 CONCLUSION SUR LE CHOIX DU SITE ......................................................................................... 13 

6 LES CARACTERISTIQUES DE LA ZONE D’ETUDE .......................................................................... 14 

6.1 COMPATIBILITE AVEC LES DIFFERENTS PLANS ET SCHEMAS REGIONAUX ................................ 15 

6.1.1 ZONAGE DU PROJET DANS LE PLAN LOCAL D’URBANISME ...................................................................... 15 

6.1.2 LES SCHEMAS REGIONAUX : ............................................................................................................. 16 

6.2 L’ESTIMATION DE LA PRODUCTION ELECTRIQUE ...................................................................... 17 

6.3 LES PREMIERS ENJEUX............................................................................................................... 18 

6.3.1 RESPECT DU CADRE DE VIE ............................................................................................................... 18 

6.3.2 ENJEUX PATRIMONIAUX .................................................................................................................. 19 

6.3.3 LE CONTEXTE TOURISTIQUE ............................................................................................................. 20 

6.3.4 RELIEF ET COURS D’EAU .................................................................................................................. 20 

6.3.5 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ......................................................................................................... 21 

6.3.6 ENJUEUX HYDROLOGIQUES ............................................................................................................. 22 

6.3.7 ENJEUX ROUTIERS ......................................................................................................................... 22 

6.3.8 RACCORDEMENT ........................................................................................................................... 23 

6.3.9 SYNTHESE DES ESPACES DISPONIBLES ................................................................................................. 24 

7 PRESENTATION DES VARIANTES ............................................................................................... 25 

7.1 DISPOSITION DE LA CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE ET OPTIMISATION DE LA PRODUCTION ..... 25 

7.1.1 SCENARIO TECHNOLOGIQUE ............................................................................................................ 25 

7.1.2 DIFFERENTS SCENARIOS D’IMPLANTATION : ........................................................................................ 25 

7.2 VARIANTE RETENU : .................................................................................................................. 27 

7.3 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ETUDIEES ET NON RETENUES : ................................................. 27 

7.4 APERÇU DE L’EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET......... 28 

8 IMPLANTATION DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE .......................................................................... 29 

8.1 ETUDE DE DIMENSIONNEMENT ................................................................................................ 29 

8.1.1 PLAN D’IMPLANTATION GENERAL ..................................................................................................... 30 

8.2 LE PARC PHOTOVOLTAÏQUE ET SES ANNEXES ........................................................................... 31 

8.2.1 GENERALITES ................................................................................................................................ 31 

8.2.2 DESCRIPTION DES PHASES DU CHANTIER ............................................................................................ 31 

8.2.2.1 PHASE DE PREPARATIONDU CHANTIER ............................................................................................... 32 

8.2.2.2 PHASE DE CONSTRUCTION ............................................................................................................... 34 

8.2.2.3 PHASE D’EXPLOITATION .................................................................................................................. 42 

4. CHOIX ET ENJEUX DU SITE SOLAIRE..............................................................................................15



 ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SOMMAIRE 

Dossier de demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Champ de Paris  3 

8.2.2.4 GARANTIE DE DEMANTELEMENT ...................................................................................................... 43 

8.2.3 IMPACTS DU CHANTIER................................................................................................................... 46 

8.2.4 CONCLUSION SUR L’IMPACT DU CHANTIER ......................................................................................... 47 

3. SECTION 3 : MILIEUX NATURELS : IMPACTS ET MESURES PREVENTIVES ........................ 4 

1. PRESENTATION DU PROJET ........................................................................................................ 3 

1.1. INTRODUCTION ............................................................................................................................... 3 

1.2. SITUATION GENERALE DU PROJET ....................................................................................................... 3 

2. INVENTAIRES ET MESURES DE PROTECTION .............................................................................. 4 

2.1. LES ZNIEFF ................................................................................................................................... 4 

2.1.1. LES ZNIEFF DE TYPE I ...................................................................................................................... 4 

2.1.2.  ZNIEFF DE TYPE II ......................................................................................................................... 5 

2.2. LES RESERVES NATURELLES REGIONALES OU NATIONALES (RNR ET RNN) ................................................. 6 

2.3. LE RESEAU NATURA 2000 ................................................................................................................ 6 

2.4. ESPACES BOISES CLASSES ................................................................................................................. 8 

3. LA FLORE, LES HABITATS, LA FAUNE ........................................................................................... 9 

3.1. PROTOCOLES .................................................................................................................................. 9 

3.1.1. ETUDE DE LA FLORE ......................................................................................................................... 9 

3.1.2. ETUDE DES MAMMIFERES ................................................................................................................. 9 

3.1.3. ETUDE DES AMPHIBIENS ET REPTILES ................................................................................................ 10 

3.1.4. ETUDE DES INVERTEBRES ................................................................................................................ 10 

3.1.4. ETUDE DE L’AVIFAUNE ................................................................................................................ 10 

3.2. METHODOLOGIE D’EVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE DES ESPECES RECENSEES ........................... 10 

3.3. PRESENTATION DES INVENTAIRES REALISES ........................................................................................ 11 

3.3.1. FLORE ET HABITATS ....................................................................................................................... 11 

3.3.2. AVIFAUNE .................................................................................................................................... 16 

3.3.3. MAMMIFERES .............................................................................................................................. 17 

3.3.4. AMPHIBIENS ET REPTILES ............................................................................................................... 19 

3.3.5. LEPIDOPTERES .............................................................................................................................. 20 

3.3.6. ODONATES .................................................................................................................................. 21 

3.3.7. ORTHOPTERES .............................................................................................................................. 21 

3.3.8. AUTRES INVERTEBRES .................................................................................................................... 22 

3.4. ANALYSE DES CORRIDORS – TRAME VERTE ET BLEUE............................................................................ 23 

3.5. INTERET PATRIMONIAL ................................................................................................................... 24 

3.5.1. FLORE ......................................................................................................................................... 24 

3.5.2. AVIFAUNE .................................................................................................................................... 25 

3.5.3. MAMMIFERES ............................................................................................................................... 25 

3.5.4. AMPHIBIENS ET REPTILES ................................................................................................................ 26 

3.5.5. LEPIDOPTERES ............................................................................................................................... 26 

3.5.6. ODONATES ................................................................................................................................... 26 

3.5.7. ORTHOPTERES .............................................................................................................................. 26 

3.5.8. AUTRES GROUPES TAXONOMIQUES ................................................................................................... 26 

3.6. ANALYSE DE LA SENSIBILITE ET DES ENJEUX ......................................................................................... 27 

3.6.1. ANALYSE DES CONTRAINTES LEGALES ................................................................................................ 27 

3.6.2. DEFINITION DES ZONES A ENJEUX ..................................................................................................... 28 

3.6.1. PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ................................................................................................ 29 

3.7. DEFINITION DES IMPACTS SUR LES HABITATS, LA FAUNE ET LA FLORE ....................................................... 30 

3.7.1. DISCUSSION SUR LA SENSIBILITE POTENTIELLE AU REGARD DES ZONAGES D’INVENTAIRE ET DE PROTECTION ... 30 

3.7.2. SENSIBILITE POTENTIELLE AU REGARD DE LA TRAME VERTE ET BLEUE ...................................................... 30 

3.7.3. IMPACTS SUR LES HABITATS ET LA FLORE ............................................................................................ 30 

3.7.4. IMPACTS SUR  LA FAUNE TERRESTRE ET AQUATIQUE ............................................................................. 31 

3.7.5. IMPACTS INDIRECTS LIES A LA POSE DE CLOTURES ................................................................................ 31 

3.8. PROPOSITIONS D’EVITEMENT ET D’ATTENUATION DES IMPACTS ............................................................. 31 

3.8.1. MAINTIEN DES ZONES A SENSIBILITE AVEREE ....................................................................................... 31 

3.8.2. RESPECT DE L’EMPRISE DU CHANTIER ................................................................................................ 32 

3.8.3. LIMITATION DES IMPACTS DIRECTS SUR LA FAUNE : CALENDRIER DES TRAVAUX ......................................... 32 

3.8.4. LIMITATION DU CLOISONNEMENT ..................................................................................................... 32 

3.8.5. LIMITATION DE L’ECLAIRAGE NOCTURNE ............................................................................................ 32 

3.8.6. MISE EN PLACE D’UN ENTRETIEN RESPECTUEUX .................................................................................. 32 

3.8.7. EVITER LA DISPERSION DES PLANTES ENVAHISSANTES ........................................................................... 32 

3.8.8. DEMANTELEMENT DU PARC ............................................................................................................. 33 

3.9. MESURES DE COMPENSATION DES IMPACTS RESIDUELS ........................................................................ 33 

3.9.1. MESURES DE GESTION ECOLOGIQUE IN SITU ....................................................................................... 33 

3.9.2. MESURES COMPENSATION DESTINEES AUX REPTILES ............................................................................ 34 

3.9.3. MESURES COMPENSATION DESTINEES AUX ESPECES D’OISEAUX A ENJEUX ................................................ 34 

3.9.4. MESURES DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT ..................................................................................... 35 

3.10. CHIFFRAGE DES MESURES PROPOSEES ............................................................................................... 36 

ANNEXES……………………………………………………………………………………………………………………………………………37 



 ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SOMMAIRE 

Dossier de demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Champ de Paris  4 

4. SECTION 4 : ANALYSE PAYSAGERE……………………………………………………………………………………..1 

1. INTRODUCTION .......................................................................................................................... 4 

1.1. OBJECTIFS DE L’ETUDE PAYSAGERE ............................................................................................ 4 

1.2. SITUATION DU PROJET................................................................................................................ 4 

1.3. DETERMINATION DES AIRES D’ETUDE DU PROJET ..................................................................... 5 

2. ÉTAT INITIAL DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE .......................................................................... 6 

2.1. LE SOCLE NATUREL DE LA REGION ET DU DEPARTEMENT DE LA SARTHE ................................... 6 

2.1.1. LE CONTEXTE GEOLOGIQUE ............................................................................................................... 6 

2.1.2. LE RELIEF ET L’HYDROGRAPHIE ........................................................................................................... 7 

2.1.3. LES PAYSAGES SARTHOIS AUJOURD’HUI : RURALITE ENTRE CULTURES ET FORETS ........................................ 8 

2.2. LES FAMILLES PAYSAGERES ........................................................................................................ 9 

2.2.1. LES TYPES DE PAYSAGES DU DEPARTEMENT .......................................................................................... 9 

2.2.2. LES TYPES DE PAYSAGES A L’ECHELLE LOCALE ...................................................................................... 10 

2.3. LES UNITES PAYSAGERES A L’ECHELLE LOCALE ......................................................................... 11 

2.3.1 LES UNITES PAYSAGERES A L’ECHELLE DE L’AIRE D’ETUDE : ........................................................................ 11 

2.3.2 LES COMPOSANTES PAYSAGERES A L’ECHELLE DU SITE : ............................................................................ 12 

2.4. L’OCCUPATION DU SOL ............................................................................................................. 13 

2.5. LE CONTEXTE HUMAIN : HABITATIONS ET ROUTES .................................................................. 14 

2.6. LE CONTEXTE PATRIMONIAL ET TOURISTIQUE ......................................................................... 15 

2.7. ANALYSE DES PERCEPTIONS EN DIRECTION DU SITE ................................................................ 18 

2.7.1. PERCEPTIONS PROCHES ET RIVERAINES .............................................................................................. 19 

2.8. LE BILAN DES ENJEUX PAYSAGERS ET PATRIMONIAUX ............................................................. 40 

3. ANALYSE DES VARIANTES ......................................................................................................... 41 

4. EVALUATION DES EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET SUR LE PATRIMOINE ...................... 42 

4.1. MESURE D’INTEGRATION PAYSAGERE ..................................................................................... 45 

4.2. BILAN DES IMPACTS APRES DEFINITION DU PROJET ET DES MESURES .................................... 47 

5. CONCLUSION GENERALE DE L’ANALYSE ............................................................................................ 48 

5. SECTION 5 : IMPACTS SUR LA SANTE, LE CLIMAT ET LA QUALITE DE L’AIR ...................... 3 

5.1. REFERENCES ............................................................................................................................... 3 

5.2. PHENOMENES D’EBLOUISSEMENT ............................................................................................. 3 

5.3. ELECTRO-MAGNETISME ............................................................................................................. 4 

5.3.1. LES DIFFERENTES SOURCES DE CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES ............................................ 4 

5.3.2. L’IMPACT DES CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES SUR LA SANTE ............................................... 5 

5.4. BRUIT........................................................................................................................................... 6 

5.4.1. L’AMPLITUDE .............................................................................................................................. 6 

5.4.2. LA FREQUENCE ............................................................................................................................ 7 

5.4.3. « SOMMATION » DE DEUX BRUITS .............................................................................................. 7 

5.5. LES POLLUTIONS CHIMIQUES ...................................................................................................... 8 

5.6. AIR ............................................................................................................................................... 9 

5.7. BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PROJET ...................................................................................... 9 

5.7.1. TEMPS DE RETOUR ENERGETIQUE .............................................................................................. 9 

5.7.2. BILAN CARBONE DU PROJET ....................................................................................................... 9 

5.8. CLIMAT, PRECIPITATIONS ET ENSOLEILLEMENT ....................................................................... 10 

5.9. CONCLUSION ............................................................................................................................. 11 

6. SECTION 6 : IMPACTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ........................................................ 3 

6.1. REFERENCES ................................................................................................................................ 3 

6.2. DESCRIPTION DU CONTEXTE HUMAIN ........................................................................................ 3 

6.2.1. LA POPULATION .............................................................................................................................. 3 

6.2.2. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ........................................................................................................ 4 

6.3. LES IMPACTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX DU PROJET ............................................................... 6 

6.3.1. MONTAGE FINANCIER DU PROJET ....................................................................................................... 6 

6.3.2. RETOMBEES FISCALES POUR LES COLLECTIVITES LOCALES ........................................................................ 7 

6.3.3. RETOMBEES EN TERMES D’EMPLOI ..................................................................................................... 8 

6.3.4. IMPACTS SUR LA FREQUENTATION DU SITE ........................................................................................... 8 

6.4. CONCLUSIONS ............................................................................................................................. 9 

7. SECTION 7 : IMPACT HYDROLOGIQUE ............................................................................ 3 

7. SECTION 7 : IMPACT HYDROLOGIQUE ......................................................................................... 3 

7.1. GENERALITES .............................................................................................................................. 3 

7.2. IMPACT SUR L’ECOULEMENT DES EAUX ..................................................................................... 3 

7.2.1. RUISSELLEMENT DE L’EAU SUR LES PANNEAUX ...................................................................................... 4 

7.2.2. CONCLUSION .................................................................................................................................. 4 

7.3. IMPACT SUR L’IMPERMEABILISATION DES SOLS ......................................................................... 5 

7.3.1. GENERALITES .................................................................................................................................. 5 

7.3.2. IMPERMEABILISATION PARTIELLE DES SOLS ........................................................................................... 5 

7.3.3. CONCLUSION .................................................................................................................................. 5 

7.4. IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES ............................................................................................ 6 

LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A L'IDENTIFICATION DES ZONES HUMIDES.......................................... 6 



 ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SOMMAIRE 

Dossier de demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Champ de Paris  5 

7.4.1. METHODOLOGIE ............................................................................................................................. 6 

7.4.1.1. DEFINITION D’UNE ZONE HUMIDE ...................................................................................................... 6 

7.4.1.2. METHODE POUR LE CRITERE PEDOLOGIQUE ......................................................................................... 6 

7.4.1.3. METHODE POUR LE CRITERE FLORE ..................................................................................................... 7 

7.4.1.4. DIAGNOSTIC HYDROLOGIQUE .................................................................................................... 7 

7.4.2. INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES....................................................................................................... 7 

7.4.2.1. ANALYSE FLORISTIQUE ..................................................................................................................... 8 

7.4.2.2. ANALYSE PEDOLOGIQUE ................................................................................................................... 9 

7.4.2.3. FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE ................................................................................................. 10 

7.4.2.4. SYNTHESE .................................................................................................................................... 10 

7.5. IMPACT SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES ................................. 11 

7.5.1. ETAT INITIAL ................................................................................................................................. 11 

7.5.2. IMPACT EN PHASE DE CHANTIER ....................................................................................................... 11 

7.5.3. IMPACT EN PHASE D’EXPLOITATION .................................................................................................. 11 

7.6. CONCLUSION ............................................................................................................................ 12 

8. SECTION 8 : ETUDE DE POTENTIALITES AGRONOMIQUES DES SOLS .............................. 3 

8.1. INTRODUCTION ............................................................................................................................... 3 

8.2. PRESENTATION DU SITE .................................................................................................................... 3 

8.2.1. LOCALISATION ................................................................................................................................ 3 

8.2.2         L’ENVIRONNEMENT AGRICOLE DEPARTEMENTAL ................................................................................. 3 

8.2.1. L’ENVIRONNEMENT AGRICOLE COMMUNAL ......................................................................................... 5 

8.2.2. L’ENVIRONNEMENT A L’ECHELLE DU SITE PROJET .................................................................................. 6 

LA GEOLOGIE DES SOLS DU SITE ETUDIE : .......................................................................................................... 7 

8.3. ANALYSES DU SOL ........................................................................................................................... 8 

8.3.1. METHODOLOGIE ............................................................................................................................. 8 

8.3.2. LES PRELEVEMENTS SUR SITE ............................................................................................................. 8 

8.3.3. REALISATION DE PROFILS CULTURAUX ................................................................................................. 8 

8.3.3.1. LA CHIMIE DU SOL ......................................................................................................................... 14 

8.4. LA REMISE EN ETAT POUR UNE UTILISATION AGRICOLE ......................................................................... 16 

8.4.1. QUELS PROCEDES DE DESTRUCTION, ET QUELS RESULTATS ? ................................................................. 17 

8.4.1.1.. LA PREMIERE OPERATION ............................................................................................................... 17 

8.4.1.2. LA DEUXIEME OPERATION ............................................................................................................... 17 

8.4.1.3. ESTIMATION DES COUTS ................................................................................................................. 18 

8.5. CONCLUSION GENERALE ................................................................................................................. 19 

8.6. ANNEXES ..................................................................................................................................... 20 

9. SECTION 9 : IMPACTS SUR LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES ......................... 2 

9.1. INTRODUCTION ........................................................................................................................... 2 

9.2. REFERENCES ................................................................................................................................ 2 

9.3. L’ELECTROCUTION ...................................................................................................................... 2 

9.4. LE VENT ET LA NEIGE (NORME NV65) .......................................................................................... 3 

9.5. LA FOUDRE .................................................................................................................................. 4 

9.6. L’INCENDIE .................................................................................................................................. 4 

9.7. STABILITE DU TERRAIN ET DES INSTALLATIONS .......................................................................... 5 

9.7.1. LE TERRAIN  D’IMPLANTATION............................................................................................................ 5 

9.7.2. ETUDES DE SOL................................................................................................................................ 5 

9.7.3. ESSAIS DE BATAGE ........................................................................................................................... 6 

9.8. RISQUES D’INONDATION ............................................................................................................ 6 

9.9. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES ................................................................................................. 7 

8.9.1  RISQUES GEOLOGIQUES ................................................................................................................... 8 

9.10. CONCLUSION ............................................................................................................................... 9 

10. SECTION 10 : CONCLUSION ............................................................................................. 3 

10.1. INTRODUCTION ........................................................................................................................... 3 

10.2. LES ACTEURS ............................................................................................................................... 3 

10.2.1.LA SOCIETE IEL ............................................................................................................................... 3 

10.2.2.LA SOCIETE DE PROJET : IEL EXPLOITATION 88 .............................................................................. 4 

10.3. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR / MAITRE D’OUVRAGE ......................................................... 4 

10.4. EQUIPE SCIENTIFIQUE ................................................................................................................. 4 

10.5. LE PROJET .................................................................................................................................... 5 

10.5.1.LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET................................................................................. 5 

10.5.2.CHOIX DU SITE ............................................................................................................................... 6 

10.5.3.DESCRIPTION DU PROJET .............................................................................................................. 6 

10.5.4.UNE COMPATIBILITE AVEC LES ENJEUX LOCAUX .......................................................................... 6 

10.5.5.UN GISEMENT SOLAIRE EXPLOITABLE ........................................................................................... 6 

10.6. IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL, LA FLORE ET LA FAUNE ........................................................ 7 

10.7. IMPACT PAYSAGER ...................................................................................................................... 8 

10.8. ETUDE DE POTENTIALITES AGRONOMIQUES DES SOLS .............................................................. 9 

10.9. IMPACTS SUR LA SANTE, LE CLIMAT ET LA QUALITE DE L’AIR.................................................... 10 

10.10.IMPACTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ......................................................................................... 11 



 ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SOMMAIRE 

Dossier de demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Champ de Paris  6 

10.11.IMPACTS HYDROLOGIQUES ......................................................................................................... 12 

10.12.IMPACTS SUR LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES ......................................................... 13 

10.13.IMPACTS DE LA PHASE CHANTIER ................................................................................................ 14 

10.14.DUREE DE L’EXPLOITATION ......................................................................................................... 14 

10.15.FIN DE VIE DE L’OUVRAGE ........................................................................................................... 14 

10.16.CONCLUSIONS GENERALES .......................................................................................................... 16 

10.17. SYNTHESE DES INCIDENCES ET MESURES  .................................................................... 16 

11. SECTION 11 : ANNEXES ................................................................................................... 3 

11. SECTION 12 : ANNEXES ............................................................................................................... 3 

11.1. RETOUR DGAC POUR LE PROJET D’YVRE-L ’EVEQUE................................................................... 3 

11.2. RETOUR DU SDIS CHARENTE DU 31 MARS 2020 ......................................................................... 4 

11.3. RETOUR ENEDIS 19 MARS 2020 .................................................................................................. 5 

11.4. RETOUR AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE LE 29 JANVIER 2021 ..................................... 6 



ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 1 : PRESENTATION DU CONTEXTE 

Dossier de demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Champ de Paris 1 

SECTION 1 : 

PRESENTATION DU CONTEXTE 



ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 1 : PRESENTATION DU CONTEXTE 

Dossier de demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Champ de Paris 2 

SOMMAIRE 

1. INTRODUCTION.................................................................................................................................. 3 

1.1. L’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE ............................................................................................ 3 

1.2. PRESENTATION DES ACTEURS ....................................................................................................... 8 

1.3. LE CADRE LEGISLATIF FRANÇAIS ................................................................................................... 11 
2. LA METHODOLOGIE ......................................................................................................................... 13 

2.1. LES RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES ............................................................................................ 13 

2.2. VOCABLE UTILISE ...................................................................................................................... 14 

2.3. LES INTERVENANTS TECHNIQUES .................................................................................................. 14 

2.4. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR / MAITRE D’OUVRAGE : ................................................................ 15 
3. LIMITES METHODOLOGIQUES ......................................................................................................... 15 

3.1. UNE COHERENCE AVEC L’HISTORIQUE DU SITE ................................................................................ 15 

3.2. UN POTENTIEL SOLAIRE FAVORABLE ............................................................................................. 15 

3.3. UNE DISPONIBILITE FONCIERE AVEC DE NOMBREUX AVANTAGES TECHNIQUES ....................................... 15 

3.4. UN RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE PROCHE ...................................................................... 15 

3.5. ABSENCE D’OBSTACLES REGLEMENTAIRES DIRECTS .......................................................................... 15 

3.6. PRISE EN COMPTE D’ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MAJEURS ............................................................. 16 

3.7. LES ENJEUX PRINCIPAUX DU PROJET .............................................................................................. 16 



ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 1 : PRESENTATION DU CONTEXTE 

Dossier de demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Champ de Paris 3 

1. Introduction

Au niveau International : 

Le protocole de KYOTO est un traité international dont les accords ont été signés en 1997. L’objectif des 

pays signataires est de diminuer les émissions de six gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone. Au 

31 décembre 2005, 158 pays – dont 34 industrialisés – ont ratifié le protocole de KYOTO. Sur la période 

2008 – 2012, les pays industrialisés signataires se sont engagés à réduire en moyenne leurs émissions de 

gaz à effet de serre de 5.2 % par rapport au niveau atteint en 1990.  

Dans le cadre de l’application des accords de KYOTO et de la lutte contre le changement climatique, le 

développement des énergies renouvelables est fortement encouragé par l’Union Européenne et le 

gouvernement français. Ainsi, en Europe et en France, on assiste à l’émergence de nombreuses centrales 

énergétiques dont la source provient du vent et du soleil et deviennent peu à peu fonctionnels sur 

l’ensemble du territoire. 

Au niveau Européen : 

La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de 

l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables fixe, à l’horizon 2020, des objectifs de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport à 1990, de 20% d’énergies 

renouvelables dans la consommation totale de l’Union européenne et de 20% d’amélioration de 

l’efficacité énergétique.  

En 2005, les énergies renouvelables couvraient 14% des besoins en électricité de l’Union Européenne, 

fournie aux 2/3 par l’hydroélectricité.  

La directive prévoit des objectifs nationaux pour chaque État membre : celui attribué à la France est de 

23% d’énergies renouvelables en 2020. 

Au niveau national : 

La Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l’environnement, dite loi Grenelle 1, place la lutte contre le changement climatique au premier rang des 

priorités. Dans cette perspective, l’engagement pris par la France de diviser par 4 ses émissions de gaz à 

effet de serre entre 1990 et 2050 est confirmé. La France s’engage également à contribuer à la 

réalisation de l’objectif d’amélioration de 20% de l’efficacité énergétique de la Communauté européenne 

et s’engage à porter la part des énergies renouvelables à au moins 23% de sa consommation d’énergie 

finale d’ici à 2020, soit un doublement.  

Plus récemment, le 23 avril 2020, 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 2020-2028 a été présentée. La PPE revendique une accélération forte du 

développement des énergies renouvelables. Ainsi, la puissance installée en éolien terrestre doit passer 

de 11GW en 2017 à 24,1GW en 2023 et autour de 35GW en 2028. Inexistant aujourd'hui, l'éolien 

offshore est programmé à 2,4GW en 2023 et autour de 6,2GW en 2028. Le solaire (7GW aujourd'hui), 

quant à lui, doit passer à plus de 20GW en 2023 et atteindre les 44GW en 2028.  

1.1. L’énergie solaire photovoltaïque 

Origine : 

C’est en 1839 que le physicien Edmond Becquerel découvre l’effet photovoltaïque. Jusqu’à la Seconde 

Guerre Mondiale, le phénomène restera une découverte anecdotique. En 1954, au moment où 

l’industrie spatiale était naissante, trois chercheurs américains mettent au point une cellule 

photovoltaïque pour pallier aux problèmes concernant l’alimentation électrique des satellites. 

Ceci aboutira à l’envoi dans l’espace des premiers satellites équipés de ces cellules en 1958. En 1973, aux 

USA, la toute première habitation alimentée par des cellules photovoltaïques est construite à l’université 

du Delaware. Puis, en 1983, la première voiture alimentée par ce type d’énergie parcourt 4000 km en 

Australie. Les premières installations de toits photovoltaïques raccordés au réseau voient le jour en 1995 

au Japon et en Allemagne. Ces implantations se démocratisent depuis 2001 dans ces pays, et depuis 

2006 en France. Depuis 2005, le développement de parcs photovoltaïques implantés au sol progresse à 

grande vitesse, notamment en Allemagne.  

L’énergie solaire reçue par la Terre chaque jour est une ressource immense et inépuisable. La France 

possède le cinquième gisement solaire d’Europe. Elle reçoit 1,3 MWh/m² et par an. Sur le même modèle, 

Il suffirait de couvrir 2% du territoire européen pour répondre à 100% de ses besoins en électricité.  

Principe : 

L’énergie solaire a directement pour origine l’activité du soleil. Le soleil émet un rayonnement 

électromagnétique dans lequel on trouve notamment les rayons gamma, X, la lumière visible, 

l’infrarouge, les micro-ondes et les ondes radios en fonction de la fréquence d’émission.  

Tous ces rayonnements émettent de l’énergie. Sur la surface de la Terre, les types de rayonnements sont 

diffus, direct ou émis par une surface réfléchissante.  

L’irradiation solaire est la quantité d'énergie du soleil reçue par une surface donnée, exprimée 

couramment en kWh/m².  

Le rayonnement solaire peut être utilisé pour produire soit de la chaleur (solaire thermique) soit de 

l’électricité (solaire photovoltaïque).  

Le mot « photovoltaïque » est la combinaison de deux mots: « photo », mot d’origine grecque qui 

signifie lumière et « voltaïque », qui vient de « volt » et représente l’unité utilisée pour mesurer le 

potentiel électrique.  

L’effet photovoltaïque est obtenu par la transformation d’ondes lumineuses en courant électrique. Au 

cœur de ce principe se trouve un matériau semi-conducteur capable de libérer des électrons.  

Une cellule photovoltaïque est composée de deux couches de semi-conducteurs, l’une chargée 

positivement, l’autre négativement. Quand le semi-conducteur reçoit les photons du rayonnement 

solaire, ceux-ci libèrent une partie des électrons de sa structure : le champ électrique présent entre ses 

couches positives et négatives capte ces électrons libres, créant ainsi un courant électrique continu.  

Plus le flux de lumière est important, plus forte est l’intensité du courant électrique généré. 
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Figure 1 : Schématisation de l’effet photovoltaïque 

(Source : http://www.ecabinet.be/bureco/) 

Fonctionnement d’une centrale solaire au sol : 

Le rayonnement du soleil sur les modules photovoltaïques est transformé en courant électrique continu 

acheminé vers un onduleur.  

L’onduleur convertit cette électricité en courant alternatif compatible avec le réseau. Un transformateur 

élève la tension avant l’injection de l’électricité par câble jusqu’au réseau public. 

Figure 2 : Schéma de principe d’un parc photovoltaïque 

En pratique, la puissance délivrée par un module varie en fonction de l’énergie solaire reçue qui 

dépend du jour, de l’heure, de la météo, de l’orientation du système et de sa température. La 

puissance-crête n’est que rarement atteinte par le module au cours de sa vie en fonctionnement.  

L’implantation des panneaux solaires doit éviter les effets de masque qui peuvent limiter le rayonnement 

solaire.  

La production photovoltaïque dépendra de l’irradiation reçue, de la puissance crête des modules et du 

rendement du système (prise en compte notamment des pertes câbles entre les modules et le point 

d’injection du courant alternatif). 

La technologie des modules photovoltaïque : 

Il existe actuellement deux grandes technologies de fabrication des modules photovoltaïques : 

Les technologies cristallines qui utilisent des cellules plates extrêmement fines (150 à 200 μm, soit 0,15 à 

0,2 mm), découpées dans un lingot obtenu par fusion et moulage, puis connectées en série les unes aux 

autres pour être finalement posées et collées sur la face arrière du verre de protection du module. La 

matière première est toujours le silicium (semi-conducteur abondamment présent sur la croûte terrestre 

et dans le sable).  

 Modules monocristallins (aspect uniforme gris bleuté ou noir), qui ont les meilleurs rendements de

conversion de l’énergie (13 à 15 %) (source : European Photovoltaic Industry Association, EPIA),

 Modules polycristallins (plusieurs cristaux assemblés, généralement bleus, aspect d’une mosaïque), qui

ont un rendement un peu moindre (environ 12 à 14 %) (source : EPIA),
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Les technologies "couches minces" qui consistent à déposer sous vide sur un substrat (verre, métal, 

plastique, etc.) une fine couche uniforme composée d’un ou plus souvent de plusieurs matériaux réduits 

en poudre.  

 Modules à silicium amorphe, qui affiche un rendement plus faible, de l’ordre de 6 à 9 %,

 Modules réalisés à base de Tellurure de Cadmium ou d’alliages de Cuivre Indium Galium Sélénium, qui

offrent des rendements compris entre 6 et 10 %, soit 60 à 100 Wc par m², mais également des coûts au

Wc inférieurs.

Les cellules à couche mince nécessitent moins de matériau et consomment moins d’énergie lors de leur 

fabrication. Leurs rendements étant toutefois inférieurs à ceux des cellules en silicium cristallin, on leur a 

jusqu’à présent préféré des cellules solaires en silicium monocristallin ou polycristallin pour la réalisation 

d’installations photovoltaïques au sol.  

La recherche et le développement de nouvelles technologies des cellules photovoltaïques est 

actuellement en plein essor. L’objectif est d’améliorer le rendement énergétique (notamment le 

problème de réflectance), de réduire les coûts de fabrication et d’éviter l’usage de métaux spéciaux.  

Figure 3 : évolution des prix de vente moyens de panneaux multicristallins (source : Eurobserv’er) 

Le marché mondial du solaire photovoltaïque : 

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

annuelle importante : 35% par an depuis 1998. Le marché mondial a atteint des sommets : au moins 50 

GW connectés en 2015, soit une croissance de 25 % par rapport à 2014. Fin 2015, la puissance 

photovoltaïque mondiale dépassait les 227 GW. 

Les 6 premiers pays au monde (année 2018) en matière de puissance photovoltaïque installée sont, en 

Gigawatt crête (1GWc = 1 000 MWc) : 

 La Chine (176,1  GWc)

 les Etats-Unis (62,2 GWc)

 le Japon (56 GWc)

 l’Allemagne (45,4 GWc)

 l’Italie (20,1 GWc)

 Inde (32,9 GW)

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 1 800 000 MWc installée, ce qui couvrira la 

consommation électrique de 4,5 milliards d’habitants. 
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Figure 4 : Perspectives d'évolution du photovoltaïque dans le monde 

(Source : EPIA) 

Les perspectives de croissance en Europe : 

Durant l’année 2017-2018, un total de 7606,5 MW a été installé en Union Européenne. Soit une hausse 

par rapport à 2016-2017. Aujourd’hui, c’est 303,6 GW de photovoltaïque qui est en service dans 

l’Union Européenne. 

Les tableaux suivant détaillent l’évolution du parc photovoltaïque Européen entre 2017 et 2018. 

Tableau 1 : Puissance photovoltaïque installée et connectée de 2017 à 2018 -UE 

(Source : Eurobserv’er) 
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La puissance installée et cumulée pour chaque pays de l’Union Européenne est la suivante : 

Tableau 2 : Puissance photovoltaïque installée en Europe 

(Source : Eurobserv’er) 

La situation en France et les perspectives de croissance : 

La filière solaire photovoltaïque a réellement démarré en France à partir de la fin de l’année 2005. 

Dans un premier temps, seules les installations en toiture ont été privilégiées. En 2010, les tarifs 

d’achat de l’électricité ont été définis en fonction de la latitude des différentes régions françaises et de 

leur ensoleillement (l’électricité était vendue à un prix supérieur dans les régions moins ensoleillées). 

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 

Au 31 Mars  2020, le parc PV raccordé en France métropolitaine totalisait près de 9,6 GWc de 

puissance installée pour une production de 11,7 TWh en un an, soit 2,3 % de la consommation 

électrique française. 

Figure 5 : évolution de la puissance solaire raccordée de 2008 au 31 mars 2020 en France 

(Source : Panorama de l’electricité renouvelable) 

Figure 6 : Puissance photovoltaïque raccordée au réseau par région (Mars 2020) 

(Source : Panorama de l’electricité renouvelable) 

La région des Pays de la Loire présente 578 MW de puissance raccordée au 31 Mars 2020. 
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Contexte tarifaire national : 

Au cours de l’année 2010, le gouvernement a modifié successivement les conditions d’achat de 

l’électricité solaire qui étaient en vigueur depuis 2006 en adoptant, le 12 Janvier, un nouvel arrêté puis 

en modifiant cet arrêté le 1er Septembre 2010. 

Après une période moratoire de trois mois, la Ministre de l’écologie, du développement durable, des 

transports et du logement et le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, ont publié le 5 

mars 2011 un nouvel arrêté fixant les conditions d’achat de l’électricité photovoltaïque en France. Un 

système de tarif d’achat ajustable chaque trimestre a été mis en place pour les projets en toiture de 

moins de 100 kWc. 

Successivement plusieurs arrêtés ont été publiés ainsi que des appels d’offres nationaux pour définir le 

cadre de tarif d’achat de l’électricité solaire (toiture, tertiaire, au sol). Au fur et à mesure des décisions 

politiques successives, le tarif d’achat n’a cessé de baisser : 

Figure 7 : historique des tarifs d’achat (Source : photovoltaique.info) 

Un nouvel appel d’offre est apparu (dit CRE4) qui s’établit entre 2017 et 2019 avec une session tous les 

6 mois. La première session (1er janvier 2017) a permis à 533 MWc de projets solaires d’une puissance 

comprise entre 500 kWc et 17MWc d’être lauréat avec une prédominance des projets dans le grand 

sud de la France (Nouvelle Aquitaine, Occitanie et PACA, pour les trois premières régions). Le prix 

pondéré du tarif d’achat des lauréats de la première session est de 6,25 cts €/kWh.  

La sélection des projets est réalisée selon plusieurs critères inscrits dans le cahier des charges du 

CRE4 : 

 Le tarif d’achat proposé par le candidat (note la plus élevée sur 70 points),

 Le bilan carbone (sur 21 points),

 La pertinence environnementale (sur 9 points)

1.2.  Présentation des acteurs 

La société IEL 

Située à Saint Brieuc, Initiatives & Energies Locales (IEL) est une société française 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 grâce à ses 3 filiales : IEL Développement, IEL Etudes & Installations et 

IEL Exploitation. 

Figure 8 : 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. Notre société bénéficie d’une expertise reconnue dans ce 

domaine puisqu’à ce jour, 135 MW de permis de construire nous ont été délivrés par les différentes 

préfectures. Depuis l’été 2007, 13 parcs que nous avons développés sont en exploitation et plus de 

150 MW sont en cours de développement. Concernant les projets de centrales solaires au sol, 35 

MWc de centrales solaires photovoltaïques au sol sont en exploitation et 41 MWc seront mis en 

service en 2021. 

Comme les projets de centrales solaires au sol, les implantations d’éoliennes sont des projets de 

grande envergure dont les impacts sur leur environnement doivent être soigneusement étudiés. La 

démarche d’IEL a toujours été de mener à bien les projets de centrales éoliennes et solaires dans un 

contexte de transparence et de concertation, avec les riverains, les collectivités locales et les services 

de l’Etat. 

Afin de bien mener des projets de qualité, IEL s’appuie sur un réseau de prestataires experts 

notamment dans les domaines de l’étude de l’eau, du paysage et de l’environnement. 

IEL s’inscrit par ailleurs dans une démarche de développement local en associant les entreprises 

départementales ou régionales à la réalisation du chantier (VRD, génie civil, génie électrique) mais 

aussi en recherchant à sous-traiter la construction de certaines pièces de la centrale dans l’ouest de la 

France. 

Photovoltaïque au sol 
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L’équipe projets IEL 

La société est dirigée par : 

 Loic PICOT (Président) en charge du développement des nouvelles activités du groupe et

assurant l'organisation opérationnelle des différentes entités ; 

 Ronan MOALIC (Directeur Général et Vice-Président) en charge du développement des projets

éoliens, de l'administration financière et économique du groupe ; 

 Pierre PICOT (Directeur de la filiale Exploitation) intervient en tant qu'expert technique pour

les différentes entités. 

D
ir

ec
ti

o
n

 

Président 
Loïc PICOT 

Ingénieur INSA (Rennes) 

Directeur général et vice-président 
Ronan MOALIC 

Ingénieur INSA (Rennes) 

Expert Technique et Directeur de la filiale Exploitation 
Pierre PICOT 

Ingénieur Centrale Nantes 

Tableau 3: Nom et qualité de l’équipe dirigeante du groupe IEL 

Tableau 4: Nom et qualité du personnel de la filiale IEL EXPLOITATION 2 

Ex
p

lo
it

at
io

n
 

Ingénieur responsable de 
la construction 

Vincent LOUAPRE 
Ingénieur ICAM Vannes 

Ingénieur construction 
Julien KOECHLIN 

Master en Eco-Conception Université de Cergy-Pontoise 

Chargé d’exploitation 
Clément GOUHIER 

Ingénieur ENSICAEN Caen 

Chargé de maintenance 
Cédric HAVARD 

Licence professionnelle Rennes 1 

Chargé de construction 
Alexandre BEGUERET 

Licence professionnelle Rennes 1 

Assistant aux chargés de 
construction 

Valentin GRUEL 
Ingénieur INSA de Rouen, spécialité énergétique et propulsion 

Technicien Monitoring 
Vincent BOUVIER 

Licence professionnelle Électricité Électronique, spécialité Assistant et 
Conseiller technique en ENR 

Technicien de 
maintenance 

Michel COATHANY / Laurent FAVREAU 
BTS électrotechnique 

Ingénieur développement 
grand éolien 

Florent EPIARD 
Master 2_Faculté des sciences économiques de Rennes 1 

D
é

ve
lo

p
p

e
m

e
n

t 

Ingénieur développement 
grand éolien 

Maxime HELLIER 
Master 2 Villes Durables_Institut Français d’Urbanisme 

Ingénieur développement 
grands projets solaires 

Jean COADALAN 
Ingénieur ENI Brest 

Ingénieur développement 
grand éolien 

Timothée REBEYROL 
MASTER 2 Aménagement et Urbanisme Durables, Environnement spécialité 

Urbanisme et Développement - Institut de Géoarchitecture de Brest 

Chargée d’études - 
solaires 

Myriam SASSI 
Master 2 en Géographie spécialité Paysage, Patrimoine et Environnement 

Chargé d’études - éolien 
Erven FOLLEZOU 

Diplômé de l’Ecole des Métiers de l’Environnement 

Chargé d’affaires - éolien 
Clément LE CORGUILLE 

Diplômé de l’Ecole des Métiers de l’Environnement 

Chargé des relations 
foncières 

Sylvain ADOUT 
Ingénieur Institut polytechnique de Grenoble 

Te
ch

n
iq

u
e 

Conducteur de Travaux 
BTS électrotechnique 

Habilitations électriques : B2V / BR 

Techniciens Bureau 
d’Etudes 

Licence professionnelle 
Habilitations élec : B2V / BR - Formations : CACES : nacelle 3B, télescopique 

3 Equipes de chantiers 
BTS Systèmes Electroniques 

Habilitations électriques : B2V / BR - Formations : travail en hauteur, 
échafaudage, port des EPI - CACES : nacelle 3B, télescopique 

Tableau 5: Noms et qualités des salariés du groupe IEL 

Administration 
et financement 

des projets 

Responsable 
Administratif et 

Financier 

Sylvain BOISRIVAUD 

Diplôme d’Expertise Comptable 

Assistante comptable et 

administrative 

Mélanie LE DENMAT 

BTS Comptabilité et Gestion 

Ressources Humaines 
Erika RAULT 

DUT GEA option RH 

Assistante comptable et 

administrative 

Sonia RIOU 

BTS Comptabilité et Gestion 

Assistante comptable et 

administrative 

Virginie ROBLOT 

BP Comptabilité 

Comptable 
Sabrina DURAND 

BTS Comptabilité et Gestion 

Assistante de direction 
Laurence BIZET 

BTS Vente et commercialisation 

Tableau 3: Nom et qualité du personnel du pôle administratif et financier 

IE
L 

EX
P

LO
IT

A
TI

O
N

  

Gérant 
Ronan MOALIC 

Ingénieur INSA (Rennes) 
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Quelques références 

Dans le domaine éolien, IEL développe des parcs éoliens depuis début 2004 soit depuis maintenant 

plus de 15 ans. A ce jour 111,5 MW (soit 14 parcs) développés par le groupe IEL ont été construits et 

sont en production : 

En plus des 111,5MW en exploitation et les 45MW autorisés à construire, 35MW sont en cours 

d’instruction et 150 MW de projets sont en cours de développement. 

Parc Dept. Puissance Mise en service Turbinier 

Grand-Fougeray 35 2,4 MW 08/2007 Win Wind 

Pléchâtel 35 4,8 MW 12/208 Win Wind 

Guéhenno 56 3,6 MW 11/2007 Win Wind 

Frénouville 14 12 MW 05/2009 Enercon 

Gaprée 61 2,4 MW 03/2009 Win Wind 

Plouisy 22 6,9 MW 09/2009 Enercon 

Lamballe 22 9,2 MW 11/2011 Enercon 

Tassillé 72 8 MW 04/2016 Vestas 

Saint-Thégonnec 29 4 MW 08/2016 Enercon 

Fontenai-sur-
Orne, Tanques, 

Sarceaux 
61 10 MW 09/2017 Vestas 

Nieul-sur-l’Autise 85 16 MW 09/2018 Vestas 

Xanton-Chassenon 85 6 MW 09/2018 Vestas 

Lazenay, Poisieux 18 21,5 MW 2019 Nordex 

Lamballe II 22 4,7 MW 2019 Enercon 

A ce jour, le groupe IEL représente plus de 340MW éolien avec : 

Puissance éolienne en exploitation : 111,5 MW 

Puissance éolienne autorisée à construire : 45MW 

Puissance éolienne en cours d’instruction : 35MW 

Puissance éolienne en cours de développement : 150MW 

Figure 9 : Quelques références des parcs éoliens IEL 

Dans le domaine photovoltaïque IEL réalise depuis fin 2006 des prestations clés en main 

(dimensionnement, fourniture, pose, raccordement, mise en service, maintenance) pour l’installation 

de centrales solaires intégrées au bâti. A ce jour plus de 400 000 mètres carrés de toitures solaires 

intégrée au bâti ont été installés dans le grand ouest pour plus de 55 MWc. Concernant les projets de 

centrales solaires au sol, 35 MWc sont actuellement en exploitation, 41 MWc seront mis en service en 

2021 et plus de 150 MWc est en cours de développement. De plus, depuis 2009, IEL se positionne en 

tant qu’exploitant de projets de production d’énergie photovoltaïque. 
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Figure 10 : Quelques références des centrales photovoltaïques IEL 

Pour le projet d’Yvré-l’Evêque, IEL se charge de : 

 la réalisation des études de dimensionnement du projet ;

 la préparation, l’élaboration, le dépôt et le suivi de l’instruction du dossier de demande

d’autorisations administratives, nécessaires à la réalisation du projet ;

 l’élaboration des réponses aux appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie

(CRE) ;

 le rôle d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour la construction du projet ;

 la maintenance de la centrale photovoltaïque en cours d’exploitation ;

 le contrôle du fonctionnement de la centrale.

1.3. Le cadre législatif français 

La centrale solaire au sol est soumise à plusieurs obligations administratives : 

 Un permis de construire préfectoral ;

 Une étude d’impact sur l’environnement ;

 Une enquête publique.

Demande de permis de construire : 

Depuis le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009, les installations photovoltaïques de puissance 

supérieure à 250 kWc sont soumises à l’obtention d’un permis de construire, au titre du Code de 

l’urbanisme. S’agissant d’ouvrages de production d’énergie n’étant pas destinée à une utilisation 

directe par le demandeur, le permis de construire d’une installation photovoltaïque relève de la 

compétence du Préfet. 

Notre projet de ferme solaire et installations connexes nécessite donc un permis de construire 

accompagné d’une étude d’impact sur l’environnement et la santé. Dans le cadre du dépôt de la 

demande de permis de construire, une enquête publique est prévue. Ce permis de construire est 

délivré par le Préfet après consultation des différents services concernés. 

L’étude d’impact sur l’environnement et la santé : 

Conformément à l’annexe de l’article R.122-2 du Code de l’environnement, les installations de 

production d’électricité à partir de l’énergie solaire installées sur le sol de plus de 250 kWc sont 

soumises à étude d’impact.  

L’étude d’impact est régie par le Code de l’environnement, plus précisément par les articles L.122-1 à 

L.122-3-5 de la partie législative et par les articles R.122-1 à R.122-16 de la partie réglementaire.

« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs

dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou

la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. Ces projets sont soumis à étude d'impact en

fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un

examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière

d'environnement. »

La présente étude d’impact répond aux dispositions des articles R.122-5 et R.512-8 du Code de

l’environnement, introduite par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des

études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Son contenu doit être en

relation avec la sensibilité environnementale de la zone, l’importance de l’installation projetée et avec

ses incidences prévisibles sur l’environnement.

Ainsi, l’étude d’impact est constituée des éléments suivants :

 Une description du projet, de sa conception et ses dimensions ;

 Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ;

 La justification de la compatibilité du projet avec l’affectation des sols ;

 Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à

court, moyen et long terme du projet sur l’environnement ;

 Une analyse des effets cumulés avec d’autres projets ;

 Les mesures prévues par le pétitionnaire pour éviter, réduire, voire compenser les effets

négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, ainsi que l’estimation des

dépenses correspondantes, les effets attendus et les méthodes de suivi de ces mesures et de

leurs effets ;

 Les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, notamment au regard des effets sur

l’environnement ou la santé humaine ;

 Les méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement ;

 Un résumé non technique, afin de faciliter la prise de connaissance par le public des

informations contenues dans l'étude.

Pour les installations photovoltaïques au sol, où la décision est de niveau local, l’Autorité 

Environnementale est le Préfet de région. Les articles R.122-1 à R.122-16 du code de l’environnement 

soumet à étude d’impact les « travaux d’installation d’ouvrages de production d’électricité à partir de 

l’énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante 

kilowatts crête ». 
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L’enquête publique : 

Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui nécessitent systématiquement, ou à l’issue 

d’un examen au cas par cas, la réalisation d’une étude d’impact, font l’objet d’une enquête publique.  

Les principaux textes régissant l’enquête publique sont les suivants :  

 Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi «

Grenelle II »,

 Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux

opérations susceptibles d’affecter l’environnement,

 Articles L.123-1 à 16 du Code de l’environnement,

 Articles R.123-1 à 46 du Code de l’environnement.

Cette enquête a pour but d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-

propositions après le dépôt de l’étude d’impact auprès de l’autorité compétente en matière 

d’environnement.  

« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise 

en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter 

l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. » 

Le Préfet du département concerné par l’implantation du projet assure l’ouverture et l’organisation de 

l’enquête publique. La saisine du Tribunal Administratif par le Préfet permet la désignation d’un 

commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête, en fonction de la nature et de l’importance 

du projet.  

La durée de l’enquête publique est généralement de 30 jours, prolongeable une fois. Une publicité est 

réalisée via les journaux régionaux ou locaux, dans les 8 premiers jours de l’enquête, ainsi qu’un 

affichage 15 jours avant son ouverture et pendant toute sa durée sur le site d’implantation et dans les 

mairies concernées.  

Dans chaque lieu où est déposé un dossier d’enquête, un registre d’enquête est ouvert et mis à 

disposition du public pour enregistrer les diverses remarques relatives au projet. Celles-ci peuvent 

également être adressées au commissaire enquêteur par correspondance au siège de l’enquête ou par 

voie électronique indiquée dans l’arrêté d’ouverture. Lors des permanences du commissaire 

enquêteur, les observations écrites et orales du public sont recueillies.  

À la fin de l’enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre d’enquête et rencontre le responsable 

du projet pour lui communiquer les observations consignées dans un procès-verbal de synthèse. Après 

la production éventuelle d’un mémoire en réponse, le commissaire enquêteur établit son rapport, 

dont l’objectif est de relater le déroulement de l’enquête et d’examiner les observations recueillies. 

Les conclusions motivées du commissaire enquêteur (favorables, favorables sous réserves ou 

défavorables) sont consignées dans un document séparé et transmises au Préfet et au Président du 

tribunal administratif. 

Figure 11 : Exemple d’avis d’enquête publique  - projet de centrale photovoltaïque au sol de Fontenet (17), 
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2. La méthodologie

Règlementairement, l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque nécessite la réalisation d’une 
étude d’impact. Celle-ci permet d’avoir une vision prospective quant à l’intégration territoriale et 
paysagère du projet, mais également d’analyser les effets de ces équipements sur l’environnement au 
sens large (faune, flore, acoustique etc.). 

En effet, le développement des énergies renouvelables se traduit sur le territoire national par le 
déploiement de nombreux projets éoliens. 

Les projets photovoltaïques au sol, s’ils sont conduits dans une démarche de développement raisonné, 
constituent une chance pour les territoires au sein desquels ils s’implantent. Il convient donc de prendre 
en compte à l’amont de ces projets les différents impacts environnementaux et paysagers. 

Ainsi, l’étude d’impact du projet photovoltaïque d'Yvré-L'Evêque doit constituer un document de
proposition et d’aide à la décision, permettant d’engager les démarches opérationnelles de réalisation 
de ce projet. 

La mise en relation des enjeux propres au territoire et des problématiques liées à l’implantation 
du projet solaire permet d’aboutir à la conception d’un meilleur projet, prenant en 
compte l’environnement paysager, patrimonial, touristique, environnemental, social, etc. Pour 
répondre à cet objectif, les volets de l’étude d’impact sur l’environnement du projet photovoltaïque 
au sol d’Ivre-L’Evêque comprennent les éléments suivants :

 L’analyse de l’état initial,

 L’identification et l’évaluation des alternatives, et le choix d’un parti d’aménagement,

 L’évaluation des effets du projet retenu sur l’environnement et la définition des mesures d’évitement,
réduction et compensation des impacts.

 La présentation et l’analyse de la méthodologie, propres à chaque volet de l’étude d’impact, sont
présentées dans chacun des volets respectifs de l’étude.

2.1. Les ressources bibliographiques 

L’étude s’appuie sur des données disponibles sur Internet. Par exemple, le site SIGLOIRE permet de 
télécharger des données pour des réalisations cartographiques indispensables à la réalisation de l’étude. 

La consultation de personnes ressources a permis de compléter les informations bibliographiques et 
d'appréhender le contexte du site concerné par le projet. Les principaux organismes et personnes 
consultés sont présentés dans le tableau ci-dessous. Nous les remercions pour leur collaboration. 

Organisme Personne contactée Type d’information 

Mairie 

Mme le Maire 

Responsable d’urbanisme 

Adjoint à l’environnement 

Urbanisme 
Données cadastrales 

Le Mans 
Métropole 

Mme Nabat 

Service d’urbanisme 
Urbanisme 

IEL Exploitation Vincent Louâpre 
Données d’exploitation 

SDRCAM Nord - 
servitudes opposables à l'implantation 

d’une ferme solaire photovoltaïque 

ARS Pays de la 
Loire 

Capucine QUEMET-BANCEL 
Compatibilité du projet avec les servitudes 

de l’Agence Régionale de la Santé 

 DGAC Ouest Nicolas PICHON Recommandations relatives aux servitudes 

Conseil 
départemental 
de la Sarthe-
ADT Centre 

CISSÉ Mickael 
Recommandations relatives aux réseaux et 

ouvrages 

Conseil 
départemental 
de la Sarthe-
ADT Centre 

Mme LHUISSIER Blandine 
Recommandations relatives aux réseaux et 

ouvrages 

Direction 
départementale 
des territoires 
de la Sarthe 

M.Fabrice GRUNEWALD
Recommandations relatives aux marges de 

recul par rapport aux routes 
départementales 

Pôle «  Energies 
renouvelables » du 16 

Octobre 2020 

Présentation du projet et recueillement 
des avis et recommandations des 
différents services concernés par 

l’instruction du dossier  

ENEDIS PICAULT Stéphane 
Recommandations relatives aux réseaux et 

ouvrages 

SNCF OHEIX Estelle Recommandations relatives aux travaux 

SDIS 
Colonel hors classe 

Christophe BURBAUS 

Préconisations du SDIS 72 concernant ce 
type d’ouvrage. 

Tableau 4 : Liste des personnes rencontrées et / ou consultées 
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2.2.  Vocable utilisé 

Le terme de zone (ou d’aire) d’étude 

La zone d’étude (ou aire d’étude) correspond à la zone des impacts potentiels du projet. C’est par ailleurs 
le domaine étudié qui détermine en conséquence les contours extérieurs de la zone d’étude éloignée. 
Pour exemple, l’impact du projet sur le paysage ou sur l’avifaune ne sera pas analysé sur le même 
périmètre. 

Les principales zones d’étude déterminée par les différents intervenants sont définies en 3 zones 
d’études précisées ci-après : 

 Zone d’implantation potentielle est la zone d’implantation potentielle dans laquelle seront étudiées les
différentes variantes. . D’un point de vue environnemental, cette aire d’étude correspond à la zone
principale des possibles atteints fonctionnelles à la faune et la flore. C’est au sein de cette aire qu’est
réalisée la recherche de gîtes à chauves-souris

 Zone d’étude rapprochée (de 1 km autour de la ZIP) : permet d’analyser les implantations visuelles du
projet solaire depuis les espaces habités et fréquentés.

 Zone d’étude éloignée : elle correspond à l’analyse du grand paysage : 3 km autour de la ZIP. Le cas
échéant, elle a été réajustée à 10 km pour la prise en compte des zones naturelles d’intérêts écologiques,
Natura2000, espace boisé classé, etc.

3 principales zones d’études peuvent être définies. Néanmoins, les bureaux d’études sont 
amenés à définir des zones d’études spécifiques aux enjeux recensés.  

Sensibilité, impact potentiel, impact avéré 

La sensibilité de telle ou telle espèce désigne sa réaction face à l’installation d’un élément nouveau dans 
son cadre de vie. Ici, Il s’agit de se poser la question «Quel degré de réaction aura telle espèce lors de 
l’implantation du projet photovoltaïque au sol dans son cadre de vie ?». Le degré sera plus ou moins fort 
selon les espèces animales.  

De cette sensibilité peut être estimé un impact potentiel de l’installation sur l’espèce. De quelle manière 
le projet impactera à priori l’espèce ? 

En définitive, ce sera l’impact effectif, avéré qui sera déterminant. Celui-ci pourra être défini après la prise 
en compte des mesures de réduction, de suppression, de compensation et d’accompagnement. 

2.3.    Les intervenants techniques 

Afin de concevoir au mieux le projet de centrale photovoltaïque et de bien l’intégrer dans son 
environnement, plusieurs bureaux d’étude sont intervenus sur le site concerné par le projet solaire entre 
2019 et 2021. Ces bureaux d’études sont présentés ci-après.  

 Etude naturaliste

FRANK NOEL-Expertise Environnementale

La Motte

53160 Saint-Martin-de-Connée

Interlocuteur principal :

Franck NOEL – Chargé d’études naturalistes

ECOCOOP 

E.I.R.L. Florent Auneau

300 Blanche-lande 

44521 OUDON 

Interlocuteur principal :  

Florent Auneau- Chargé d’études naturalistes 

 Etude hydrologique

Ouest am’

Agence de Rennes

Parc d’activités d’Apigné

1 rue des Cormiers

35650 Le Rheu

Interlocuteur principal :

Florian LE DU – Ecologue, spécialiste flore-

Pôle biodiversité

 Intégration Paysagère

Eléonore DE LA CHAPELLE

5 route de brehec

22470 PLOUEZEC

Interlocuteur principal :

Eléonore DE LA CHAPELLE – Architecte des Jardins et du Paysage.

 Etude pédologique et agronomie

PC CONSULT

Bourgneuf

37 340 Rillé

Interlocuteur principal :

Pascal CHARPENTIER – Responsable projets
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Les études naturaliste, hydrologique, paysagère, pédologique et agronomie ont été réalisées avec de 
nombreuses sorties terrains sur l’année 2020. Vous trouverez l’intégralité des études dans les sections 
suivantes :  

- Section 3 : Etude naturaliste

- Section 4 : Etude paysagère

- Section 7 : Etude hydrologique

- Section 8: Etude pédologique et agronomie

Ces différentes études ont permis de dimensionner le projet tout en mettant en place d’éventuelles 
mesures d’Evitement, de Réduction et de Compensation (ERC).  

2.4. Identification du demandeur / Maître d’ouvrage : 

La demande de permis de construire a été introduite au nom de : 

IEL EXPLOITATION 30 

41 Ter boulevard Carnot 

22 000 SAINT-BRIEUC 

Tél. : 02 30 96 02 21 

Fax : 02 96 01 99 69 

IEL Exploitation 30 est une filiale détenue par la société IEL. 

 Intitulé de la demande de permis de construire: 

Construction d’une centrale solaire photovoltaïque au sol à Yvré-l’Évêque 

 Au lieu-dit « Le Champ de Paris » 

Département de la Sarthe (72) 

3. Limites méthodologiques

L’étude d’impact présentée par la suite fait partie intégrante de notre demande de permis de construire 

pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit Le Champ de Paris sur la commune 

d’Yvré l’Evêque. Ce document est le fruit de nombreuses études, concertations et rencontres, que ce 

soit avec les élus du territoire, les Services de l’Etat et également la population avec l’organisation de 

permanences d’information.   

En amont de l’étude d’impact, il est nécessaire de rappeler les raisons pour lesquelles le terrain d’Yvré 

l’Evêque au lieu-dit « Le Champ de Paris » dans le département de la Sarthe a été retenu pour l'étude 

d'un projet photovoltaïque au sol, ainsi que les enjeux principaux de l’étude d’impact pour ce site. 

Pourquoi le site a été étudié pour un projet photovoltaïque au sol ? 

4.1.  Une cohérence avec l’historique du site

Dans notre recherche de nouveaux sites propices à l’installation de centrale photovoltaïques au sol, 

nous nous sommes orientés vers des sites sans conflit d’usage avec d’autres activités et qui ne portent 

pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et agricoles et des paysages. Dans le cadre de ce 

projet, nous avons fait une recherche active sur google earth sur les anciennes carrières. C’est dans le 

cadre de ces recherches que nous avons identifié le terrain au lieu-dit  Le Champ de Paris  à Yvré 

l’Evêque. Le site concerné par le futur projet est une ancienne carrière de sable et gravier. Le site s’est 

enfriché au fil du temps et reste inexploité. Etant donné son état, l’exploitation du terrain pour le 

projet de centrale photovoltaïque ne porte pas atteinte à la sauvegarde d’un espace naturel, ni 

agricole et ne fait pas objet de conflits d’usage des sols. Ainsi, le site identifié à Yvré l’Evêque est 

compatible avec un projet photovoltaïque au sol. 

4.2.  Un potentiel solaire favorable

Le département de la Sarthe possède un bon gisement solaire permettant l’implantation de projets 

photovoltaïques au sol (production d’électricité solaire estimée de l’ordre de 1107 kWh/kWc/an sur le 

site du projet). 

4.3.  Une disponibilité foncière avec de nombreux avantages techniques

Ce site représente une surface suffisante pour permettre l’implantation d’une ferme solaire au sol. Le 

terrain projet représente une surface 35ha. Ce site présente de nombreux atouts pour l’implantation 

d’une ferme solaire au sol avec l’absence d’ombres portées, une topographie relativement plane, 

l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et agricoles et des paysages et un accès facile 

au site d’implantation.  

4.4.  Un raccordement au réseau électrique proche

Le projet solaire au sol sera raccordé au poste source le plus proche, soit grâce à du piquage sur une 

ligne HTA 20 000 V ou bien un raccordement directement au poste source. Un choix de poste source se 

présente à nous : le poste source  au lieu-dit Les Perrières (72 800) à environ 2,8 km. Toutefois, l’étude 

de raccordement sera réalisée par ENEDIS, gestionnaire du réseau et seul organisme en mesure de 

définir le tracé exact du raccordement. 

4.5.  Absence d’obstacles réglementaires directs

Le projet situé sur la commune d’Yvré l’Evêque qui fait partie de la Communauté urbaine Le Mans 

métropole dont le PLU communautaire a été approuvé lors du conseil communal de janvier 2020. 

Concernant la compatibilité des centrales photovoltaïques avec le PLU communautaire, le site du projet 

est situé en zone N. En effet, en zone N, « Sont interdites les constructions, installations et utilisations du 

sol de toute nature sauf : Celles destinées à des constructions et installations techniques d’intérêt 

collectif et service public liés aux différents réseaux. » (Extrait du PLU Le Mans Métropole). Nous nous 

appuierons également sur le « Guide 2020 de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme 

pour les centrales solaires au sol », publié par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire afin 

de démontrer la compatibilité du projet avec le règlement en vigueur. 

4. Choix et enjeux du site solaire
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De plus, le site n'est pas concerné par des contraintes de survol aérien civil ou militaire. 

4.6.  prise en compte d’enjeux environnementaux majeurs

Afin de dimensionner spécifiquement le projet par rapport aux enjeux environnementaux du site, 

différentes études ont été réalisées avec plusieurs bureaux d’études spécialisés et comportant de 

nombreuses sorties de terrain. Cela a permis d’identifier les enjeux environnementaux du projet et 

d’adapter au mieux les mesures pour répondre à ces enjeux. Ainsi, le projet sera en cohérence avec les 

enjeux du site et sera intégré du mieux possible à son environnement.  

4.7.  Les enjeux principaux du projet

De manière générale, dans la conception du projet et de la présente étude d’impacts, nous avons 

identifié des enjeux que nous avons traités avec la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC).  

Le site envisagé se présente plutôt favorablement, en répondant à tous les critères formels de 

faisabilité et d'acceptabilité d'un projet solaire au sol. On ne peut cependant ignorer l’impact 

environnemental et paysager d’un projet photovoltaïque au sol. C’est la raison pour laquelle un travail a 

été réalisé sur la compréhension du paysage. L’étude paysagère a aussi porté une grande attention aux 

phénomènes de co-visibilité avec les éléments du territoire que sont notamment les monuments 

historiques inscrits et classés situés sur les communes dans un périmètre de 3 km autour de la zone du 

projet. Il est indispensable de vérifier la compatibilité du parc photovoltaïque au sol avec les richesses 

naturelles et paysagères du territoire, et ce afin de s’assurer que celle-ci ne perturbe pas les enjeux 

socio-économiques ou amoindrisse l’attractivité paysagère de la région. 

Les enjeux de compatibilité avec la faune et la flore sauvages et les milieux naturels avoisinants ont 

également été étudiés, afin d’identifier les enjeux écologiques majeurs et prendre les mesures 

nécessaires. Les observations de terrain ont mené à la définition d'un projet considérant les différents 

enjeux, ne créant pas de perturbations significatives pour les milieux naturels et leurs occupants.   

Les autres enjeux, importants eux aussi, ont pu également être identifiés et qualifiés. Ainsi, cette étude 

prend en compte les enjeux socio-économiques et humains. Au regard des études menées, il s’avère 

que les impacts identifiés sont mineurs ou peuvent être corrigés. 

Le site a donc été retenu pour l’étude d'impact approfondie que l'on trouvera ci-après. Cette étude 

confirme, in fine, que le parc photovoltaïque au sol s'inscrit complètement dans la logique du 

développement durable, aussi bien national que local.
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1     Localisation du projet solaire 
La commune d’Yvré l’Evêque est localisée en région Pays de la Loire dans le département de la Sarthe 

(72). Elle fait partie de l’intercommunalité Le Mans Métropole. Yvré l’Evêque est situé à l’entrée Est de 

l'agglomération mancelle sur les bords de l’Huisne. 

L'autoroute A28 et la déviation Sud-Est qui passent sur la commune (échangeurs) offrent un accès direct 

aux grands axes routiers nationaux de communication. 

Les cartes qui suivent localisent la commune d’Yvré l’Evêque à différentes échelles. 

Figure 1 : Localisation à l’échelle de la France 

Figure 2 : Localisation à l’échelle des régions 

Figure 3 : Localisation à l’échelle des départements 
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Figure 4 : Localisation à l’échelle intercommunale du Mans métropole 

2 Le contexte énergétique régional 
Les principaux éléments sont issus du dernier bilan électrique régional de Réseau de transport 

d'électricité (RTE). Les données datent de 2018. 

2.1  Consommation régionale 

La consommation d’électricité en 2018 s’élevait à 25 500 GWh dont la moitié par le secteur des 

particuliers et professionnels.  

Figure 5 : Evolution annuelle d’électricité entre 2004 et 2018 dans les Pays de la Loire 

Graphique 1: Répartition de la consommation en 2018 
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Sur une année entière, la consommation d’électricité varie au cours des mois. Les mois où la 

consommation est la plus importante sont généralement les mois de la période hivernale. Ci-dessous, le 

graphique montre l’évolution de la consommation sur l’année 2018. 

Graphique 2: Evolution mensuelle de la consommation et de la production d’électricité en 2018 

La région des Pays de la Loire est donc une région en situation de déficit de production électrique comme 
l’illustre les figures ci-dessous. En 2018, la Région des Pays de La Loire a importé 74% de l’électricité qu’elle a 
consommée, avec un solde importateur de 20.3 TWh.   

Carte 1: Situation des régions en termes de production/consommation d’électricité 

et importation en TWh (en 2018)  

2.2  Production régionale 

Les moyens de production électrique en région Pays de la Loire sont principalement composés de 

thermique fossile à hauteur de 58%. Le solaire intervient en troisième position.   

Figure 6 : Composition du parc régional d’installations de production d’électricité  

(au 31 décembre 2018) (Source : Bilan RTE 2018) 

En 2018, la région Pays de la Loire a produit 7,1 TWh, en baisse de 21% par rapport à 2017. Cela est 

notamment dû à la diminution de la capacité de production thermique régionale (fermeture de la 

dernière tranche fioul de Cordemais).  

Le parc d’énergies renouvelables progresse lui de 9% grâce à l’éolien (+11%) et au solaire (+7%) par 

rapport à 2017. Il représentait, fin 2018, 42% des capacités totales installées dans la région. 

D’après RTE, la production des énergies renouvelables augmente de 16%, et s’établit à 2,5 TWh grâce aux 

nouvelles capacités de production installées et à des conditions de vent légèrement plus favorables 

qu’en 2017. Elle représente 36% de l’énergie produite dans la région qui reste majoritairement issue du 

thermique fossile à plus de 60%.  

Dans le même temps, la production totale d’électricité française en 2018 a augmenté de 3,7% grâce à 

une forte production issue des énergies renouvelables et à une meilleure disponibilité des centrales 

nucléaires. 
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Figure 7 : Energie produite en 2018 (Source : Bilan RTE 2018) 

Figure 8 : Facteur de charge mensuel en Pays de la Loire (Source : Bilan RTE 2018) 

En 2018, le facteur de charge solaire moyen de la région  était de 13 %. La production solaire maximale 

instantanée en pays de la Loire a été observée le 4 mai avec 383 MW couvrant, à cet instant, 12% de la 

consommation régionale. 

Selon le bilan électrique national, le taux de couverture solaire est de 2,2 % pour l’année 2019, en Pays 

de la Loire. 

Figure 9 : Taux de couverture solaire régional en 2019 

https://bilan-electrique-2019.rte-france.com/production-en-region-2/# 

En 2019, avec  565 MW installé en Pays-de-la-Loire, le solaire a couvert 2,2% de la consommation 

électrique régionale.  
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3 Le contexte énergétique du département 

3.1  Production 

Sur les 5 Départements de la Région Pays de la Loire, la Sarthe est le 4ème département en termes de 

puissance photovoltaïque installée. Seule la Mayenne compte moins de puissance installée. La puissance 

photovoltaïque raccordée en Sarthe est de 44,7 MW en fin 2014, soit 13 % de la puissance installée en 

Région. Avec 32 % de la puissance régionale installée, la Vendée est le premier département de la région 

en termes de puissance installée, suivie de la Loire-Atlantique. 

La Sarthe est le département le moins émetteur, et plus spécifiquement pour l'industrie et l'agriculture. 

3.2  Consommation 

D’après la publication d’Ouest France1(2016), la consommation électrique sarthoise est en hausse (2015). 

Les chiffres essentiels sont présentés ci-dessous : 

 La consommation d’électricité a augmenté de 2,2 % en Sarthe par rapport à 2015. Elle atteint

ainsi 3 457 GWh.

 33 millions d’euros injectés dans l’économie sarthoise (budget investissement et maintenance).

 2 300 km de lignes électriques passées à la loupe depuis un hélicoptère.

 5 171 installations photovoltaïques et cinq installations éoliennes.

3.3  Le gisement solaire 

Une ferme solaire photovoltaïque doit bénéficier d’un ensoleillement suffisant pour assurer la pérennité 

du projet. Le département de la Sarthe dispose d’un gisement solaire satisfaisant pour permettre 

l’installation de fermes photovoltaïques au sol dans des conditions efficaces de production. 

La zone d’implantation du projet est localisée par le point rouge sur la carte ci-dessous. Celle-ci montre 

qu’en moyenne le site va recevoir entre 1750 à 2000 heures d’ensoleillement par an. 

1
 Sarthe. La consommation électrique en hausse en 2015 (ouest-france.fr) 

Figure 10 : Ensoleillement en France, en nombre d’heures/an (source : territoires-charente) 

Zone projet 

Limite régionale 
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3.4  La puissance photovoltaïque au sol installée 

Dans le département de la Sarthe, quatre installations photovoltaïques au sol en service sont 
recensés (source : SIGLOIRE), plus une cinquième qui vient d’être mise en service en février 2021.

Selon l’état des lieux des centrales solaires photovoltaïques au sol du SRCAE des pays de la Loire, le parc 
photovoltaïque régional raccordé à mi 2011 présente une puissance d’environ 153 MW. 
En Sarthe, la puissance totale installée des parcs en service est d’environ 21MWc répartis dans le tableau 
ci-après.

Figure 11 : Les installations photovoltaïques au sol en Sarthe (Source : Sigloire) 

2
 Installation de stockage de déchets non dangereux 

La ferme solaire Les Caves à Grandchamp est un projet d’IEL. Le site est une ancienne décharge de 

déchets non dangereux réhabilitée. Un second projet d’IEL est en cours de construction à Aubigné-

Racan (72). Il s’agit de la ferme solaire le Gravier. Le site du projet est également  un ancien centre 

d’enfouissement. La ferme solaire d’Aubigné Racan est aussi un projet d’IEL. Elle sera mise en service 

mi 2021. 

En continuité des projets en cours, nous souhaitons accompagner le département de la Sarthe dans sa 

transition énergétique en développant de nouveaux projets.  

4 Les critères du choix du site 
En France, depuis 2011 et la mise en place des appels d’offres nationaux organisés par la Commission 

de Régulation de l’Energie (CRE), les centrales photovoltaïques au sol ont connu un fort 

développement. Notamment depuis les dernières années et l’évolution des technologies qui ont permis 

de faire « remonter » les projets vers le nord de la France. 

Le projet de Programmation Pluriannuel de l’Energie (PPE) dévoilée en janvier 2019 et révisé en avril 

2020 a permis de fixer de nouveaux objectifs chiffrés pour le déploiement des énergies renouvelables. 

Parmi ces différentes énergies, le solaire est l’énergie qui dispose des objectifs les plus élevés avec 

une ambition de passer de 7GW aujourd’hui à 20 GW en 2023 et 44 GW (hypothèse haute) en 2028, 

soit une multiplication par 6 de la puissance installée en moins de 10 ans.  

L’énergie solaire installée est principalement de type solaire photovoltaïque car c’est la technologie la 

plus adaptée à la France. Les installations photovoltaïques sont majoritairement réparties entre les 

installations en toiture, au sol, voire sur ombrières de parking.  

Parmi celles-ci, les installations au sol possèdent des contraintes techniques moindres. En effet, les 

centrales photovoltaïques en toitures impliquent des contraintes de poids et de dimensionnement de 

charpente et limitent donc l’installation sur de nombreuses toitures. Les ombrières, quant à elles, 

émergent progressivement mais ne sont pas encore compétitives dans la moitié nord de la France, 

notamment à cause du coût et des contraintes techniques des fondations corrélés à un ensoleillement 

plus faible. Il est tout de même possible de s’affranchir des contraintes techniques mais en impactant 

Nom du parc en 

service 

Puissance 

installée 
Structure Type Site 

Date de mise en 

service 

Le Mans Métropole 

Energy 1 
4,5 MWc Mobile ISDND2 2015 

LE MANS ENERGY 2 2,5 MWc Mobile Gravière 2015 

Centrale solaire Fillé 

Energie 
4,5 MWc Fixe Gravière 2014 

Centrale solaire de 

Midi Sigma 
3,5MWc Fixe Zone d’activités 2014 

Ferme solaie Les  

Caves 
1.83 MWc Fixe Ancienne décharge 2021 

Aubigné Racan 5 MWc Fixe 
Centre d’enfouissement 

technique 
Mi 2021 

Loir Ecoparck 
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très fortement l’économie du projet (renforts charpentes, désamiantage, …). Sans projet viable 

économiquement, le déploiement ne se fera pas. 

Le photovoltaïque au sol est aujourd’hui l’énergie renouvelable la plus compétitive,  ce qui permet de 

fixer le tarif d’achat de l’électricité produite à un niveau proche de celui du marché. Atteindre les 

objectifs fixés par la PPE passera donc par un fort développement des centrales photovoltaïques au sol, 

et cela sur tout le territoire national.  

La compétitivité économique des centrales photovoltaïques au sol passe nécessairement par 

l’optimisation des coûts. C’est en effet un passage obligé pour qu’un projet puisse voir le jour. Depuis la 

mise en place des appels d’offres CRE (Commission de Régulation de l’Energie), le tarif d’achat a 

continuellement baissé et les développeurs, surtout dans l’Ouest de la France, ont dû s’adapter. En tant 

qu’acteur du Grand Ouest, IEL a pu suivre cette évolution et s’est adapté en conséquence.    

Figure 12 : historique des tarifs d’achat (Source : photovoltaique.info) 

Figure 13 : Extrait de l’analyse des résultats AO CRE 4 – Tranche 5 de Finergreen, mars 2019 

Aujourd’hui, si nous voulons construire une centrale photovoltaïque au sol dans la Sarthe, nous devons 

travailler l’économie d’échelle et la compétitivité du projet afin de se rapprocher du tarif cible de 6cts € 

/ kWh. Pour cela, nous avons défini différents critères de choix dont la surface, la distance de 

raccordement et le type de sol.  

Dans la recherche de sites favorables nous nous sommes donc orientés vers des sites avec un 

compromis surface / distance de raccordement / complexité du sol cohérent.  

Ainsi, pour le Département de la Sarthe, nous avons défini les critères suivant : 

 Surface minimale : 8 ha

 Distance de raccordement maximale : 800 m / ha

 Sol permettant l’utilisation de pieux battus

Concernant le type de site, l’objectif est de travailler sur des sites sans conflit d’usage avec d’autres 

activités. C’est-à-dire des anciens centres d’enfouissements techniques, des anciens terrains militaires, 

sablières, des friches ou des anciennes carrières. Ce qui est le cas du site du projet photovoltaïque 

d’Yvré l’Evêque. Il s’agit d’une ancienne carrière de sable et de gravier. 

Le long de l’étude, nous nous sommes accompagnés de bureaux d’études experts qui nous aident à 

définir au mieux le projet, que ce soit dans son implantation, son dimensionnement et son intégration 

globale. Le projet est ainsi conçu avec des experts tels que des botanistes, biologistes, hydrologues, 

pédologues, agronomes et architectes paysagistes.  

Durant nos recherches, nous nous sommes aussi appuyés sur les différents guides, plan et schéma 

disponibles afin d’être en conformité avec ces derniers. 

Pour ce projet, nous avons aussi orienté nos recherches vers des sites d’anciennes carrières. 
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5 Analyse multicritères du Mans Métropole 
Une analyse a été effectuée sur l’ensemble du territoire de la communauté urbaine du Mans Métropole 

afin de repérer des sites potentiels aux développements de projets photovoltaïques au sol. 

La communauté urbaine du Mans est composée de 19 communes (Figure 4). Elle s'étend sur 267,72 km2.  

Les communes des sites potentiels retenues suite à la prospection dans le cadre de nos recherches et 

répondant aux critères fixés précédemment sont : 

 Yvré l’Evêque

 Champagné

La partie suivante présente la méthodologie utilisée pour aboutir à une analyse pertinente des zones 

identifiées. 

5.1 Méthodologie 

Dans le cas du projet d’Yvré L’Evêque, nous avons identifié le site en faisant de la prospection active via 

les vues aériennes sur Google Earth.  

Il s’agit de la première étape de prospection. Ensuite une confrontation entre les sites repérés et 

certaines contraintes rédhibitoires et limitatives sont appliquées : 

- Périmètre de protection d’un monument historique

- Zonages des protections environnementales [ex : ZNIEFF 1 et 2]

- Le règlement d’urbanisme

Nous nous appuierons également sur le « Guide 2020 de l’instruction des demandes d’autorisations

d’urbanisme pour les centrales solaires au sol », publié par le Ministère de la Transition Ecologique et

Solidaire.

Figure 14 : Utilisation du Guide 2020 de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme pour 

les centrales solaires au sol 

5.2  Contexte patrimonial 

Suite à l’analyse des vues aériennes, les critères de définition des secteurs favorables potentiels portent 

sur les critères définis précédemment (4.critères du choix du site) ; la surface des sites, la distance de 

raccordement et l’historique du site (ancienne carrière). 

Cette analyse préliminaire du territoire révèle deux sites potentiels. 

L’analyse se poursuit par une analyse du contexte patrimonial comme présenté ci-dessous, les zones 

potentielles sont présentés par un cadre de couleur magenta ;  

Figure 15 : recensement des monuments historiques et patrimoine remarquable (source : sigloire) 

Aucun site ne se situe dans un périmètre de protection de monuments historiques. 

En second lieu, une analyse s’établit sur les sites inscrits et classés les plus proches des sites potentiels. 

Nous pouvons retenir ici, que le site d’Yvré l’Evêque se situe à 3km de sites inscrits et ne présente 

aucune relation directe avec ceux-ci.  

500m
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Figure 16 : recensement des sites classés et inscrits  (source : sigloire) 

5.3  Contexte environnemental 

Des zones naturelles à intérêts écologiques ZNIEFFII et ZNIEFFI sont recensées sur les communes 

étudiées. Notant ainsi la proximité immédiate de la ZNIEFFI et ZNIEFF II  par rapport au site de la 

commune de Champagné. A l’extrémité sud du site de Yvré l’Evêque se situe la ZNIEFFII la proche à 

environ 40 m.  

Néanmoins, celle-ci n’est pas en contact direct avec le site.  

Les cartes ci-dessous présentent les zones à intérêts écologiques à l’échelle de Le Mans métropole. 

Figure 17 : recensement des ZNIEFF1 à l’échelle du Mans métropole (source : sigloire) 

Figure 18 : recensement des ZNIEFF2 à l’échelle du Mans métropole (source : sigloire) 
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Suite à l’analyse des ZNIEFF I et ZNIEFF II,  nous nous sommes aussi basé sur le recensement des sites 

Natura 2000. 

Le seul site recensé est celui à proximité de Champagné. Il s’agit de la vallée du Narais, forêt de Bercé et 

ruisseau du Dinan présenté sur la carte ci-dessous. 

Pour chaque parcelle, nous avons identifié une gamme de critère décrites précédemment. Pour 
chacune d’entre elle, une appréciation (environnementale, paysagère, technique, économique) 
résume la pertinence du scénario. Le tableau ci-après représente l’analyse multicritère des variantes 

d’implantation du parc solaire photovoltaïque au sol envisagé, sur la base des critères établis. Plus le 
scenario est compatible avec l’enjeu considéré, plus le nombre de « + » est élevé.  

Figure 19 : recensement des sites Natura 2000 à l’échelle du Mans métropole (source : sigloire) 

5.1 Synthèses des secteurs potentiels 

Le tableau ci-dessous permet d’identifier les sections et numéros de parcelles identifiés et analysés 
précédemment. 

Pour chaque parcelle, nous avons identifié une gamme de critère décrites précédemment. Pour 
chacune d’entre elle, une appréciation (environnementale, paysagère, technique, économique) 
résume la pertinence du scénario. Le tableau ci-après représente l’analyse multicritère des variantes 
d’implantation du parc solaire photovoltaïque au sol envisagé, sur la base des critères établis. Plus le 
scenario est compatible avec l’enjeu considéré, plus le nombre de « + » est élevé.  

L’étude multicritères permet de statuer sur le choix de la zone d’implantation potentielle (ZIP) la plus 
pertinente. La zone 1 est donc celle qui réunit le plus de critères positifs. 

Critère 

Zone 1 Zone 2 

Yvré L’Evêque Champagné 

Surface 35 13 

Note  ++   + 

Distance à 1 km avec 

enjeu patrimonial 

l’Eglise d’Yvré-

l’Evêque (830m) 
aucun 

Note + ++ 

Distance la plus 

courte avec enjeu 

environnemental 

40m ZNIEFF 2 
Bordure  de ZNIEFF  

et ZNIEFF 2 

Note   ++ + 

Distance avec le 

poste électrique 
2,8 km 7,5 km 

Note   ++     + 

Zone favorable dans 

le PLUi 
Zone N  Zone U eco 1 

Note  ++     + 

Zone innondable Non Non 

Note  + + 

Historique du site Délaissé de carrière Délaissé de carrière 

   =     = 

Total +10 +7

Commune Parcelles identifiées 

Yvré-l ’Evêque 0C / 0210, 0211, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 
215, 216, 217, 588, 589, 593 et 595.  

Champagné AD / 0330 

Sites natura2000 
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5.2  Conclusion sur le choix du site 

Le site d’Yvré-L ‘Evêque contenant les parcelles 000 / 0C / 0210, 0211 et 0593 a servi de lieu pour 

l’exploitation d’une carrière à partir de 1958 jusqu’à une date inconnue (entre 1971 et 1976). Son 

évolution au fil des années est la suivante : 

 1957 :

Le site est encore en exploitation pour des cultures (vue aérienne ci-après)

 3 mars 1958 :

Ouverture de la carrière à ciel ouvert de sable et gravier sur les parcelles 177P, 178P, 179P, 182P

et 183P, situées au lieu-dit Les Arches à Yvré-l ‘Evêque.

 2 mai 1961 :

Changement de propriétaire – Début de la carrière des Docks Fouquet

 1966 :

La seule parcelle du site du projet étant utilisée par la carrière est la parcelle 000 / OC / 0593. Les

parcelles 0210 et 0211 sont encore exploitées pour des cultures.

 1968 :

L’emprise de la carrière est un peu plus grande. La partie sud-ouest du site, sur la parcelle 0210,

commence à être exploitée.

 5 juillet 1969 :

La carrière exploite toujours du sable et gravier, il y a 6 employés adultes qui travaillent sur la

carrière. La production annuelle est de 100.000 tonnes. Entre 1961 et 1969, les parcelles

exploitées ont changé de propriétaire.

 26 juillet 1971 :

La carrière des Docks Fouquet compte 7 employés adultes, pour une production annuelle de

70.000 tonnes sur une emprise de 20 hectares.

 Depuis 1971 :

La carrière a  été fermée entre 1971 et 1976. Ce que l’on peut voir sur les vues aériennes prises

après 1971 qui montrent un enfrichement progressif sur l’emprise de la carrière.

 1972 :

La partie nord-est de la carrière n’est plus exploitée et commence à s’enfricher.

 1978 :

La parcelle OC 0593 est totalement en friche. La partie au sud de la parcelle 0210 est également

en voie d’enfrichement.

 1990 :

Une partie la parcelle 0210 est  encore exploitée pour une carrière dont on ne connaît pas le

nom. Mais la partie sud de la parcelle est désormais totalement en friche en 1987.

Les vues aériennes ci-après montrent cette évolution. Nous pouvons remarquer qu’en 1994, la 

totalité de la parcelle est en friche. 

Figure 20 : Exploitation de carrière sur le site à partir de 1958 (source :remponterletemps.ign.fr) 
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L’observation de l’état du site se poursuit pour évaluer son évolution sur les 20 dernières années. 

Il en sort de cette observation que le site est maintenu à l’état de friche sans aucune intervention. 

Figure 21 : Evolution du site sur les 20 dernières années 

De plus, selon notre analyse interne, le terrain répondait aux critères attendus : 

Critères Surface Distance de raccordement Type de sol 

Analyse 

du site 
 Surface d’environ 35 ha

 Poste source à Les Perrières à environ

2,8 km

 Sol non pollué, sans 

fondations existantes

 Critère validé > 8 ha  Critère validé 80 m/ha < 800m /ha
 Critère validé : utilisation 

de pieux battus possible

 

6 Les caractéristiques de la zone d’étude 
L’emprise étudiée se situe au Sud d’Yvré-l ‘Evêque (72 530) en bordure de la D20 bis à l’Est et au Sud 

de la ligne de chemins de fer. Le périmètre envisagé pour l’étude du projet photovoltaïque représente 

une superficie d’environ 35ha et concerne les parcelles la C 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 

217, 588, 589, 593 et 595. Le site n’est plus utilisé depuis plus de 20 ans. 

Cette partie va étudier les différentes caractéristiques propres au site et l’environnement qui 

l’entoure afin de l’appréhender au mieux et de présenter les différents enjeux que nous pouvons 

rencontrer pour le dimensionnement du projet photovoltaïque. 

Figure 22 : Localisation de la zone d’implantation du projet  photovoltaïque au sol de Yvré-L ‘Evêque 

(Source : Géoportail) 

Le secteur retenu est considéré comme plus favorable vu qu’il répond à tous les critères fixés préalablement. 

La superficie et l’état actuel du site ainsi que son historique qui ont fait l’objet d’une recherche approfondie 

présentent des éléments important pour le choix du site. 
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6.1  Compatibilité avec les différents plans et schémas régionaux 

  Ci-après, est précisé, pour chaque plan d’urbanisme ou schéma de l’article R122-17 du code de 
l’environnement, la compatibilité du projet  ave ces derniers. 

6.1.1 ZONAGE DU PROJET DANS LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le Plan Local d’Urbanisme communautaire 

Le Plan local d'urbanisme communautaire, qui s'applique désormais aux 19 communes de Le Mans 
Métropole, a été adopté lors de la séance du conseil du 30 janvier 2020. Il est entré en application le 13 
février. Il est applicable à commune d’Yvré L’Evêque qui fait partie de la communauté urbaine du Mans 
métropole. 

Concernant le zonage spécifique au projet, la parcelle projet a été classée en zone naturelle générale N  
« Cette zone couvre les espaces naturels qui n’ont pas une vocation agricole. La constructibilité y est 
limitée. » « Sont interdites les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature sauf : Celles 
destinées à des constructions et installations techniques d’intérêt collectif et service public liés aux 
différents réseaux. » (Extrait du PLU Le Mans Métropole). 

 Figure 23 : Zonage du projet dans le PLU communautaire applicable à la commune d’Yvré-L ‘Evêque 

(Source : extrait du PLU communautaire - règlement graphique, 2020) 

Il est précisé que l'habilitation donnée par l'article L. 151-11 CU du code d’urbanisme que le règlement 
d’urbanisme peut autoriser en zone N « 1° les constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages ;» 

L’installation d’une centrale solaire photovoltaïque ai sol à Yvré L’Evêque est compatible avec les règles 
d’urbanisme en vigueur. Les études en cours permettront d’intégrer au mieux le projet dans son 
environnement. 

Guide 2020 de l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les centrales solaires au sol 

Le site du projet se situant en zone N, correspond au cas détaillé en page 11 du « Guide 2020 de l’instruction 
des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les centrales solaires au sol ». 

Ainsi, il est précisé les installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu’elles ne soient 
pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages  peuvent être autorisé en zone N. 

1. Il convient donc de vérifier la question de la compatibilité avec l’activité agricole.

 Dans notre cas, Il s’agit d’une ancienne carrière. Nous ne sommes donc pas dans le cas où le
projet utiliserait des parcelles exploitées et où il y aurait un conflit d’usage avec l’agriculture.

 De plus son historique d’ancienne carrière de sable et de gravier, l’étude pédologique et
agronomique présenté en Section 8 confirme que le site du projet n’a pas d’intérêt pour
l’agriculture.

2. Il  est également nécessaire de vérifier que notre projet ne porte pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages :
 Des études environnementale et paysagère ont donc été menées. L’intégration paysagère

comporte les critères d’analyse cités en page 14 du « Guide 2020 de l’instruction des demandes
d’autorisations d’urbanisme pour les centrales solaires au sol ».

 L’étude paysagère répond aux critères du guide et permettra donc l’identification des usages et
fonctions ainsi que l’analyse à l'échelle de la parcelle et du grand paysage et enfin la prise en
compte des perceptions des habitants.
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6.1.2 LES SCHEMAS REGIONAUX : 

Compatibilité du projet avec le  SRCAE3 

La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 

2, prévoit la mise en place de Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE, article 68) 

qui détermineront, notamment à l’horizon 2020, par zone géographique, en tenant compte des objectifs 

nationaux, des orientations qualitatives et quantitatives de la région en matière de valorisation du 

potentiel énergétique terrestre renouvelable de son territoire.  

Le SRCAE en Région Pays de la Loire a été adopté par arrêté préfectoral le 18 avril 2014. Le 

développement des énergies renouvelables fait partie de ses objectifs.  

L’objectif 2020 concernant le solaire photovoltaïque correspond à une production annuelle de 581 GWh 

(50 Ktep/an) (soit 650 MWc installés). 

Compatibilité du projet avec le S3RENR4 : 

Issu de la loi « Grenelle 2 », le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables 

de la région Pays de la Loire (S3RENR) a pour objectif d’accompagner le développement régional des 

énergies renouvelables (EnR), objectifs listés dans le SRCAE. Le S3RENR fixe notamment les conditions de 

renforcement du réseau de transport de l’électricité et des postes sources, permettant ainsi à l’horizon 

2020 l’injection de la production issue des énergies renouvelables: ce projet propose une capacité 

d’accueil autorisant le raccordement de 1372MW. 

Le projet est compatible avec le S3RENR notamment parce qu’il se situe au cœur d’une zone dont la 

capacité réservée atteint 1MW (cercle pointillé noir) : le projet d’Yvré-l ’Evêque pourra être raccordé au 

réseau et pourra évacuer l’énergie produite. 

3
 Schéma régional climat air énergie 

4
 Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables 

Figure 24 : Répartition géographique des capacités réservées-Extrait du S3RENR Pays de la Loire 

De plus et au niveau de l’emprise du poste source CLAIRE-FONTAINE situé au lieu-dit les Perrières, les 

travaux du S3REnR sont jugés de très faible à nul au regard des enjeux environnementaux en Pays de la 

Loire5. 

5
 Source : Atlas annexe au rapport d’évaluation environnementale du schéma régional de raccordement au réseau 

des énergies renouvelables de la région Pays de la Loire 
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Figure 25 : Atlas annexe présentant les travaux S3REnR et les enjeux environnementaux 

Compatibilité du projet avec le SRADDET 6 

L’article 10 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) modifie les 

dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et introduit l’élaboration d’un Schéma 

Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) parmi les 

attributions de la région en matière d’aménagement du territoire. 

Parmi les enjeux du SRADDET Pays de la Loire est  de concentrer les efforts sur les types d’énergies les 

plus pertinentes en Pays de la Loire en termes de potentiels, en s’appuyant notamment sur l’énergie 

solaire (photovoltaïque et thermique) et de poursuivre une dynamique de croissance. Le SRADDET est 

compatible avec les objectifs régionaux du SRCAE en matière d'énergies renouvelables. 

La zone du projet de la centrale photovoltaïque est en conformité avec les divers schémas et 

programmes applicables. 

6
 Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires. Fin 2019 : le SRADDET 

n’est pas approuvé et l’objectif est de l’adopter en Décembre 2020. Le SRCAE sera intégré au SRADDET. Pour plus 

d’informations, cf. le site internet : https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/territoires/ma-region-en-

2050/comprendre 

6.2  L’estimation de la production électrique 

L’énergie qui sera produite par la ferme solaire dépendra de l’ensoleillement de la zone. Selon les 

données de JRC European Commision (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#), une 

installation sur la commune d’Yvré-L’Evêque, au lieu-dit «Le Champ de Paris », orientée plein Sud 

(Azimuth 0°) et inclinée à 25°, produira en moyenne environ 1 107,7 kWh/KWc/an. Cette estimation est 

basée, entre autres, sur l’ensoleillement et la température observées dans la région depuis de 

nombreuses années.

Figure 26 : Estimation de production de la ferme solaire (en kWh) par mois (Source : PVGIS) 

Figure 27  : Estimation de production annuelle de la ferme solaire (en kWh) (Source : PVGIS) 
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6.3  Les premiers enjeux 

L’étude d’impact a pour finalité d’évaluer les effets d’un projet de ferme photovoltaïque au sol sur 

l’environnement à différents niveaux : écologiques, économiques, humains. Elle permet d’identifier les 

enjeux éventuels afin de les prendre en compte dans le développement du projet et ainsi de prévoir et 

mettre en place des mesures préventives et/ou compensatoires si cela est nécessaire.  

Les principaux enjeux sont analysés dans cette partie. 

6.3.1 RESPECT DU CADRE DE VIE 

Une étude paysagère intégrée à l’étude d’impact permet de visualiser le projet et d’en quantifier ses 

impacts éventuels avant toute construction.  

L’étude paysagère a été réalisée par Eléonore DE LA CHAPELLE  – Architecte des Jardins et du Paysage,  

afin d’évaluer l’impact visuel de l’installation dans le paysage.  

Cette étude conclue sur une bonne insertion paysagère du projet photovoltaïque au lieu-dit «  Le Champ 

de Paris ». L’étude détaillée est consultable dans le chapitre 4 – Analyse Paysagère. 

Dans le cadre de cette étude, il est important de recenser les habitations à proximité du site 

d’implantation du projet d’Yvré L’Evêque. 

Les points sont situés approximativement par rapport au site afin de calculer une distance moyenne. 

Prenons l’exemple du lieu-dit « Les Arches », il en existe : 

 Le Refuge La ferme des Arches : la Société Protective des Animaux

 Le Château des Arches : chambres d’hôtes

La distance moyenne est d’environ 175m par rapport aux limites du site. 

Malgré la proximité du lieu-dit Les Arches, celui-ci ne présente aucun enjeux lié au projet vu son retrait par 

rapport au site et la présence de la route D92 qui les séparent. 

Notons aussi que le site est entouré d’arbres et d’arbustes tout au long de la route D92. 

Le lieu-dit le Guy Perray est aussi en retrait du site de projet et est entouré d’arbres tout autour créant un 

obstacle visuel avec la zone projet. 

De plus, le site est séparé des premiers hameaux par le réseau viaire et la voie ferrée ce qui le rend moins 

visible. 

La carte et le tableau ci-après représentent la distance du site d’implantation du projet par rapport aux 

différentes habitations dans un rayon de 1Km. 

Figure 28 : Distance des habitations à 1 km du projet 
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6.3.2 ENJEUX PATRIMONIAUX 

Le choix du projet d’Yvré L’Evêque a eu lieu après une analyse des enjeux patrimoniaux. Une première 

analyse, préalable à l’étude d’impact, est réalisée à l’aide de la base de données « Mérimée » du ministère 

de la Culture pour les monuments historiques protégés. 

La carte et le tableau ci-après représentent la distance du site d’implantation du projet par rapport aux 

monuments historiques recensés  dans un rayon de 1Km à 3Km. 

Figure 29 : Recensement des Monuments Historiques autour de la zone d’implantation du projet 

(source : Sigloire) 

Tableau 1 : Distance des monuments historiques à 3km du site 

Tableau 2 : Distance des sites inscrits à 3km du site 

Nous sommes donc en dehors d’un périmètre de protection d’un rayon de 500 m des monuments 

historiques. Etant donné la distance des monuments et les caractéristiques paysagères du site et ses 

alentours, aucun des monuments n’est susceptible d’entretenir de co-visibilité avec le projet. 

Notons aussi que pour les sites inscrits7, il n’y a pas présence de co-visibilité, compte tenu des distances 

entretenues vis-à-vis du projet.  

La section 4 : Analyse paysagère, évalue les enjeux paysagers du projet. 

7
 Un site inscrit est un site ou « monument naturel dont la conservation ou la préservation présente au 

point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général »(Source 

DREAL). 

Numéro Monument historique Protection Distance par rapport au site 

1 Eglise Saint-Germain Inscrit MH 

partiellement 

750 m 

2 Croix dite de Boëssé Inscrit 830 m 

3 Ancienne abbaye de l'Epau Partiellement 

inscrit 

2,9 km 

Numéro Sites inscrits Distance par rapport au site 

1 L'ENSEMBLE FORME PAR LE 

VIEUX PONT, L'HUISNE ET 

LEURS ABORDS 

1,05 km 

2 L'ABBAYE DE L'EPAU ET SES 

ABORDS 
2,6 k m 
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6.3.3 LE CONTEXTE TOURISTIQUE 

Dans un rayon de 3 km autour du site, des circuits de randonnées sont recensés. Nous avons identifiés 

les circuits pouvant être traversés près du site en vu de sa proximité du GR36 représenté dans la carte ci-

après.  

Grâce à la présence de différents sites comme l’Arche de la nature, le château des Arches ou encore le 

poney club au long des circuits de randonnées. Le site peut donner une valeur écologique s’intégrant 

dans l’atmosphère existante. 

Le site pourrait faire partie d’un parcours pédagogique. Comme faire partie d’un circuit d’interprétation 

avec la présence de panneaux d’information, etc. 

Figure 30 : Contexte touristique autour du site 

6.3.4 RELIEF ET COURS D’EAU 

La région des Pays de la Loire est caractérisée par son relief doux et de basse altitude. Elle constitue à 

ce titre la région administrative française la plus basse de France : l’altitude moyenne étant de 

78 mètres (l’Observatoire régional économique et social des Pays de la Loire). Le point culminant 

départemental se situe au Nord dans le massif de Perseigne, à une hauteur de 340 mètres. Le point le 

plus bas se trouve au niveau de l’exutoire de la Sarthe à 22 mètres d’altitude. 

Le département de la Sarthe est drainé par un réseau hydrographique dense, les cours d’eau majeurs 

sont : la haute Sarthe, la Bienne, l’Orne Saosnoise, Huisne, la basse Sarthe, et au Sud : Le Loir.   

Notre projet se situe dans la vallée de l’Huisne. Le cours d’eau n’est pas en relation directe avec notre 

aire d’étude. 

Figure 31 : relief et cours d’eau dans une aire de 3km 
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6.3.5 ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

L’analyse préalable à l’étude d’impact environnementale est réalisée à l’aide des données sur Géoportail 

pour ce qui est du recensement des enjeux liées à la présence de zones de protection et d’inventaire du 

patrimoine naturel. Dans le périmètre de 10 km de la zone du projet, nous avons recensé les zones 

ZNIEFF 1 et ZNIEFF 2 dans les cartes ci-dessous.  

La ZNIEFF1 la plus proche est  ETANGS DE LA FOURCHE D'AUVOURS. Elle se situe à plus de 900m du site. 

La ZNIEFF2 la plus proche est BOIS ET LANDES ENTRE ARNAGE ET CHANGE. Elle se situe à environ 40m du 

site. 

Nous sommes donc en dehors d’une zone naturelle d’intérêt écologique.  

Figure 32 : ZNIEFFI à 10km du site 

Figure 33 : ZNIEFFII à 10km du site 

La section 3 établie par le bureau d’étude Franck Noel-expertise environnementale: MILIEUX NATURELS 

IMPACTS ET MESURES PREVENTIVES, évalue notamment les enjeux environnementaux du projet. 

L’étude prend un aspect plus détaillé vers le site en question.  

Les enjeux sont déterminés localement, à partir des inventaires réalisés et de la potentialité estimée des 

milieux naturels et des habitats d’espèces.  

Elles sont présentées sur la carte ci-après.  

Celles-ci sont également prises en considération lors de l’élaboration du projet d’implantation.  
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Figure 34 : Enjeux locaux envisagés 

Les enjeux recensés à l’echelle du site sont situés au nord et sud de la zone d’étude potentielle. 

Il s’agit de l’espace boisé classé( source : PLU communautaire Le Mans Metropole).  

Ces enjeux seront donc pris en compte dans la partie « présentation des variante » 

6.3.6 ENJUEUX HYDROLOGIQUES 

L’analyse pédologique a mis en avant 5 zones humides de faibles surfaces représentant une surface totale 
de 2 060 m². Ces zones humides sont localisées au niveau de zones dépressionnaires ou des bas-fonds. 

Seule une zone humide floristique a été identifiée, il s’agit d’une Saulaie marécageuse (code CORINE : 
44.92) représentant 416 m². L’analyse pédologique confirme également son caractère hydromorphe. 

Le site d’étude présente donc une faible superficie de zones humides. 

La carte présente ci-après recense les zones humides identifiées par le bureau d’étude spécialisé  
Ouest’am. Celles-ci sont prises en compte dans l’élaboration du projet.  

 Figure 35 : Inventaire des zones humides (source : Ouest’am) 

6.3.7 ENJEUX ROUTIERS 

L’aire rapprochée (1km) présente trois axes principaux à trafic important (entre9000 et 19000 véh/Jr) : 

 la RD314, au Nord c’est un axe important desservant la sortie de L’A28, entrée Est de l’agglomération
Mancelle.

 La RD323 qui dessert Changé (commune de la couronne Sud Est du Mans).

 La RD20 bis qui traverse du Nord au Sud Yvré-l ‘Evêque et se connecte à la RD323 est une voie
empruntée mais plus secondaire.
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Figure 36 : Trafic routier dans un périmètre de 1km du projet 

L’implantation du projet doit respecter les marges de recul en vigueur dans le département pour le 

réseau routier, et au niveau national pour les voies ferrées. Les routes départementales suivantes sont 

considérées comme routes à grande circulation par le décret n°2010-578 du 31 Mai 2010 : 

 RD92

 RD20BIS

Des marges de recules s’imposent alors respectivement (source PLU communautaire Le Mans 

Métropole) : 

 35 mètres entre l’axe de la voie D92 et les premières structures photovoltaïques.

 75 mètres entre l’axe de la voie D20BIS et les premières structures photovoltaïques.

Les marges de recul8 sont illustrées dans la carte ci-après. 

8
 Les marges de recul sont représentées sur la carte de part et d’autre de l’axe de la route départementale. 

Figure 37 : Marges de recul par rapport aux routes départementales 

6.3.8 RACCORDEMENT 

Le parc photovoltaïque sera raccordé au réseau HTA (ou moyenne tension, réseau électrique de 20 kV) 

existant le plus proche du site. Pour ce faire, plusieurs solutions existent :  

- Soit un piquage sur une ligne HTA de 20 000 V :

Si une ligne HTA 20 000 V est située à proximité du site, nous pourrions envisager de se raccorder

directement sur celle-ci. Cette solution de raccordement est la moins onéreuse.

- Soit un raccordement au poste source électrique Claire-Fontaine à Les Perrières :

D’après le site capareseau.fr, le poste source le plus proche est Claire-Fontaine situé au lieu-dit «Les 

Perrières » et qui est  à environ 2,8 km de la zone de projet (cf. carte ci-après). 

Cette tâche sera réalisée par ENEDIS et financée par IEL Exploitation 30. Le choix du type de 

raccordement, le tracé, les moyens mis en œuvre et l'évaluation des impacts du chantier de 

raccordement reviennent à ENEDIS, gestionnaire du réseau et seul organisme en mesure de définir le 

tracé exact du raccordement. Néanmoins, vous trouverez ci-après un tracé possible du raccordement. 
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Figure 38 : Tracé possible de raccordement 

6.3.9 RESEAU ELECTRIQUE 

Un réseau électrique aérien HTA est localisé à l’Ouest de l’aire d’étude. Ce dernier sera pris en compte 

lors de l’aménagement en respectant les recommandations d’Enedis (Voir Section 11 Annexe). Les 

réseaux électriques sont présentés sur la carte ci-après. 

6.3.10 SYNTHESE SUR LES CARACTERISTIQUES DU SITE 

Déterminer préalablement les enjeux permet de les considérer dans la réflexion des choix de scénarios 

technologique et d’implantation. 

La partie suivante permet d’étudier les possibilités de différentes variantes et de présenter les enjeux de 

chacune pour n’en retenir qu’un seul scénario nous permettant par la suite de déterminer le 

dimensionnement de la centrale solaire photovoltaïque au sol. 

ZIP 
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7 Présentation des variantes 
Cette partie a pour objectifs de présenter les différents scénarios envisagés. Une description du scénario 

technologique se présente en premier lieu qui se poursuit par la présentation des différentes possibilités 

de scénarios d’implantation. 

7.1   Disposition de la centrale solaire photovoltaïque et optimisation de la 
production 

7.1.1 SCENARIO TECHNOLOGIQUE 

Le scénario structures fixes est celui que nous avons retenu pour le projet photovoltaïque d’Yvré 

l’Evêque. Il a la meilleure appréciation globale par rapport à notre projet, tous critères confondus : 

 Vis-à-vis de l’environnement : les structures fixes permettent une surface végétalisée plus grande

puisque celles-ci présentent une surface de panneaux moins importante par rapport à d’autres

technologies ;

 Vis-à-vis du paysage et patrimoine : du point de vue paysager, une hauteur maximale des structures de

2,7 m  a un impact relativement faible par rapport aux relations visuelles ;

 Vis-à-vis du climat, air et santé : un impact positif sur le climat et la qualité de l’air grâce à la production

d’énergies renouvelables. 

 Vis-à-vis du contexte socio-économique : le scénario structures fixes est facile à mettre en place et

bénéficie d’une bonne rentabilité économique avec un investissement et un coût de maintenance

maîtrisés ;

 Vis-à-vis des eaux, du sol et du sous-sol : le scénario structures fixes implique un nombre de pieux et

une surface au sol moins importante. La végétation du sol y est aussi moins impactée ;

 Vis-à-vis de la sécurité : le scénario structures fixes permet une intervention plus aisée des techniciens et

des services d’incendie et de secours avec la possibilité de se déplacer entre chaque rangé de panneaux ;

 Vis-à-vis de la construction : l’installation des structures fixes demande moins d’éléments (pas de

moteurs) et une fois les structures mises en places, les panneaux photovoltaïques sont plus faciles à

fixer.  De plus,  en phase exploitation, la maintenance de la centrale photovoltaïque sera plus simple avec

les structures fixes.

7.1.2 DIFFERENTS SCENARIOS D’IMPLANTATION : 

Après avoir fixé le choix technologique, nous avons envisagé plusieurs scénarios d’implantation :  

 Implantation n°1 : optimisation de la surface et de la puissance installée en conservant une

inter-distance minimale entre les rangées de panneaux, c’est-à-dire minimum 5 m pour éviter le

phénomène d’ombres portées ;

 Implantation n°2 : prise en compte de la présence de l’espace boisé classé au nord et au sud de la zone

d’implantation potentielle pour une meilleure intégration paysagère et environnementale du projet. La

surface se réduit considérablement par rapport à la première possibilité  d’implantation. Cette espace

represente en terme de superficie  11,5 ha. Ceci implique donc une diminution de nombre de panneaux.

 Implantation n°3 : en plus de la prise en compte de l’espace boisé classé, la surface d’implantation prend

en compte : 

 les enjeux environnementaux recensés sur le site. Ces zones font partie partiellement ou

totalement de l’espace boisé classé .Une surface d’environ 14 ha sera par la suite déduite de la

zone d’implantation initiale du projet. Notons que les pieux n’engendrent pas une destruction

des zones humides tout en évitant de les implanter sur les zones humides recensées, néanmoins

la surface d’implantation ne prévoit aucune implantation de structures photovoltaïques dans ces

endroits.

 une distance de 30 m entre la limite de l’espace boisé sud et les premiers panneaux

photovoltaïques est conservée. Cette distance est réduite à 10 m entre l’espace boisé et les

premiers panneaux se situant au nord du site.

 des marges de recules de 75 mètres à l’est et une marge de 35 mètres à l’ouest par rapport aux

axes routiers et les premiers panneaux photovoltaïques sont aussi prisent en compte afin

d’éviter de créer des relations de co-visibilité.

 La surface d’implantation se réduit donc par rapport à l’implantation n°2.

Dans la présente étude les puissances sont calculées sur la base d’une puissance unitaire de module de 

550Wc et de 600Wc. 
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Figure 39  : Scénario d’implantation n°1 Figure 40  : Scénario d’implantation n°2 Figure 41 : Scénario d’implantation n°3 

Caractéristiques de l’implantation n°1 Caractéristiques de l’implantation n°2 Caractéristiques de l’implantation n°3 : 

 Surface du projet : 35 ha

 Puissance installée : entre 25 MWc et 32 MWc

 Production annuelle : entre 29 GWh et 35 GWh

 Surface du projet : 23,5 ha

 Puissance installée : entre 17 MWc et 21MWc

 Production annuelle : entre 19 GWh et 24 GWh

 Surface du projet : 20,6 ha

 Puissance installée : entre 15 MWc et 19 MWc

 Production annuelle : entre 17 GWh et 21 GWh
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7.2  Variante retenu : 

Dans le présent dossier, chaque section permettra de mettre en avant les avantages et inconvénients de 

chaque scénario vis-à-vis des domaines suivants : économie et social, environnement, paysage,  

patrimoine et agronomie, climat, air et santé. Ainsi, les raisons du choix du scénario retenu sont 

détaillées dans chaque section. 

Le scénario d’implantation n°3 est celui qui a la meilleure appréciation globale, tous critères confondus : 

 Vis-à-vis de l’environnement : du point de vue environnemental, le scénario d’implantation n°3

permet de conserver l’espace boisé classé, les zones humides et autres zones à enjeux

environnementaux déterminés localement, à partir des inventaires réalisés et de la potentialité

estimée des milieux naturels et des habitats d’espèces. Des marges de recul par rapport aux

limites séparatives permettent de conserver la flore existante;

 Vis-à-vis du paysage et patrimoine : du point de vue paysager, le scénario 3 prend en compte

toutes les mesures environnementales et permet ainsi de conserver les arbres se situant au nord

et sud de la parcelle ce qui réduit les impacts visuels. Ce scénario permet aussi de prendre en

compte des distances importantes séparant les routes et les premières structures. Ces marges de

recul permettent non seulement de de conserver une partie de la végétation existante mais

également de réduire tout impact visuelle pouvant exister. Bien que la surface d’implantation

soit plus limitée que les autres scénarios, il est retenu pour sa meilleure insertion vis-à-vis au

paysage et au patrimoine.

 Vis-à-vis du climat, air et santé : les scénarios étudiés ont tous un impact positif sur le climat et

la qualité de l’air. La production d’électricité totale est toutefois plus élevée pour les scénarios

d’implantation n°1 et n°2 ;

 Vis-à-vis du contexte socio-économique : la puissance et la production électrique du scénario

d’implantation n°3 sont plus faibles que les autres scénarios, ce qui implique des retombées

économiques fiscales plus faibles pour le territoire ;

 Vis-à-vis des eaux, du sol et du sous-sol : le scénario retenu implique un nombre de pieux et une

surface au sol moins importante. La végétation du sol y est aussi moins impactée ;

Sur la base de ces différents critères, nous avons décidé de présenter à la préfecture le scénario 

d’implantation n°3 tout en utilisant le scénario technologique des structures fixes.  

Dans la suite de ce dossier, nous présentons un projet de centrale photovoltaïque au sol utilisant des 

structures de fixation des panneaux qui sont fixes et orientées plein sud, sur une surface dédiée de 20,6 

ha. Les principales caractéristiques de l’installation seront donc :  

 Surface dédiée au projet : 20,6 ha

 Puissance installée : entre 15 MWc et 19 MWc

 Surface des panneaux dans le cas d’une hypothèse haute: environ 8 ha

Critères Sous-critère Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Contexte 

socio-

économique 

Respect servitude = = = 

Productible ++++ ++ + 

Distance aux habitations = = = 

Climat, air 

et santé 
Climat +++ ++ + 

Paysage et 

patrimoine 

Recul vis-à-vis des habitations 
(acceptation sociale) 

+ ++ +++ 

Limitation de la prégnance visuelle + ++ +++ 

Limitation de la perception depuis les 
secteurs patrimoniaux 

+ ++ +++ 

Contexte 

environnem

entale 

Emprise au sol + ++ +++ 

Flore et habitats + ++ +++ 

Avifaune + ++ +++ 

Chiroptères + ++ +++ 

Appréciation globale 14+ 18+ 23+ 

7.3  Solutions de substitution étudiées et non retenues : 

La centrale photovoltaïque au sol d’Yvré l’Evêque permet une production d’énergie à partir de la 

radiation solaire captée localement, production qui peut être estimée entre 17 000 et 21 000 MWh/an 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, d’autres solutions permettant de produire ce niveau de 

production électrique annuel existent et sont comparées dans le tableau ci-après. 

Il ressort que le projet solaire  présente des incidences environnementales, sociales et économiques 

acceptables et viables à son échelle. 
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Solution 
Incidence 

environnementale 

Incidence 

sociale 

Incidence sur 

les usages 

Equilibre 

économique 

Bilan de 

la 

solution 

étudiée 

Solution à 

 énergie 

fossile 

Micro-centrale au 

gaz 

Forte incidence due au 

transport du gaz et aux 

émissions de gaz à 

effets de serre. 

Acceptabilité 

sociale difficile 

due aux risques 

liés à l’usage du 

gaz 

Emprise importante 

sur les terres 

agricoles. 

Projet sans 

fondement 

économique viable 

à cette échelle 

Solution 

non retenue 

Solution en 

énergie 

renouvelable 

Centrale biogaz 
Incidence liée aux 

transports de la matière 

Acceptabilité 

sociale à établir 

Organisation des 

productions locales 

à réorganiser 

(matières 

premières). 

Ressource difficile à 

maitriser et 

économie du projet 

non établie 

Solution 

non retenue 

Parc éolien 

(équivalent à 2 

éoliennes) 

Incidence lié à 

l’avifaune et 

chiroptères 

Acceptabilité 

sociale à 

travailler 

Insertion paysagère 

plus difficile dans le 

contexte du site 

identifié, sauf en 

cas de densification 

d’un parc éolien 

existant 

Economiquement 

peu viable sous 

réserve d’obtention 

d’un tarif d’achat de 

la production. 

Solution 

non retenue 

Microcentrales 

hydrauliques 

Incidence maitrisable 

en soi mais totalement 

inenvisageable à cette 

échelle 

Acceptabilité 

non accessible à 

cette échelle 

Modification des 

usages de l’eau très 

significatifs. 

Ressource 

insuffisante et 

économie du projet 

non établie. 

Solution 

non retenue 

Centrale bois 

énergie 

Incidence forte sur 

l’affectation des sols et 

les milieux pour assurer 

une production à cette 

échelle 

Acceptabilité 

sociale non 

accessible pour 

une telle 

surface. 

Bouleversements 

des usages locaux 

pour produire la 

matière première 

sur les terres 

agricoles 

Projet sans 

fondement 

économique viable 

à cette échelle 

Solution 

non retenue 

Parc solaire 

photovoltaïque 

Faible incidence 

environnementale 

Acceptabilité 

sociale avérée 

car sans conflit 

d’usage. 

Implantation sur un 

site en friche 

inutilisé et 

inexploité. Ayant 

fait objet d’une 

exploitation de 

carrière. Pas de 

conflit d’usage 

notamment avec 

l’agriculture. 

Economiquement 

viable sous réserve 

d’obtention d’un 

tarif d’achat de la 

production. 

Solution 

retenue 

Tableau 3 : Solutions de substitutions étudiées 

7.4  Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en 
œuvre du projet 

La centrale solaire photovoltaïque au sol d’Yvré l’Evêque sera exploitée au minimum pendant 40 ans. 

L’évolution de l’environnement en l’absence de projet est prise en compte sur cette durée. 

L’environnement du projet est peu susceptible d’évoluer sur une période aussi courte. Si l’évolution de la 

démographie de la commune d’Yvré L’Evêque garde le même rythme d’évolution observé qui a connu 

une diminution à partir de 2012, ce phénomène ne devrait donc pas modifier les zones destinées aux 

habitations, d’autant plus que le projet est situé sur un terrain anciennement exploité comme carrière et 

actuellement en friche inexploité et non destiné à la construction de zone d’habitation. Sur la base des 

informations environnementale et des connaissances scientifiques disponibles, aucune modification 

significative de l’environnement n’est à prévoir en l’absence de mise en œuvre du projet. Néanmoins le 

projet de la centrale solaire photovoltaïque au sol d’Yvré l’Evêque s’inscrit dans le cadre de la politique 

nationale de développement des énergies renouvelables. A son échelle, il évitera la production annuelle 

d’environ  630 tonnes de CO2 (sur la base du mix énergétique Français) ou 7  245 tonnes de CO2 (sur la 

base du mix énergétique Européen).9 

9
 Hypothèse haute puissance. 
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8 Implantation du Parc Photovoltaïque 

L’objectif de l’élaboration de l’’implantation est de trouver le meilleur compromis entre aspects 

paysagers, environnementaux et techniques. C’est ce qui a été réalisé pour le projet de Yvré l’Evêque au 

lieu-dit «  le Champ de Paris ». 

Disposition des structures : 

Le but d’une installation photovoltaïque est de capter le maximum de rayons lumineux provenant du 

soleil afin de produire le maximum d’électricité d’origine renouvelable. Pour cela, la technologie 

photovoltaïque nécessite une orientation plein sud des modules, lorsque ceux-ci sont fixes, ce qui est le 

cas de la ferme solaire d’Yvré l’Evêque. De plus, dans le but d’optimiser le rendement de l’installation, et 

donc la production qui en découle, il est nécessaire d’incliner les modules photovoltaïques d’environ 25°. 

Une installation photovoltaïque au sol se compose de plusieurs rangées de structures. En fonction de la 

position du soleil, les premières structures créent de l’ombre sur les lignes suivantes. Il est donc 

nécessaire d’espacer les champs solaires de manière à ce qu’il n’y ait pas d’ombres portées d’une ligne 

sur l’autre. Au vu de la configuration du projet d’Yvré-l’évêque, l’espace nécessaire entre chaque ligne 

est d’environ 5 à 6 mètres, comme illustré sur la simulation 3D ci-dessous. 

Figure 42: Illustration des distances entre les structures et le chemin périphérique 

On voit également sur la simulation ci-dessus qu’un couloir de 5 mètres de large est conservé autour de 

l’installation, ceci dans le but de faciliter l’accès aux différentes structures et de permettre une 

circulation périphérique. 

8.1  Etude de dimensionnement 

Lors du dimensionnement de la centrale, de nombreux éléments autres que les structures 

photovoltaïques et les postes techniques doivent être implantés. Ainsi, une centrale photovoltaïque est 

composée des éléments suivants : 

- Des voies périphériques permettant d’accéder à n’importe quel endroit de la centrale

- Les postes techniques constitués d’un transformateur et de deux onduleurs chacun

- Les structures de fixation des panneaux photovoltaïques

- Une clôture

- Les citernes incendie

Nous sommes également amenés à prendre en considération tous les éléments de l’étude d’impact et 

pas seulement les données techniques.  

Ainsi, le scénario d’implantation définitif tient notamment compte : 

- Des différents échanges avec le propriétaire à propos de l’implantation des postes électriques ;

- Des résultats des différentes études (environnementale, paysagère, …) ;

- Des technologies existantes.

5 m 

5 à 6 m 

5 m 5 à 6 m 
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8.1.1 PLAN D’IMPLANTATION GENERAL 

Figure 43 : Plan d’implantation général 
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8.2   Le Parc photovoltaïque et ses annexes 

8.2.1 GENERALITES 

 Fonctionnement général d’une ferme photovoltaïque

Figure 44: Principe de fonctionnement général d'une ferme solaire au sol. 

Les rayons du soleil sont captés par des modules photovoltaïques composés de cellules semi-

conductrices (à base de silicium) qui, à la lumière du soleil, transforment l’énergie captée en courant 

électrique. 

Par l’intermédiaire d’une installation composée d’onduleurs et de transformateurs permettant d’adapter 

l’énergie produite au réseau de distribution d’électricité, l’ensemble de la production est injectée 

localement sur le réseau Moyenne Tension HTA. 

Le fonctionnement de la ferme solaire peut être décrit en plusieurs étapes : 

- Création du courant continu photovoltaïque sous l’action lumineuse du soleil ;

- Conversion du courant continu en courant alternatif (50 Hz) grâce à des onduleurs ;

- Rehaussement de la tension de 400 V à 20 000 Volts par des transformateurs ;

- Evaluation et Injection du courant ainsi produit par la centrale sur le réseau Enedis ;

- Achat de l’électricité produite par EDF OA ou autres acteurs.

 Les modules photovoltaïques

La technologie retenue pour les panneaux photovoltaïques est celle du silicium cristallin, bien adaptée à 

ce type d’installation, avec des rendements de l’ordre de 13 à 20%. C’est aujourd’hui une des 

technologies les plus efficaces grâce à laquelle la puissance installée sur une surface donnée est 

optimisée par rapport aux autres technologies existantes. 

De plus, les composants utilisés dans ce type de modules sont aisément recyclables (verre, aluminium, 

silicium, cuivre). 

Chaque module qui sera utilisé est composé de cellules cristallines connectées entre elles. La puissance 

unitaire minimale de chaque module sera de 550Wc unitaire et une puissance maximale de 600Wc 

(Watt-crête, unité de puissance des modules photovoltaïques). 

Figure 45 : Coupe d’un module photovoltaïque 

Les dimensions d’un module sont : 

 Module d’une puissance de 550 Wc : 2.25 x 1.15 m

 Module d’une puissance de 600 Wc : 2.4 x 1.15 m.

Chaque module pèse environ 25 kg. 

8.2.2 DESCRIPTION DES PHASES DU CHANTIER 

Le chantier est divisé en 3 phases : 

- Phase de préparation ;

- Phase de construction ;

- Phase d’exploitation.
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8.2.2.1 PHASE DE PREPARATIONDU CHANTIER 

 Acheminement des différents éléments

Les différents éléments de la centrale (structures métalliques, postes préfabriqués,…) seront acheminés

par convois routiers classiques. Les routes existantes sont suffisamment dimensionnées pour permettre

l’acheminement des éléments constituants la centrale.

 Voies d’accès

Les camions arriveront sur le site par la route départementale D314 entre Yvré-l ‘Evêque et Le Mans. Les

camions pourront arriver depuis la route départementale D314 au Nord Est de la centrale, ils sortiront au

niveau du lieu-dit « Le point du jour » à Yvré et rejoindront la D92 en direction du site du projet. Pour

accéder au lieu-dit « Les Perrières » au Mans, les camions sortent de la route RD92 et rejoindront la RD314

en direction de la voie communale menant vers « Les Perrières » au Mans.  Un  second accès à partir de la

GR36 est aussi mis en place.

Pendant la durée de construction de la ferme solaire, la voie d’accès sera empruntée par environ

3 à 4 camions par jours ouvrés pour les 2 premiers mois puis ponctuellement par la suite.

Carte 1 : Voies d’accès au site du projet (carte IGN au 1/17 000) 

Carte 2 : Voie d’accès au site du projet (carte IGN 1/15 000) 

Route départementale D 92 

GR36 

Route départementale D92 

Route communale 

RD314 

Entrée1 du 
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Nord 

Entrée2 du 

site 
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Photo 1 : Entrée du site à partir de la RD92 (22/04/2020) 

L’accès au site se fera par la parcelle 0C 211 à l’ouest du site du projet, appartenant aux propriétaires du 

terrain de la centrale photovoltaïque. Une deuxième entrée à l’est du site se fera par la parcelle 0C 589.  

Afin d’y faciliter l’accès, un léger empierrement ou des plaques de roulement seront mis en place. Les 

convois ne resteront donc pas sur la D92 et chemin au Bœuf et la phase chantier n’impactera pas la bonne 

circulation sur cet axe.  

Photo 2 : Entrée du site à partir du GR36 (22/04/2020) 

Carte 3 : Voie d’accès au site du projet (vue aérienne) 

 Zone de stockage

Une plate-forme de stockage temporaire, utilisée pendant la phase de construction sera située à l’Ouest et

à l’Est de la centrale, près des deux entrées.

Cette solution permettra de ne pas encombrer la voirie existante, d’organiser la bonne répartition des

tâches sur le chantier et d’optimiser les flux de camions par l’absence d’attente lors de l’arrivée sur site.

Ouest Est 

Entrée du site 

RD92 

D92 

Ouest Est 

Entrée du site 

Chemin 

d’exploitation 

Entrée 2 

Entrée 1 

RD20BIS 

GR36 



ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 2 : LES RAISONS DU CHOIX DU SCENARIO

Dossier de demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Champ de Paris 34 

Carte 4 : Emplacement de la zone de stockage temporaire – vue aérienne 

 Fauchage préalable
Avant le début des travaux, un fauchage préalable sera réalisé. Cela permettra de faciliter les points de

repère, les manœuvres sur le terrain et donc de limiter la durée du chantier

8.2.2.2 PHASE DE CONSTRUCTION 

La phase de construction d’une ferme photovoltaïque au sol comprend différentes phases : 

 L’installation de la clôture ;

 La création de la voie centrale ;

 L’aménagement de la voie périphérique ;

 L’alignement des rangées ;

 La pose des pieux battus ;

 Le montage des structures ;

 La pose des modules photovoltaïques ;

 Le raccordement électrique.

 Clôture et Accès au site

La zone d’implantation du projet à Yvré-l’Evêque n’est pas clôturé. Il faudra donc mettre en place une 

clôture. La clôture finale devra être d’une hauteur de 2m, afin de prévenir toute détérioration ou vol 

pendant la phase de construction et d’exploitation. Il s’agit de garantir une sécurité maximale sur le site 

afin d’éviter tout ce qui pourrait compromettre le bon fonctionnement de l’outil de production. Les 

poteaux de fixation seront directement enfoncés dans le sol, à environ 1 mètre de profondeur. La clôture 

créera une enceinte de 20,7 ha à l’intérieur de laquelle se trouvera la totalité du projet : structures, postes 

électriques et voies de circulation.  

Pour le choix du type de clôture, il faut se baser sur différents éléments : intégration au paysage, 

sécurisation du site, recommandation des assurances. La clôture envisagée aura les caractéristiques 

suivantes :  

- Grillage soudé de couleur verte ;

- Hauteur de 2 mètres ;

- Poteaux galvanisés ancrés au sol par des soubassements bétonnés ou par enfoncement ;

- 2 portails de 5 à 6 mètres de large et 2 mètres de haut.

Photo 3 : Clôture mise en place – ferme solaire en construction par IEL 

En plus de la clôture nous mettrons en place un système de vidéo-surveillance, un câble de détection fixé 

sur la clôture et une détection infrarouge anti-intrusion reliés en permanence à une société de 

gardiennage. Un portail d’accès principal sera créé en partie Ouest du site. Ce portail permettra également 

l’accès aux secours en cas d’incendie. 

Zone de stockage temporaire 

Entrée 2 

Entrée 1 
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Photo 4 : Système de vidéo-surveillance avec détection infrarouge (à gauche) et du câble de 
détection (à droite) – photos prises sur les centrales solaires d’IEL à Machecoul (44) et à Descartes 
(37) 

Ces mesures de sécurité sont obligatoires pour ce type de projet. Ces obligations viennent des banques et 

des assurances. 

Un portail d’accès principal sera implanté à la façade Ouest du site et un autre accès sera créé en partie 

Est.  

 Citerne incendie

En plus de de la clôture, deux citernes incendies d’un volume de 60m3 chacune seront mises en place dans 

le cadre du projet. 

Photo 5: Citerne incendie observée au logiciel de vidéo-surveillance de notre centrale photovoltaïque 

de la gare de Surdon (61) (à gauche) 

 Matérialisation des points remarquables

Les points remarquables du site seront matérialisés au sol avec l’aide des données fournies par les 

différents bureaux d’études.  

 Alignement des rangées
La matérialisation des points remarquables assure que l’alignement des rangées soit conforme aux plans

d’implantation. L’alignement se fera à l’aide d’un laser.

 Mise en place des ancrages – pieux battus

Contrairement à une installation en toiture où la structure du bâtiment sert de support à la ferme solaire, 

une installation au sol nécessite une structure porteuse afin d’orienter les modules de manière optimale. 

De plus, la structure utilisée doit être stable et résistante afin de garantir la pérennité de l’installation 

pendant 40 ans minimum. Elle doit donc être constituée d’un matériau à l’épreuve du temps et des 

intempéries et doit être ancrée au sol.  

Cette solution permet un ancrage au sol des structures, plus simple, plus rapide et moins couteux. Elle est 

aussi parfaitement adaptée et même idéale lorsqu’il est possible de réaliser des forages jusqu’à 1m50 de 

profondeur comme c’est le cas sur le site du projet. C’est pourquoi nous nous sommes orientés vers des 

structures avec pieux battus. Des études de sol seront réalisées afin de tester la résistance des structures 

et du terrain lors de la mise en place des pieux battus. Des tests de compression horizontale et de traction 

verticale seront également effectuer afin de s’assurer de la stabilité des structures et du terrain (cf. Etude 

d’impact, Section 9).  

Photo 6 : Alignement et mise en place des pieux – photo de la construction de la centrale solaire SYDELA 
ENERGIE SIX PIECES à Machecoul (44), une réalisation IEL 
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Photo 7 : Structure support avec pieux battus 

Les premiers panneaux seront situés à environ 80 centimètres du sol et ce pour deux raisons. Cela 

permettra à la végétation de ne pas impacter la production. Cet espace permettra également de laisser 

passer la lumière sous la structure et ainsi limiter l’impact de l’ombrage créé au sol par les supports 

métalliques.  

Le support des modules sera réalisé en acier galvanisé à chaud afin de protéger l’installation. 

La longueur des structures sera : 

 Structures principales : 20 à 30 mètres

 Structures secondaires : 10 à 20 mètres.

Le choix des différentes longueurs est dans l’intérêt de s’adapter aux dimensions de la zone 

d’implantation potentielle. Les structures secondaires viennent compléter les espaces plus restreint où 

les structures de longueur plus importantes ne peuvent pas être implantées. 

 Assemblage des structures porteuses

Après l’alignement des pieux, le montage des supports métalliques sera assuré par une équipe du

fabricant de ces structures. Chaque structure sera montée complètement pour permettre le

positionnement et la fixation des modules photovoltaïques dans la foulée.

Photo 8 : Structure support avec pieux battus 

Figure 46 : Illustration 3D d’une structure bi-pieux (Image source : Schletter) 

 Pose et raccordement des modules

Les modules photovoltaïques seront stockés dans des containers sur la zone de stockage. Ils seront ensuite

acheminés par palettes sur le terrain à l’aide d’un engin de chantier léger de type télescopique. Les

modules photovoltaïques seront posés et fixés un par un manuellement. Les modules seront ensuite

connectés entre eux afin de réaliser des chaînes de modules. Des boîtiers de connexion seront installés sur

chaque structure.

26m 

4.5m à 4.8m 

2.7m 

0.8m 
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Le raccordement entre les structures et les postes électriques se fera par fourreaux enterrés à une 

profondeur minimale de 80cm. 

 Photo 9 : Câblage des panneaux photovoltaïques   Photo 10 : Câblage intégré aux structures 

 Postes électriques

Pour fonctionner et surtout pour pouvoir être raccordée au réseau, l’installation photovoltaïque doit

comporter des onduleurs et transformateurs.

A l’heure actuelle, deux solutions peuvent être envisagées pour disposer des onduleurs dans l’enceinte de

la centrale photovoltaïque. La première solution consiste à utiliser des onduleurs d’une puissance unitaire

de 1 kW à 50-60 kW fixés directement en bout de structure. Ces onduleurs sont appelés des onduleurs

string ou micro-onduleurs. Avec cette solution, un transformateur doit également être installé sur le site

(S ≈ 5m²).

Photo 11 : Onduleurs string (ou micro-onduleurs) fixés sur les structures photovoltaïques 

La deuxième solution consiste à regrouper un transformateur et plusieurs onduleurs centraux d’une 

puissance unitaire allant de 1 MW à plusieurs MW dans un local technique. Les postes électriques seront 

acheminés par semi-remorques et seront déposés à l’aide d’une grue de levage. Les postes seront 

préfabriqués et ne nécessiteront pas de fondation, ils seront posés sur des dalles en béton elles-mêmes 

posées sur le sol (sans-affouillement).  

Photo 3 : Installation d’un transformateur lors de la construction de la centrale solaire SYDELA ENERGIE 

SIX PIECES à Machecoul (44), une réalisation IEL 

Le projet dans son ensemble comportera 4 postes électriques identiques dans lesquels seront implantés 

les onduleurs, transformateurs et armoires électriques. Un 5ème local, appelé « poste de livraison », sera 

également construit pour accueillir les compteurs de production. Il marquera la limite de propriété entre 

IEL Exploitation 30 et le réseau public de distribution géré par ENEDIS. 

Ils seront implantés de manière à être au plus près possible des structures, limitant ainsi les longueurs de 

câbles entre les modules photovoltaïques et les onduleurs et donc les pertes. Ceci assurera un 

rendement optimal de la ferme solaire. Les dimensions approximatives des locaux préfabriqués pour les 

postes électriques seront de 4,5 x 2,5 x 3,1 m (L x l x h) et le poste de livraison de 12 x 2,7 x 3,5 m. 

L’accès aux postes sera réservé uniquement au personnel habilité, à savoir les équipes de maintenance 

d’IEL, des fournisseurs de matériel électrique et le personnel d’Enedis. Les postes ne seront accessibles 

qu’à partir de l’enceinte du site qui sera clôturée.  
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Photo 4 : Poste électrique centrale photovoltaïque en construction par IEL 

Figure 47 : Emplacement des postes techniques et du poste de livraison sur le site 

 Poste de livraison

Le poste de livraison (PDL) permettra d’accueillir les compteurs de production et marquera la limite de
propriété entre l’exploitant de la ferme solaire, IEL EXPLOITATION 30 et le réseau public de distribution
géré par ENEDIS. C’est pourquoi il sera implanté en bordure du site. Ainsi, le PDL sera accessible par le
personnel de la société d’exploitation mais également par le personnel d’ENEDIS.

Photo 14 : Poste de transformation avec bardage en bois, réalisation IEL 

 Raccordement entre les postes électriques

Les liaisons entre les postes électriques du projet seront réalisées par fourreaux enterrés à minimum de

80cm de profondeur. Les terres seront extraites couche par couche, stockées le long des tranchées, puis

remises en place dans les mêmes conditions au fur et à mesure du déroulement des câbles.
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Photo 5 : Câblage sur site entre les postes électriques (Source : IEL) 

 Raccordement au réseau ENEDIS

Comme le prévoit la réglementation liée au raccordement des centrales photovoltaïques au sol, c’est sur le

réseau HTA 20 000 V existant le plus proche que la centrale sera raccordée. Pour ce faire, plusieurs

solutions existent :

- Soit un piquage sur une ligne HTA de 20 000 V :

Si une ligne HTA 20 000 V est située à proximité du site, nous pourrions envisager de se raccorder
directement sur celle-ci. Cette solution de raccordement est la moins onéreuse.

- Soit un raccordement au poste source électrique Claire-Fontaine au Mans:

D’après le site capareseau.fr, le poste source électrique du Mans au lieu-dit « Les-Perrières »est situé à
environ 2,7 km de la zone du projet.

Figure 48 : Vue Google Street View du poste source Claire-Fontaine au Mans (google earth) 

Le choix du type de raccordement, le tracé, les moyens mis en œuvre et l'évaluation des impacts du 

chantier de raccordement reviennent à ENEDIS, gestionnaire du réseau et seul organisme en mesure de 

définir le tracé exact du raccordement. 

Carte 5 : Carte de localisation du poste source le plus proche du site du projet 

(Source : http://capareseau.fr/) 

Pour ce cas de figure, le poste de livraison sera raccordé au poste source via un câble enterré réalisé par 
Enedis et dans l’accotement de la voirie existante. Cette tâche sera réalisée par ENEDIS et financée par IEL 
Exploitation 30. Ce tracé sera connu précisément suite à l’obtention de la proposition technique et 
financière fournie par ENEDIS qui peut être demandée seulement après l’obtention du permis de 
construire de la centrale photovoltaïque. 

Poste source 

Zone du projet 



ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 2 : LES RAISONS DU CHOIX DU SCENARIO

Dossier de demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Champ de Paris 40 

Quant aux impacts éventuels des travaux du raccordement électrique entre le poste de livraison et le 
poste source, ceux-ci feront l’objet d’une évaluation par le maître d’ouvrage, qui n’est pas la société IEL 
Exploitation 30, mais l’autorité gestionnaire du réseau (ENEDIS). 

En effet, il ressort de l’article L. 121-4 du Code de l’énergie que sont chargés du raccordement et de l’accès 
aux réseaux publics de transports et de distribution, la société gestionnaire de réseaux publics de 
distribution, ENEDIS et la société gestionnaire du réseau public de transport, RTE.  A ce titre, le 
gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, RTE est responsable du développement de ce 
dernier afin de permettre notamment le raccordement  des producteurs au sens de l’article L. 321-6 du 
Code de l’énergie. Par ailleurs, la documentation technique de référence d’ENEDIS prévoit que « pour le 
raccordement des installations de production, ENEDIS est maître d’ouvrage de l’ensemble des travaux 
nécessaires au raccordement, sauf mention contraire qui serait expressément prévue par un cahier des 
charges de concession en particulier ». Par conséquent, ENEDIS, RTE ou une autorité concédant sont les 
seuls responsables des travaux de raccordement au réseau public de distribution d’une installation de 
production d’électricité. 

Les impacts potentiels du raccordement externe du site, reliant le poste de livraison au poste 
source seront évalués par ENEDIS ou RTE en tant que maître d’ouvrage car ce sont eux qui définissent le 
choix du tracé définitif.  

Dans le cas d’un éventuel raccordement à un poste source, les éventuels enjeux du raccordement au poste 
source sont :  

- la destruction de la flore et des habitats naturels.

- le dérangement de la faune en phase chantier.

Dans ce contexte et en connaissance des enjeux, ENEDIS devra s’engager à privilégier l’enfouissement des 
câblages sous les accotements opposés aux enjeux et se cantonner aux chaussées et accotements. 

Si le tracé de raccordement définitif choisi et réalisé par ENEDIS venait à s’approcher ou à traverser une 
zone protégée il conviendrait alors que le gestionnaire du réseau ENEDIS se conforme à la réglementation 
en vigueur concernant les études d’incidences. 

Nous avons envisagé l’éventuel tracé du raccordement électrique vers le poste-source situé au Mans au 

lieu-dit « Les Perrières ». Le raccordement se fera le long des voies de circulation existantes, par une ligne 

souterraine, en accotement de la voirie. 

Nous avons obtenu l’autorisation de voirie pour la pose de câbles électriques HTA et fibre optique de la 

part de l’Agence Technique Départementale Centre du Mans le 03 Février 2021.  Ce document est à 

consulter dans la section 11 : Annexes de la présente étude d’impact. 

Figure 49 : Parcours éventuel du raccordement électrique de la centrale photovoltaïque (vue IGN) 

 Puissance installée et production envisagée

En prenant en considération les contraintes liées aux fermes photovoltaïques au sol, à savoir :

 La nécessité d’espacer les lignes de structures pour éviter les ombres portées d’une ligne à

l’autre sur les modules solaires ;

 La nécessité d’avoir un chemin de maintenance et une voie lourde pour accéder aux postes

électriques;

Avec une puissance unitaire de 550 Wc par module, dans le cas d’une hypothèse basse la puissance 

totale de la ferme solaire sera d’environ 15MWc. Pour une hypothèse haute d’une puissance installée de 

19MWc, les modules utilisés seront de 600Wc. 

Pour information, le Wc (Watt-crête) est l’unité de puissance utilisée pour les installations 

photovoltaïques. Par exemple, pour un module de 550 Wc, il s’agit de la puissance fournie par le module 

en conditions standard de test (conditions normalisées STC). 

L’énergie qui sera produite par la ferme solaire dépendra de l’ensoleillement de la zone. Selon les 

données de JRC European Commision (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#), une 

installation sur la commune d’Yvré l’Evêque, au lieu-dit « Le Champ de Paris », orientée plein Sud 

(Azimuth 0°) et inclinée à 25°, produira en moyenne environ 1 107 kWh/KWc/an. Cette estimation est 

basée, entre autres, sur l’ensoleillement et la température observées dans la région depuis de 

nombreuses années. 
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Figure 50 : Estimation de production de la ferme solaire d’Yvré l’Evêque(en kWh/kWc) 

Source : PVGIS 

La production du projet dépendra de la puissance installée. Dans l’hypothèse haute, la production 

annuelle d’électricité de la ferme solaire est estimée à environ de 21GWh (ou Giga Watt heure). Cela 

correspond à la consommation annuelle d’électricité (chauffage inclus) d’environ 6000 personnes (base 

de 3 500 kWh/pers/an). 

 Planning prévisionnel

La phase de chantier se déroulera sur environ 8 mois. Elle commencera après que le permis de construire 

aura été purgé de tout recours et qu’un contrat d‘achat de l’électricité aura été obtenu. On distingue deux 

phases principales dans l’organisation du chantier : 

Une phase d’« organisation physique » ; 

Une phase d’« organisation électrique ». 

La première phase consiste en l’acheminement puis en la mise en place des pieux battus, des structures 

métalliques et des modules photovoltaïques. Au préalable, la clôture et le système anti-intrusion (vidéo-

surveillance, détection infrarouge, câble de détection) seront installés. C’est une phase qui durera 

globalement 4 mois. 

La seconde phase consiste en le raccordement électrique des modules photovoltaïques, au passage des 

câbles, à la mise en place des différents éléments gérant la production électrique (onduleurs, 

transformateurs, tableaux électriques,…). Cette phase durera environ 3 mois. 

Au total, la phase chantier du projet durera 8 mois. 

On notera que les travaux les plus lourds (tranchées) seront planifiés hors période printanière et estivale 

pour limiter l’impact sur la faune.  

En conséquence, nous préconisons le démarrage des travaux durant la fin de début de l’automne suivant 

le planning ci-après : 

Tableau 4 : Planning prévisionnel du chantier 
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 Impact en terme d’emplois

Les différentes phases de chantier nécessiteront de la main d’œuvre sur site. Le chantier engendrera environ 30 

emplois, en dehors des équipes spécialisées en montage de structures et en raccordement électrique. Certaines 

opérations comme celle concernant les clôtures et la réalisation des tranchées pourront être confiées à des 

entreprises locales. 

IEL Exploitation30 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 en page suivante. 

Figure 51 : Affiche de la charte « chantier vert » émanant de l’ADEME 

8.2.2.3 PHASE D’EXPLOITATION 

Les interventions à effectuer en phase d’exploitation seront très limités. Les seules activités qui seront 

menées sur le terrain seront des actions de maintenance (visites périodiques, maintenance sur site, 

entretien régulier du terrain). Ces actions ne nécessitent ordinairement que l’accès de véhicules légers. 

Seules des pannes majeures ou une maintenance d’importance (remplacement des onduleurs présents 

dans les postes techniques au bout de 10 ans notamment), pourraient nécessiter l’intervention d’engins 

plus conséquents (camions, télescopiques, …). Pendant toute la durée d’exploitation du projet, des 

actions de maintenance préventive seront réalisées dans le but de vérifier périodiquement le bon état 

général de la ferme solaire et de réaliser les actions d’entretien de l’installation. 

Figure 52 : Actions de maintenance IEL 

Afin de pouvoir identifier tout dysfonctionnement, un système de gestion à distance sera installé sur la 

ferme solaire. Il permettra de surveiller en permanence différentes valeurs (tension, courant, 

température, ensoleillement,…) et sera accessible par un accès internet. Le contrôle du fonctionnement 

de la centrale est assuré par IEL Exploitation. 
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Figure 53 : Contrôle du fonctionnement d’une centrale 

En ce qui concerne l’entretien du terrain, dès que la construction de la centrale photovoltaïque sera 

terminée, un nouveau broyage sera effectué. 

Par la suite, des broyages réguliers seront réalisés les deux premières années (3 à 4 broyages par an) afin 

d’épuiser les racines de ronces. Ensuite, un ou deux broyages annuels.    

Un entretien différencié sera réalisé sur les zones de biodiversité et les espaces préservés. 

En plus de l’entretien du sol, un entretien des lisières périphériques sera réalisé tous les 3 à 5 ans. 

Aucun produit désherbant ne sera utilisé. Les panneaux doivent présenter une surface la plus propre 

possible. Il se peut qu’un nettoyage soit nécessaire si la production d’électricité venait à s’en ressentir. 

Dans ce cas, il sera uniquement fait usage d’un jet d’eau sans détergent, à partir d’une citerne tractée qui 

circulera entre les rangées de structures. 

La durée de cette phase est difficile à prévoir avec exactitude. Elle sera au minimum de 40 ans, les 20 ans 

durée du contrat d’achat conclu avec EDF plus 20 ans avec le prix réglementé. Les modules 

photovoltaïques ayant des garanties supérieures à cette durée, la centrale pourra continuer à être 

exploitée. Tout dépendra ensuite du contexte énergétique à cette échéance et des souhaits du 

propriétaire et de la société d’exploitation. 

A l’issue de cette phase d’exploitation, nous démantèlerons l’ensemble de l’installation. Tous les 

éléments constituant la centrale seront évacués du terrain et envoyés vers les filières de recyclage 

correspondantes et le terrain sera remis en état. 

8.2.2.4 GARANTIE DE DEMANTELEMENT 

Un système photovoltaïque est principalement constitué de modules et d’onduleurs, le reste étant des 

composants et raccords électriques classiques, dont le recyclage n’est pas spécifique à la filière 

photovoltaïque, mais à celle des DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques). 

 PV Cycle : une association en faveur du recyclage

Les fournisseurs de panneaux photovoltaïques avec lesquels traite IEL sont systématiquement membres de

l’association PV Cycle.

PV Cycle est une association à but non lucratif fondée en juillet 2007 et devenue opérationnelle en avril 

2008. Elle rassemble des producteurs de panneaux photovoltaïques du monde entier, mais elle n’agit que 

sur le territoire européen. Son action vise à repérer les endroits où sont installés les modules 

photovoltaïques arrivant en fin de vie pour organiser leur collecte et leur recyclage. IEL est adhérent et 

point de collecte de l’association PV Cycle. 

Pour pouvoir fixer leurs objectifs, PV Cycle connait le nombre de modules mis sur le marché par les 

producteurs. Ces entreprises, représentant 70% du marché européen des modules solaires, se sont 

engagées à collecter gratuitement un minimum de 65% des modules photovoltaïques installés en Europe 

depuis 1990 et à recycler un minimum de 85% des déchets. 

La première collecte organisée par PV Cycle a débuté en janvier 2010. Elle suivra ensuite la chronologie 

d’installation des modules photovoltaïques (Allemagne, Espagne, France, Italie, etc.). 

Les modules installés sont démantelés par des professionnels puis acheminés auprès de points de collectes 

(magasins spécialisés en énergie renouvelable et en électricité). Pour assurer leur recyclage, PV Cycle a 

lancé un appel d’offres en novembre 2009. 

En 2030, selon les estimations en Europe, il y aura 130 000 tonnes de panneaux photovoltaïques à 

collecter. 

 Le recyclage des modules

Avant d’aborder la question du recyclage, il est nécessaire de connaître les éléments qui composent un

système photovoltaïque. Ce dernier est principalement constitué de modules et d’onduleurs, le reste étant

des composants et raccords électriques classiques, dont le recyclage n’est pas spécifique à la filière

photovoltaïque.

Le schéma ci-dessous présente la masse des différents constituants d’un système photovoltaïque de 1

kWc.
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Figure 54 : Masse des constituants d’un système photovoltaïque de 1 kWc 

Un enjeu du recyclage est de promouvoir activement une utilisation rationnelle et économe des 

ressources. Les matériaux du module tels que le silicium (cellules), l’aluminium (cadres), le verre solaire, le 

cuivre et l’étain (soudure) sont recyclés. C’est ainsi que des matières premières sont réintroduites dans le 

cycle économique et réduisent la quantité de déchets produits. 

Le recyclage du silicium cristallin et de l’aluminium permet leur réutilisation dans la même filière et 

s’agissant de matériaux nécessitant une grosse dépense d’énergie pour leur élaboration, l’impact 

environnemental de ce recyclage est positif. 

Lorsque l’on sait qu’il faut 60 fois plus d’énergie pour produire du silicium solaire (1 GJ EP/kg) que du verre 

(16 MJ EP/kg), l’enjeu du recyclage est clair : il faut réduire les consommations énergétiques de production 

et favoriser la réutilisation du produit. 

L’aluminium, présent en petite quantité comme contact arrière des cellules photovoltaïques, en masse 

dans le cadre, la structure de montage et l’onduleur, fait face à cette même problématique.  

D’autres éléments peuvent au contraire nécessiter une dépense énergétique importante pour leur 

recyclage. Ainsi, l’EVA (Éthylène Vinyl Acétate), relativement inerte, nécessite un traitement thermique 

énergivore.  

Contrairement à de nombreux moyens de production d’électricité, il est facile aujourd’hui de démanteler 

un parc photovoltaïque et de recycler ses éléments. 

Plusieurs technologies de recyclage existent actuellement : 

Séparation mécanique, recyclage stratifié de verre : 

Hautes capacités disponibles ; 

Difficulté à revendre le verre stratifié ; 

Grande dépendance à la construction de module et aux matériaux utilisés. 

Traitement chimique et/ou mécanique : 

Essentiellement axé sur la technologie couche mince ; 

Coûts de traitement des déchets des produits chimiques utilisés ; 

Dépendance forte aux matériaux utilisés. 

Séparation thermique : 

Séparation des différents éléments du module photovoltaïque et récupération des cellules 

photovoltaïques, du verre et des métaux ; 

Déchet de gaz issus du nettoyage, du dépoussiérage. 

Toutes ces techniques peuvent se cumuler afin d’atteindre un recyclage efficace des modules. Par ailleurs, 

les principaux processus de recyclage sont universels et constituent une référence en matière de coût. 

Bien souvent, le taux de recyclage est supérieur à 75%, 10 à 20% des déchets restant seront incinérés. 

Le schéma ci-dessous représente un processus automatisé adapté aux technologies cristallines. 

Figure 55 : Schéma du processus automatisé de recyclage des modules développé par SolarWorld 

Le recyclage des modules à base de silicium cristallin comme 

ceux utilisés pour la ferme solaire d’Yvré l’Evêque sera réalisé 

selon l’une des techniques décrites ci-dessus. 

De plus, depuis juillet 2018 et après trois années de travaux, 

Véolia a inaugurée la première usine Française et Européenne 

entièrement dédiée au recyclage des panneaux photovoltaïques.  
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En fin d’exploitation, l’ensemble de l’installation sera démantelée. La remise en état initial du terrain est 

une phase du projet à part entière. Les baux emphytéotiques signés avec les propriétaires des terrains 

mentionnent explicitement que nous effectuerons cette remise en état en fin d’exploitation. 

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

 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. 

 Provisions sur démantèlement

Une unité de production photovoltaïque est prévue pour une durée d’exploitation minimale de 40 ans.

L’exploitant est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l’exploitation.

Le démantèlement du site consistera à démonter les sheds (structures et modules photovoltaïques) et les

équipements associés afin de rendre au terrain sa vocation initiale. Le démantèlement des structures ne

pose pas de problème particulier sur le plan technique. Les modules photovoltaïques sont certifiés PV-

Cycle et seront donc recyclés.

Il convient, aussi, de préciser le devenir des principaux déchets. Ceux-ci sont essentiellement composés

des gravats et des déchets recyclables :

 métaux : les structures sont constituées essentiellement d’aluminium extrudé. Ces métaux

seront triés et vendus afin de financer une partie du démantèlement de l’installation ; 

 gravats : ces gravats seront réemployés dans le bâtiment et dans des ouvrages de travaux

publics ou à déposer en centre d’enfouissement technique de classe 3.

Enfin, il conviendra d’éliminer tous les déchets résiduels sur le site par un traitement dans les filières 

correspondantes par des opérateurs agréés : 

 déchets banals : correspondant aux matériels de signalisation, emballages, et objets divers

restants ;

 déchets spéciaux : résiduels qui devront être éliminés selon leur nature et les possibilités

existantes localement (incinération, recyclage, enfouissement en CSDU [Centre de Stockage de

Déchets Ultimes] de classe 1).

Le démantèlement en fin d’exploitation sera réalisé en fonction de la future utilisation du terrain. 

Il est possible qu’en fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de 

dernière génération, ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie ce qui permettra 

de poursuivre l’activité de production d’énergie. 

Si l’on opte pour l’arrêt de l’exploitation solaire du site, les travaux suivants seront réalisés : 

 enlèvement des modules ;

 démontage et évacuation des structures et matériels hors sol ;

 enlèvement des pieux ;

 câbles et gaines évacuées ;

 enlèvement des postes (onduleur, poste de livraison) ;
 recyclage des éléments.

Figure 56 : Cycle de vie des panneaux photovoltaïques 

Une centrale photovoltaïque au sol est entièrement réversible. Ainsi, en fin d’exploitation, la centrale 

sera intégralement démantelée et ces différents éléments recyclés.  

C'est sur le site de Triade Electronique de Rousset dans les Bouches-du-Rhône, une filiale de 

Veolia spécialisée dans les DEEE, qu'une usine d'un nouveau genre a été développée pour 

recycler les panneaux photovoltaïques. De taille encore modeste, l'usine doit recycler 8.000 

tonnes de panneaux de type silicium cristallin (95% du gisement) sur quatre ans, durée du 

contrat passé avec PV Cycle, l'éco-organisme en charge du traitement de ces déchets. Quatre 

années pour perfectionner le process en vue de le dupliquer pour faire face à un gisement en 

croissance constante : 53.000 tonnes ont été mises sur le marché en France en 2016 et 84.000 

tonnes en 2017 ! 

Les panneaux sont d'abord décadrés, les boitiers de raccordement et les câbles retirés, puis un 

bras articulé les transportent vers un broyeur. Le tout passera ensuite par "une succession de 

cribleurs, de tables densimétriques et du tri optique pour permettre d'avoir des niveaux de 

pureté très élevés", précise Eric Wascheul, directeur des opérations chez Veolia DEEE. Voir le 

reportage vidéo. 

Au final, le procédé permet "la séparation de deux fractions de verre, deux fractions de 

silicium, deux fractions de plastique et du cuivre", ajoute Eric Wascheul. Ainsi, 95% des 

composants seraient recyclés. L'usine a coûté un million d'euros et à terme une dizaine de

personnes y travaillera.
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8.2.3 IMPACTS DU CHANTIER 

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, …). 

Pollution des sols et des eaux souterraines 

Le projet ne se situe pas dans un périmètre immédiat ou rapproché d’une zone de captage d’eau. Les 

chantiers seront réalisés dans un souci de préservation des qualités sanitaires du sol par la mise en place 

d’un suivi environnemental et de mesures préventives comme : 

 La mise en place d’un plan de circulation excluant le stationnement et l’entretien du matériel,
l’approvisionnement et le stockage d’huiles et de carburants sur site ;

 La présence de kits de dépollution d’urgence dans les véhicules de chantier et les locaux ;

 La mise en place d’une signalétique interdisant l’accès aux zones non concernées par le chantier ;

 La mise en place d’un plan d’alerte et de secours pour les pollutions accidentelles (fuites d’huile ou
de carburant).

Stabilité du sol 

Les engins qui emprunteront les accès prévus seront globalement des véhicules communs (semi-

remorques, véhicules légers, …) à l’exception des engins de levage.  

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 et 

pluvieuses que ces plaques de roulage pourront être installées. 

Figure 57 : Exemple de plaques de roulage et de protection (source : internet) 

Eaux de surface, qualité des sols et érosion 

Etant donné qu’il n’y aura que très peu de modification du sol existant, il n’y aura pas de risque d’érosion 

ou de glissement de terrain supplémentaire. La terre excavée sera intégralement utilisée, il ne restera 

donc pas de matériaux sur site susceptibles d’être emportés par la pluie vers les champs ou cours d’eau 

voisin. 

Lors de la phase chantier, l’utilisation d’engins de chantier légers et peu encombrants permettra de limiter 

l’impact sur le sol. 

Air 

Aucune opération impliquant des émissions significatives de poussières n’est prévue dans le cadre du 

chantier. 

Lors de la phase de construction, la hausse du trafic routier entraînera une hausse des émissions de gaz 

d’échappement. Des mesures, comme imposer l’arrêt des moteurs lors d’arrêts prolongés seront prises 

pour limiter ces rejets. 

Bruit 

D’une manière générale, deux facteurs doivent être pris en compte lors du passage et/ou lors du 

fonctionnement des véhicules de chantier : 

 Le niveau de puissance des sources ou le niveau de bruit à une certaine distance de celles-ci ;

 Le nombre d’événements perçus par jour.

Un aperçu des différentes sources de bruit susceptibles d’être employées lors des chantiers ainsi qu’une 

estimation de leurs niveaux de puissance sont repris dans le tableau ci-contre : 
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Si l’on considère ces sources comme ponctuelles, un calcul rapide montre qu’en champ libre, un engin de 

niveau de puissance de 110 dB[A] et dont le facteur de directivité est égal à 1 aura un niveau de pression 

de 71 dB[A] à 25m et de 65 dB[A] à 50m (i.e. le niveau chute de 6 dB[A] par doublement de distance). 

Ainsi, les premières habitations distantes de plus de 130 mètres ne seront que faiblement impactées. Si 

plusieurs sources fonctionnent en même temps, la règle de «sommation» des niveaux de bruit est 

d’application.  

Les recommandations générales suivantes peuvent néanmoins être formulées : 

 Eviter l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules roulants;

 Imposer l’arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé;

 Respecter les horaires d’ouverture et de fermeture du chantier;

 Utiliser des engins conformes à la réglementation relative aux émissions de bruit.

8.2.4 CONCLUSION SUR L’IMPACT DU CHANTIER Engins de chantier Niveau de puissance 

Excavatrices 92 à 107 dB[A] 

Bulldozer 91 à 108 dB[A] 

Camion de chargement 95 à 105 dB[A] 

Grue 85 à103 dB[A] 

Grue mobile 103 à 111 dB[A] 

Pompe à eau 84 à 107 dB[A] 

Compresseur 100 à 121 dB[A] 

Groupe électrogène 100 à 108 dB[A] 

Marteau pneumatique 112 à 120 dB[A] 

Toutes les précautions seront prises pour minimiser les désagréments de la phase chantier tout en 

respectant les préconisations de l’étude environnementale et les spécificités 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. 

En fin de vie, la centrale photovoltaïque sera entièrement démantelée et ses différents éléments 

seront recyclés dans des circuits adaptés.  

Voie d’accès 

Tableau 5 : Bruit généré par différents équipements de chantier 


