
ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 5 : IMPACTS SUR LA SANTE, LE CLIMAT ET LA QUALITE DE L’AIR

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

SECTION 5 : 

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



ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 5 : IMPACTS SUR LA SANTE, LE CLIMAT ET LA QUALITE DE L’AIR

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

SOMMAIRE 

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 différentes sources de champs électromagnétiques ......................................... 4 

5.3.2. L’impact des champs électromagnétiques sur la santé ............................................ 5 

5.4. BRUIT 6 

5.4.1. L’amplitude ............................................................................................................... 6 

5.4.2. La Fréquence ............................................................................................................. 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 énergétique ................................................................................... 9 

5.7.2. Bilan carbone du projet ............................................................................................ 9 

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

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



ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 5 : IMPACTS SUR LA SANTE, LE CLIMAT ET LA QUALITE DE L’AIR

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

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

La création de parcs photovoltaïques a pour objectif principal de produire une énergie renouvelable sans 

générer les nuisances actuelles ou potentielles d'autres sources d'énergies. 

Il est donc légitime de se demander si les fermes photovoltaïques elles-mêmes ne sont pas susceptibles de 

produire des nuisances pour la santé, le climat et l'air. 

La question de la sécurité sera traitée dans le chapitre 8. 

5.1. Références 

- Site de l’OMS : http://www.who.int/health_topics/electromagnetic_fields/fr/

- Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol

- l’exemple allemand - par le MEEDAT (janvier 2009)

- Guide méthodologique de l’étude d’impact des installations solaires photovoltaïques au sol par le

MEEDDT (avril 2011)

- http://www.sante.gouv.fr

- Champs électromagnétiques d’extrêmement basse fréquence et santé. Rapport remis à la DGS

du 8/11/04.

5.2. Phénomènes d’éblouissement 

Les installations photovoltaïques peuvent être à l’origine de divers effets optiques connus : 

- Miroitements par réflexion de la lumière solaire sur les surfaces dispersives (modules) et les

surfaces lisses moins dispersives (constructions métalliques) ;

- Reflets, les éléments du paysage se reflétant sur les surfaces réfléchissantes ;

- Formation de lumière polarisée sur des surfaces lisses ou brillantes.

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

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

automobilistes et des pilotes d’aéronefs). 

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

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

l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire) reprenant 

l’exemple allemand : 

« Les modules solaires réfléchissent une partie de la lumière. Les modules s’orientant vers le soleil, les 

éblouissements n’affectent pas de la même façon tous les sites qui se trouvent à proximité d’installation. 

Dans le cas d’installations fixes (inclinaison 30°), les rayons du soleil sont réfléchis en milieu de journée vers 

le sud, en direction du ciel. Les perturbations au sud d’une installation sont pratiquement inexistantes du 

fait de l’incidence perpendiculaire. Quand le soleil est bas (c'est-à-dire le soir et le matin), la lumière se 

reflète davantage à cause de l’incidence rasante. Des éblouissements peuvent alors se produire dans des 

zones situées à l’ouest et à l’est de l’installation. Ces perturbations sont toutefois relativisées car les 

miroitements des modules sont masqués dans certaines conditions par la lumière directe du soleil. A faible 

distance des rangées de modules, il ne faut plus s’attendre à des éblouissements en raison de la propriété 

de diffusion des modules. »1. 

En ce qui concerne l’impact humain, seul un risque d’éblouissement par réflexion sur l’installation est 

soulevé (suite à l’effet de miroitements). 

Un panneau solaire a un comportement proche de celui d’une surface vitrée et l’impact attendu est donc 

comparable à celui des installations vitrées habituelles (fenêtres, tours, vitrines de commerces). A noter 

qu’aucune disposition relative à l’éblouissement n’est prévue dans le code de la construction. 

La surface du panneau est traitée antireflets et le coefficient de réflexion est de seulement 8 % en 

incidence normale. De manière similaire aux surfaces aquatiques, les réflexions augmentent en incidence 

rasante. Dans le cadre des installations fixes, orientées au Sud pour des raisons d’optimisation de la 

production, ce phénomène se produit lorsque le soleil est bas (matin et soir). Ces perturbations sont à 

relativiser puisque la lumière directe du soleil masque alors souvent la réflexion (pour observer le 

phénomène, l’observateur devra regarder en direction du soleil). 

Figure 1 : Schématisation de la réflexion partielle des rayons du soleil 

La recherche de la diminution de la réflexion du soleil sur le verre des modules solaires est un élément de 

l’évolution global du rendement d’un module solaire photovoltaïque. C’est pourquoi les fournisseurs de 

verre pour modules solaires travaillent à la diminution de la réflexion. Ainsi Saint Gobain Solar propose 

déjà pour des installations situées sur des Aéroports un verre dont les propriétés d’anti - éblouissement 

sont améliorées en même temps que la production énergétique. 

1
 : Source : Guide sur la prise en compte de l’ENVIRONNEMENT dans les installations Photovoltaïques au sol – 

L’exemple allemand -Janvier 2009 

Par conséquent, cet impact ne peut avoir que très peu d’effets sur les zones riveraines et sur les 
lieux de visibilité. De plus, cet impact est d’autant plus limité de par la localisation de la zone projet, 
en retrait d’une zone d’habitations .
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La diminution de la réflexion du verre des modules va donc de pair avec l’amélioration du rendement 
global des modules. 

5.3. Electro-magnétisme 

Les modules solaires et les câbles de raccordement à l’onduleur créent la plupart du temps des champs 

continus (électriques et magnétiques). Les onduleurs et les installations raccordées au réseau de courant 

alternatif, le câble entre l’onduleur et le transformateur, ainsi que le transformateur lui-même créent de 

faibles champs de courant alternatif (électriques et magnétiques) dans leur environnement. 

Tout courant électrique génère un champ électrique et un champ magnétique, autour des câbles qui 

transportent le courant et à proximité des appareils alimentés par ce courant. 

Le champ électrique, provient de la tension électrique, il est mesuré en Volt par mètre (V/m) et est arrêté 

par des matériaux communs tels que le bois ou le métal. L’intensité des champs électriques générés 

autour des appareils domestiques sont de l’ordre de 500V/m. 

Le champ magnétique provient du courant électrique, il est mesuré en Tesla (T) et passe facilement au 

travers des matériaux. Lorsqu’ils sont générés par des appareils domestiques, leur intensité dépasse 

rarement les 150 mT à proximité. 

De forts champs magnétiques peuvent se manifester du point de vue de la santé, sous différentes formes 

(maux de tête, trouble du sommeil, etc.), ce qui n’est pas le cas d’une installation photovoltaïque. 

Par exemple un transformateur est conçu pour ne pas dépasser des valeurs de 20 à 30 μT (source : 

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%204210/$File/ed4210.pdf). 

5.3.1. Les différentes sources de champs électromagnétiques 

L'exposition humaine aux champs électromagnétiques est associée principalement à la production, au 

transport et à l'utilisation de l'énergie électrique. Les sources qui se rencontrent le plus souvent dans 

l'environnement général, l'environnement domestique et sur les lieux de travail sont indiquées ci-dessous. 

Il est à noter que même en l'absence de tout champ électrique extérieur, notre corps est le siège de micro-

courants (donc de champs électromagnétiques) dus aux réactions chimiques qui correspondent aux 

fonctions normales de l'organisme. Par exemple, certains signaux sont relayés par les nerfs sous la forme 

d'impulsions électriques. La plupart des réactions biochimiques qu’impliquent la digestion et l'activité 

cérébrale par exemple, comportent une redistribution de particules chargées. Le cœur lui-même est le 

siège d'une activité électrique que votre médecin peut suivre sur l'électrocardiogramme. 

L'énergie électrique en provenance des centrales est transportée jusqu'aux agglomérations par des lignes 

à haute tension. La tension est ensuite abaissée par des transformateurs auxquels se rattachent les lignes 

de distribution locale. Les valeurs des champs magnétiques en fonction de l’éloignement de la source du 

champ sont indiquées ci-dessous pour des lignes Hautes Tension et Très Hautes Tension. 

Figure 2 : Champs électromagnétiques des lignes électriques aériennes 

La zone d’étude n’est traversée par aucune ligne à haute tension. 

L'intensité des champs électriques et magnétiques dans les habitations dépend de nombreux facteurs, 

notamment de la distance aux lignes de transport, du nombre et du type d'appareils électriques utilisés, 

ou encore de la position et de la configuration des conducteurs électriques intérieurs. Les champs 

électriques au voisinage de la plupart des appareils domestiques ne dépassent pas 500 V/m et le champ 

magnétique est généralement inférieur à 150 µT. Dans les deux cas, le champ peut être nettement plus 

élevé à proximité immédiate de l'appareil, mais il diminue rapidement avec la distance. 

Ainsi, les champs électriques sont produits par toutes sortes de sources ménagères comme le montre le 
diagramme ci-après présenté par RTE.  
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Figure 3 : Sources domestiques de champs électromagnétiques (Source : RTE) 

Au niveau de la centrale solaire photovoltaïque, les installations sont concernées par : 

 d’une part, la circulation d’un courant continu (modules de production, boites de jonction, câbles, …) ;

 d’autre part, la circulation d’un courant alternatif généré au niveau des convertisseurs (ou onduleurs)

et du raccordement au réseau. Le fonctionnement de certains éléments de gestion de l’installation

(systèmes de communications, …) implique également l’utilisation de courant alternatif.

Pour analyser l’impact sur la santé des champs électromagnétiques créés par une installation solaire 

photovoltaïque au sol raccordée au réseau, il faut d’abord considérer que le champ solaire photovoltaïque 

ne fonctionne que pendant le jour, aussi la création de champs magnétiques et électromagnétiques est 

nulle durant la nuit, même s’il subsiste un champ électrique. 

C’est aux endroits où est généré et où circule le courant alternatif que le risque lié à l’exposition est le plus 

important. Les câbles de raccordement au réseau génèrent aussi des champs électriques. La plupart du 

temps, ces éléments sont isolés et protégés dans un local, qui lui-même est intégré dans la zone de 

l’installation entourée par une clôture de protection. Comme les champs électromagnétiques diminuent 

fortement à mesure que l'on s'éloigne de leur source, le risque est essentiellement avéré pour le personnel 

de maintenance. Ce risque va dépendre globalement de trois paramètres : la fréquence, la puissance et le 

temps d’exposition. 

On observe qu’un courant continu crée un champ magnétique statique, donc un champ constant, similaire 

à celui créé par la terre. D’après la littérature scientifique, on peut estimer que le champ 

électromagnétique créé par la partie des installations photovoltaïques parcourue par un courant continu 

est faible, et n’est donc pas néfaste pour le corps humain. 

Il peut exister des interactions entre le côté courant continu et le côté courant alternatif de l’onduleur, 

principale source de perturbations électromagnétiques. Le côté courant continu d’un onduleur est relié 

par de longs câbles jusqu’aux panneaux. Les perturbations électromagnétiques générées par l’onduleur 

peuvent être conduites par ces câbles jusqu’aux panneaux. Ces câbles agissent alors comme une antenne 

et diffusent les perturbations électromagnétiques générées par l’onduleur. 

L’importance de ce phénomène de rayonnement électromagnétique côté courant continu, croit avec la 

longueur des câbles et la surface des panneaux. 

La force de ces champs étant liée à l’intensité du courant, et celle-ci augmentant avec la puissance des 
installations, il est nécessaire de rester attentif à l’évolution des champs électromagnétiques créés par les 
futures installations photovoltaïques au sol dont la puissance tend à croître. 

5.3.2. L’impact des champs électromagnétiques sur la santé 

En juin 2001, un groupe de travail du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer), réunissant 

des spécialistes scientifiques, a examiné les études portant sur le pouvoir cancérogène des champs 

électriques et magnétiques ELF (Extremly Low Frequency) et statiques. En faisant appel à la classification 

standardisée du CIRC qui évalue les faits chez l’homme, l’animal et au laboratoire, les champs magnétiques 

ELF ont été classés comme « peut-être cancérogènes pour l’homme » d’après les études épidémiologiques 

portant sur la leucémie chez l’enfant.  

Les données pour les autres types de cancer chez l’enfant et l’adulte, ainsi que d’autres types d’exposition 

(c’est-à-dire les champs statiques et les champs électriques ELF) sont considérées comme non classables 

en raison de l’insuffisance ou de la discordance des données scientifiques. « Peut-être cancérogène pour 

l’homme » est une catégorie appliquée à un agent pour lequel il existe des indices limités de 

cancérogénicité chez l’homme et des indices insuffisants chez l’animal d’expérience. Cette catégorie est la 

plus basse des trois utilisées par le CIRC (« cancérogène pour l’homme », « probablement cancérogène 

pour l’homme » et « peut-être cancérogène pour l’homme ») pour classer les agents cancérogènes 

potentiels en fonction des preuves scientifiques publiées.  
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On trouvera ci-après des exemples d’agents bien connus classés par le CIRC. 

CLASSIFICATION

EXEMPLES D’AGENTS 

Cancérogène pour l'homme Amiante 

(en général d'après des preuves solides 

établissant la cancérogénicité chez l'homme) 

Ypérite 

Tabac (à fumer ou autre) 

Rayons gamma 

Probablement cancérogène pour l'homme Gaz d'échappement des moteurs Diesel 

(en général d'après des preuves solides 

établissant la cancérogénicité chez l'animal) 

Lampes et tables à bronzer 

Rayons UV 

Formaldéhyde 

Peut-être cancérogène pour l'homme Café 

(en général d'après des faits considérés comme 

crédibles chez l'homme mais pour lesquels on 

ne peut exclure d'autres explications) 

Styrène 

Gaz d'échappement des moteurs à essence 

Gaz de soudage 

Champs magnétiques ELF 

Tableau 1 : Classification des agents cancérogènes pour l’Homme par le CIRC 

Alors que l’on a classé les champs magnétiques ELF comme « peut-être cancérogènes pour l’homme », 

d’autres possibilités existent néanmoins pour expliquer l’association observée entre l’exposition à ces 

champs et la leucémie de l’enfant. Les questions du biais de sélection des études épidémiologiques et de 

l’exposition à d’autres types de champs méritent en particulier d’être examinées avec rigueur et 

nécessiteront sans doute de nouveaux travaux. L’OMS recommande donc un suivi et une orientation des 

programmes de recherche pour aboutir à des informations plus concluantes. Certaines de ces études ont 

déjà été entreprises et l’on attend les résultats dans les deux à trois ans. 

Le projet CEM de l’OMS vise à aider les autorités nationales à faire la part entre les avantages 

technologiques de l’électricité et les risques sanitaires éventuels ainsi qu’à décider des mesures de 

protection pouvant s’avérer nécessaires. Il est particulièrement difficile de proposer des mesures de 

protection dans le domaine des champs ELF en raison de la méconnaissance des caractéristiques de ces 

champs magnétiques ELF dont on ignore même si ils sont réellement responsables de cet effet. 

Une approche consiste à introduire des mesures facultatives tendant à diminuer efficacement et à faible 

coût l’exposition aux champs ELF.  

5.4. Bruit 

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

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

d’émergence (de dépassement) du bruit par rapport au bruit environnant qui s’applique. Elle est fixée à 

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

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

jour ou de nuit. 

Une onde sonore est caractérisée par l’amplitude de la variation de pression du milieu de propagation et 

par sa fréquence. 

5.4.1. L’amplitude 

Le niveau de pression instantanée d’une onde sonore générant une variation de pression de P Pascals est 

définie par la formule suivante : 

L(dB)= 10 log P2/Po2 (en décibels: dB) 

(où Po est la pression acoustique de référence) 

L’amplitude du son correspond donc, dans le langage courant, au « volume ». C’est ce volume que nous 

réglons sur les chaînes hi-fi pour « augmenter ou diminuer le son ». On fait communément appel à la 

notion de « niveau de bruit », exprimé en décibel (en abrégé dB) pour traduire ce « volume » sonore. Ainsi, 

il peut s’étaler de 0 dB (niveau où l’on commence à percevoir le bruit, appelé « seuil de l’audition ») à 120 

dB (niveau pouvant entraîner des dommages conséquents et appelé « seuil de la douleur »). L'échelle en 

page suivante illustre les différents niveaux de bruit rencontrés par l'homme. 

En conclusion, malgré de nombreuses recherches, rien n'indique clairement que l'exposition à des 
champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé humaine. Néanmoins, 
au vu de certains résultats contradictoires des études se poursuivent et sont consultables sur le site 
Internet de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
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Figure 4 : Echelle de bruit 

5.4.2. La Fréquence 

La fréquence f d’un son représente son « ton » que l’on nomme également sa « hauteur ». Cette notion 

traduit notre perception différente face à un bruit tel qu’un sifflement (bruit de type « aigu » (haute 

fréquence) et face à un bruit de même amplitude tel que le grondement de tonnerre (bruit de type « grave 

» (basse fréquence).

L’oreille humaine perçoit des sons dont la fréquence varie entre 20 et 20 000 Hz : 

- De 20 à 200 Hz, on parle de sons graves ;

- De 200 à 2000 Hz, ce sont les fréquences médiums ;

- De 2000 à 20.000 Hz, on parle de sons aigus.

Afin de tenir compte de la sensibilité de l’oreille variant avec les fréquences, une unité physiologique de 

mesure du bruit est considérée : il s’agit du décibel A ou dB [A]. 

5.4.3. « Sommation » de deux bruits 

En raison du caractère non linéaire de l’échelle de mesure du bruit, le niveau sonore résultant de la 

superposition de deux sons n’est pas égal à la somme de leurs niveaux respectifs. 

Par exemple, si un son a Lp1 = 50 dB et un son b Lp2 = 50 dB également, le niveau total des deux sons Lp

total sera égal à 53 dB ; si Lp1 = 50 dB et Lp2 = 60 dB, Lp total sera 60,4 dB.

Signalons qu’il existe une loi simplifiée d’addition des niveaux sonores permettant d’estimer rapidement le 

bruit résultant de la contribution de deux sources sonores en un point. Cette loi consiste à ajouter au 

niveau sonore de la source la plus bruyante une valeur comprise entre 0 et 3 dB, soit D, qui dépend de la 

différence entre les deux niveaux acoustiques en jeu. 

Lp2 – Lp1 (en dB) D (en dB) 

0 à 1 3 

2 à 3 2 

4 à 9 1 

10 et plus 0 

Tableau 2 : Loi simplifiée d’addition des niveaux sonores 

Ainsi, comme on l’a vu, une source nouvelle de 50 dB proche d’une source existante de 60 dB ne sera pas 

perçue par l’oreille humaine. 

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

solaire seront liés à la phase de construction et de démantèlement, lié aux engins de chantiers présents 

durant la phase de chantier (mini-pelle, camions, semi-remorques…etc.), et occasionnellement pendant les 

opérations de maintenance. 

Par conséquent, le bruit lors de la construction de la ferme photovoltaïque peut devenir, s’il n’est pas 

maîtrisé, un impact négatif pour les habitations se trouvant à proximité.  

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

Dans le cas du projet d’Yvré-l’Evêque, les matériaux constitutifs des installations photovoltaïques sont non 

polluants en l’état. En effet, ils sont constitués de silicium (sable), de verre, d’aluminium ainsi que de 

cuivre et de polymères pour les connections externes. Pour tous ces matériaux, les filières de recyclage 

existent et les procédés sont bien maîtrisés. Les panneaux sélectionnés ne contiennent pas de métaux 

lourds comme le tellure ou le cadmium et ne sont donc pas susceptibles de provoquer de pollution. 

En ce qui concerne la galvanisation des structures métalliques, le zinc présente une oxydation très lente 

comparée à l’acier qu’il protège. Les quantités éventuellement dissoutes dans les eaux de pluie resteront 

très faibles d’autant plus que les structures sont partiellement abritées de la pluie par les panneaux 

solaires photovoltaïques qu’elles supportent.  

En phase de construction et de démantèlement : 

Compte tenu de la logistique nécessaire au déroulement des travaux, un risque de pollution peut exister 

au niveau : 

- Du rejet anormal d’hydrocarbure et d’huile moteur des engins de chantiers (des kits antipollution

seront présents dans les engins de chantier) ;

- Des gaz d’échappement, du fait de l’augmentation du trafic routier ;

- De déchets non collectés.

Ces risques peuvent être minimisés par une bonne gestion des travaux de la ferme photovoltaïque, 

conditions qualitatives de base de toute entreprise de travaux. 

IEL s’engage à suivre les prescriptions de la charte « Chantier Vert » : cahier des charges défini en 
partenariat avec l’ADEME comme l’illustre l’affiche ci-après. 
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5.6. Air 

La ferme solaire ne rejetant aucun effluent gazeux, elle ne peut contribuer à une dégradation de la qualité 

de l'air. Au contraire, en produisant sans rejet ni déchet une électricité exploitable dans les zones urbaines 

les plus polluées, dans les transports, le chauffage, l'industrie, les parcs solaires peuvent contribuer à une 

amélioration de la qualité de l'air en évitant le rejet de milliers de tonnes de CO2 dans l’atmosphère. 

Lors de la phase de construction et celle de démantèlement, la hausse du trafic routier pour le transport 

des éléments viendra ponctuellement et localement altérer la qualité de l’air sans que cela soit 

perceptible par l’homme. 

5.7. Bilan environnemental du projet 

5.7.1. Temps de retour énergétique 

L’électricité qui sera fournie par le parc photovoltaïque d’Yvré-l’Evêque est produite à partir du 

rayonnement solaire, qui est une énergie dite « renouvelable ».  

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

association spécialisée dans le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, 

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

photovoltaïque présente un bilan environnemental favorable. Ces résultats sont cependant restreints à la 

filière du silicium cristallin (90% du marché) existante actuellement en Europe, hors recyclage en fin de vie. 

C’est un moyen de production d’électricité n’émettant en lui-même pas de CO2 ou de matières créant un 

impact sur l’environnement et le réchauffement global du climat. L’impact majeur est la dépense 

énergétique pendant la phase de fabrication, provenant à plus de 40% du raffinage du silicium. Etant 

donné qu’un système photovoltaïque est un générateur d’électricité, cet effet est plus que compensé par 

son utilisation. 

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

fois sa dette énergétique pour une durée de vie de 30 ans. 

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

3 kWh/Wc. Dans le cas d’une hypothèse haute, la ferme photovoltaïque d’Yvré-l ‘Evêque nécessitera une 

consommation de 54 806 MWh. La ferme photovoltaïque permet une production annuelle d’électricité de 

21 000 MWh. Le temps de retour énergétique du système photovoltaïque est donc estimé à moins de 3 

années.  

Ces chiffres sont cohérents avec les résultats de l’étude réalisée conjointement par « Brookhaven National 

Laboratory » aux USA et le « Copernicus Institute of Sustainable Development and Innovation » de 

l’université d’Utrecht aux Pays-Bas. 

Figure 5 : Temps de retour énergétique, comparatif pour les modules en silicium amorphe, 
polycristallins, monocristallins et les modules CdTe (tellurure de Cadmium) 

(Source : Wiley InterScience, étude réalisée conjointement par « Brookhaven National Laboratory » aux USA et le 

« Copernicus Institute of Sustainable Development and Innovation » de l’université d’Utrecht aux Pays-Bas) 

5.7.2. Bilan carbone du projet 

Il est admis par la communauté scientifique internationale que dans le cas du photovoltaïque, les étapes 

qui pèsent le plus dans le bilan concernent la fabrication des systèmes, et ce quelle que soit la technologie 

retenue.  

Figure 6 : Contribution des sous-systèmes pour les trois technologies pour l’impact « changement 
climatique » - Modèle Espace-PV(1) – Installation intégrée (module non cadré). 

Le projet d’Yvré-l’Evêque, avec 21 000 MWh de production annuelle d’électricité, a un temps de 
retour énergétique estimé à moins de 3 années. Le bilan du temps de retour énergétique est donc 
très positif. 

La qualité de l’air ne sera donc pas impactée par le fonctionnement de la ferme solaire. De plus, la 
production d’électricité d’origine renouvelable permettra une amélioration de la qualité de l’air, en 
évitant le rejet de CO2 dans l’atmosphère. 
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En effet, une fois la centrale photovoltaïque mise en service, mis à part le remplacement éventuel des 

onduleurs, le système produit de l’électricité sans dommage notable pour l’environnement : ni bruit, ni 

vibration, ni consommation de combustible, ni production de déchets, d’effluents liquides ou gazeux… 

Bien entendu, les technologies se perfectionnant sans cesse, l’impact environnemental diminue à mesure 

que le rendement des cellules augmente et que les concepteurs de systèmes prennent soin d’optimiser la 

production. 

On peut exprimer le potentiel de réduction des émissions de CO2 en tonnes eq.CO2. Il indique la quantité 

de CO2 qu’aurait émis le parc énergétique national pour produire la même quantité d’électricité pendant 

la durée de vie du système photovoltaïque, corrigé de la quantité de CO2 émise pour la fabrication du 

système. 

L’ensemble des composants des modules photovoltaïques qui seront utilisés seront fabriqués avec un 

bilan carbone global réduit. Ce critère est essentiel dans le cadre des appels d’offres de la Commission de 

Régulation de l’Energie (CRE) et permet notamment d’optimiser ses chances d’être lauréat. 

Donc, le photovoltaïque permet d’offrir une énergie sans émissions directes de gaz à effet de serre, avec 

des émissions indirectes faibles. Sur l’ensemble de sa durée de vie (de sa fabrication à la gestion de sa fin 

de vie), un système photovoltaïque installé en France métropolitaine émet en moyenne 55 g de CO2 

équivalent par kWh produit2, selon le type de système, la technologie de modules et l’ensoleillement du 

site. Ces résultats dépendent fortement du mix électrique du pays dans lequel les cellules et modules sont 

produits. L’empreinte carbone des nouveaux systèmes PV décroît régulièrement, d’une part grâce à 

l’utilisation pendant la fabrication de sources d’énergie, de procédés et de matériaux générant moins de 

CO2, d’autre part grâce à l’amélioration des rendements et enfin, grâce au recyclage des déchets de 

fabrication. 

Le tableau suivant présente les économies de CO2 réalisées en fonction de la source d’électricité à laquelle 
l’énergie solaire photovoltaïque se substitue.  

NB : Chiffres calculés dans l’hypothèse haute d’une production de 21 000MWh/an. 

Production 

d’énergie par 

Charbon Pétrole Gaz Mix 

Energétique 

Français 

Mix 

Energétique 

Européen 

Pollution 

annuelle 

évitée en 

tonnes 

dioxyde de 

carbone (CO2) 

19 950 tonnes 

 (950g/kWh 

en moyenne) 

16 800 tonnes 

 (800g/kWh 

en moyenne) 

9 534 tonnes 

 (454g/kWh 

en moyenne) 

1 785 tonnes 

 (85g/kWh en 

moyenne) 

8 400 tonnes 

 (400g/kWh 

en moyenne) 

Tableau 3 : Pollution annuelle évitée en tonnes de CO2 avec le projet de parc photovoltaïque 

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

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

 7245 tonnes de CO2, sur la base du mix énergétique Européen : (400-55) X 21 millions de KWh

 630 tonnes de CO2, sur la base du mix énergétique Français : (85-55) X 21  millions de KWh

5.8. Climat, précipitations et ensoleillement 

Le Mans se trouve à 68m d'altitude. Le climat y est chaud et tempéré. La station Météo Le Mans-Arnage se 

situe à 12km d’Yvré-l ‘Evêque.  

Les précipitations en Le Mans sont significatives, avec des précipitations même pendant le mois le plus sec. 

Sur l'année, la température moyenne à Le Mans est de 11.9 °C. Il tombe en moyenne 730 mm de pluie par 

an. Des précipitations moyennes de 50 mm font du mois de Juillet le mois le plus sec. Le mois de 

Décembre, avec une moyenne de 74 mm, affiche les précipitations les plus importantes. 

Figure 7 : Diagramme ombrothermique de Le Mans (72) 

(Source : climat-data.org) 

Pour le projet d’Yvré-l ’Evêque, durant la durée de vie de la centrale solaire photovoltaïque (≈30 ans), 
c’est une émission de CO2 de 18 900 tonnes eq.CO2 qui va être évitée, sur la base du mix énergétique 
français et dans l’hypothèse haute d’une production de 21 000 MWh/an. 
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La présence de panneaux solaires ne génère aucune modification climatique. L'obstacle qu'ils forment à la 

propagation du vent est très minime par rapport aux flux de la masse d'air, et sans commune mesure avec 

des forêts ou des villes. Le flux du vent, perturbé par les structures portantes, se reforme naturellement 

quelques mètres en aval. 

Inversement, l'impact d'autres sources d'énergie comme les énergies fossiles sur le climat est 

maintenant démontré, avec les fortes suspicions du lien entre réchauffement de la planète, 

augmentation des gaz à effet de serre et utilisation des énergies telles que le pétrole et le charbon. 

Figure 8 : Estimation du rayonnement global mensuelle sur le site du projet 

(Source : PVGis, données 2016) 

Globalement, le rayonnement est très bon sur le site du projet et favorise l’implantation d’une centrale 

solaire photovoltaïque au sol. 

Le site d’implantation du projet est donc un site adéquat pour accueillir une centrale photovoltaïque 

au sol sur la commune d’Yvré-l ‘Evêque.  

5.9. Conclusion 

En conclusion, le projet n’induit pas d’impact négatif sur le climat. Au contraire, il a un effet positif sur 
celui-ci. L’énergie électrique produite par la centrale solaire évitera la production d’électricité par 
d’autres sources d’énergies comme les énergies fossiles, qui ont un impact sur le climat. 

Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes : 

Production Entre 17 et 21 GWh/an 

Temps de retour énergétique Inférieur à 3 ans 

Bilan carbone Emission de18 900 tonnes eq.CO2  évitées 

Tableau 4 : Caractéristiques du projet 
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6. SECTION 6 : IMPACTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX

6.1. REFERENCES 

 INSEE, recensement général de la population, 2007, 2017

 ORES, Observatoire régional économique et social, 2013, 2018

6.2. DESCRIPTION DU CONTEXTE HUMAIN 

6.2.1. La population 

 Le département

Les chiffres départementaux de l’Insee montrent qu’au 1er janvier 2017, La Sarthe comptait 566 506 habitants 

soit 15 % de la population régionale (quatrième département le moins peuplé après Loire-Atlantique, la Maine-

et-Loire et la Vendée). Entre 2007 et 2012, la population sarthoise a augmenté de 0,4 % par an en moyenne. La 

croissance démographique est plus faible que celle de la région (+ 0,7%). 

La Sarthe compte 3 arrondissements, 21 cantons et 354 communes dont Le Mans qui disposent du plus grand 

nombre d’habitant (142 946 habitants en  2017), suivi par La Flèche (14 956 habitants en 2017) et Sablé-sur-

Sarthe (12 220 habitants en 2017). 

 La commune d’Yvré-l ‘Evêque

Au sein du département de la Sarthe, la population de la commune d’Yvré-l ‘Evêque a diminué de 2 % entre 2012

et 2017 pour passer de 4298 habitants à 4 228. Globalement, comme le montre le tableau ci-dessous, depuis

1968, la population était en hausse jusqu’à 2012 et elle a subi une légère baisse entre 2012 et 2017.

Tableau 1 : Evolution de la population de la commune d’Yvré-l’Evêque 

Source : INSEE  

 Analyse de la démographie de la commune

En 2017, à Yvré l’Evêque, les classes d’âge les plus nombreuses étaient celles des 60 à 74 ans (23% de la 

population, 972 habitants) et celles des 45 à 59 ans (22% de la population, 930 habitants). 

Par ailleurs, on remarque une proportion assez faible des 15 à 29 ans et une proportion plus élevé des moins de 

14 ans. Cela s’explique par la présence de familles jeunes et le départ des 15 à 29 en études. 

On constate tout de même un fort vieillissement de la population communale entre 2012 et 2017. 

Figure 1 : Répartition de la population par tranche d’âge du département de la Sarthe 

  (Source : INSEE) 

Figure 2 : Répartition de la population par tranche d’âge de la commune d’Yvré-l’Evêque (Source : INSEE) 
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6.2.2. Contexte socio-économique 

 La région Pays de la Loire

Avec un territoire de 32 081 km2, la population de 3.78 millions d'habitants classe la région Pays de la Loire 

au 8e rang des régions françaises. Avec + 0,7 % par an, le rythme de croissance de la population est 

supérieur à la moyenne nationale. Toutefois, la région n’échappe pas au ralentissement de la croissance 

démographique observé dans la majorité des régions françaises. La région affiche une densité de 117.1 

habitants au km². La région attire en particulier des actifs entre 45 et  59 ans.  

Avec une progression de 5,4 % de l’emploi entre 2013 et 2018, la région Pays de la Loire se classe au second 

rang des régions françaises, juste derrière la Corse (5,6%). Forte d'un Produit Intérieur Brut (PIB) de près de 

110 milliards d’euros, la région Pays de la Loire se situe en huitième position dans le classement des 

économies régionales avec une part de 5 % du PIB National en 2018. 

Si l'agriculture reste une activité importante, la région a su développer une économie industrielle et tertiaire 

performante. Le taux de chômage ligérien atteint 7.4% de la population active ce qui représente le plus 

faible taux à l’échelle des régions françaises (8,7 % en France métropolitaine) au deuxième semestre 2018. 

Avec 30 00 habitants supplémentaires chaque année, la région Pays de la Loire attire les ménages, 

notamment les jeunes, et les entreprises. La région a ainsi bénéficié d'un essor démographique avec une 

hausse de 0.8% en moyenne annuelle entre 2010 et 2015 ce qui est plus soutenu que la moyenne nationale 

sur la même période (0.5%). En 2016, la région comptait 3 737 632 habitants pour atteindre en 2018 plus de 

3,78 millions d’habitants, soit une augmentation de 0,01 %. Grâce au dynamisme de la Loire-Atlantique et 

de la Vendée, ces territoires affichent une variation annuelle de population respective de +1,3% et +0,9% 

depuis 2011. 

Le cadre de travail et les conditions de vie offerts par ses villes, son axe urbain fort (Saint-Nazaire, Nantes, 

Angers et Le Mans), sa façade littorale, des zones rurales, la richesse de sa vie culturelle, de son patrimoine 

historique et de ses 2 500 Km d’itinéraires cyclables balisés et sécurisés n'y sont pas étrangers. Elle possède 

également une constellation de villes moyennes (Laval, Cholet, La Roche-Sur-Yon, Saumur, Châteaubriant…). 

Mais le dynamisme de ses 197 562 entreprises au 31 décembre 2016 a également permis à la région de se 

doter de nombreux pôles d'excellence dans plusieurs secteurs économiques.  

Le secteur de l’industrie alimentaire emploie 47500 salariés en 2013 sur l’ensemble de la région. Première 

industrie régionale, l’agroalimentaire représente environ 20% de l’ensemble des salariés régionaux. Le 

secteur de l’agriculture continue de peser dans l’économie de la région.  

Au niveau national, les Pays de la Loire, avec un pourcentage de 12% de l’ensemble des salariés des 

industries agroalimentaires françaises, se placent à la deuxième place des régions. Pour le secteur de la 

boulangerie-pâtisserie-pâtes, la région se classe au premier rang et est seconde dans l’industrie des viandes. 

Les grands groupes ligériens dans ce domaine sont notamment Lactalis, Lambert Dodard Chancereul, Charal, 

Terrena et Fleury Michon. 

La fabrication de produits métalliques en rapport avec les activités de mécaniques industrielles, de 

fabrication de structures métalliques place la région au deuxième rang national. Les Pays de la Loire sont 

aussi très présents dans le secteur de l’élaboration de matières plastiques notamment pour la construction. 

Les entreprises fabricant des ouvertures (portes et fenêtres) sont aussi très présentes. 

Un autre secteur industriel très présent sur la région est la fabrication de machines et équipements. 17 000 

emplois sur le territoire assurent la fabrication de la majorité du matériel de levage, de manutention, de 

machines agricoles et forestières. 

Le tourisme joue aussi un rôle fort important dans l'économie ligérienne, la région se place parmi les 

secteurs les plus visités de France. Rien qu’en 2018, 19,6 millions de touristes ont foulé le territoire ce qui 

place la région au quatrième rang français.   

Le secteur du tertiaire marchand et non marchand enfin, occupent une place prépondérante dans l'emploi 

régional, avec un fort développement des services aux entreprises ces dernières années, une densité et une 

répartition spatiale de l'offre commerciale et de services aux particuliers qui favorisent le développement 

harmonieux du territoire. En 2015, ces secteurs représentaient respectivement 43.8 % et 29.3% des emplois 

en Pays de la Loire. 

 Le département de la Sarthe

La Sarthe est un département fortement industrialisé par rapport au reste de la France métropolitaine. En 

45 ans, l'économie de la Sarthe passe de plus agricole à plus industrielle. Les emplois dans l'agriculture sont 

aussi nombreux que dans l'industrie, en 1968. En effet, chacun de ces secteurs contribue à un quart des 

emplois du département. 

 L’agriculture : secteur important pour l'économie sarthoise. Connue par des productions réputées

comme les « Poulets de Loué » ou les vins de Jasnières et de Coteaux-du-loir, le département se situe au

5e rang français pour la viande de volailles, au 8e rang pour la viande de porc et la production d'œufs,

ainsi qu'au 19e rang pour les livraisons laitières. 67 % de la superficie totale du département est agricole.

Les prairies occupent la plus grande part de cette surface.

 L’industrie : l’économie sarthoise se singularise par ses spécificités dans l’industrie automobile,

l’industrie agroalimentaire, l’industrie du papier et les activités financières et d’assurance. La présence

d’établissements emblématiques : Renault et MMA au Mans ou encore LDC Sablé à Sablé-sur-Sarthe sont

les principes de cette spécificité. Frappés par la crise, les secteurs d’activités industriels perdent des

emplois, mais de manière moins importante que dans le référentiel. Entre 2008 et 2014, l’emploi

industriel résiste mieux. Il diminue de 2 % par an dans la Sarthe, contre 2,8 % dans le référentiel. La

fabrication de matériels de transport et l’industrie agroalimentaire présentent moins de perte d’emplois.

 Les grands établissements : l’emploi privé dans la Sarthe se concentre autour de quelques

établissements dont 9 % des postes salariés du département dépendent des dix plus grands. 11 % des

emplois sont issues des établissements privés de plus de 500 salariés, concentration deux fois plus forte

que dans le référentiel. Cette forte dépendance peut fragiliser le marché du travail. Excepté pour LDC

Sablé et la SETRAM (transports en commun de l’agglomération mancelle), les centres de décision de ces

grands établissements se situent en dehors du département. Ils sont localisés en Île-de-France ou à
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l’étranger. Globalement, 54 % des salariés sarthois dépendent d’entreprises dont le centre de décision 

n’est pas dans le département, part comparable à celle du référentiel (52 %). 

Le département attire des investisseurs internationaux : 12 % des salariés travaillent dans des 

établissements appartenant à des groupes étrangers en 2013. 

En dehors du domaine privé, le secteur public offre 23 % des emplois salariés du département. Le 

principal employeur dans la Sarthe est le centre hospitalier du Mans. 

 La filière automobile :  

Fin 2014, dans la Sarthe, 14 100 salariés travaillent dans la filière automobile, ce qui représente 38 % des 

effectifs de l’industrie et 8 % des emplois privés du département. L’établissement Renault Le Mans est le 

plus important de cette filière. Ainsi, le commerce interne à la filière est inclus (fabrication 

d’équipements et de biens intermédiaires, etc.) alors que les établissements de commerce des véhicules, 

d’entretien et de réparation en sont exclus. Comparée à la structure de la filière automobile française, 

celle de la Sarthe est davantage tournée vers les activités d’équipement que de conception. Les 

équipementiers emploient 43 % des effectifs de la filière contre 23 % en France métropolitaine. 

Seulement 6 % des effectifs de la filière automobile sarthoise sont consacrés aux activités d’études, de 

conception et d’analyses contre 28 % en France métropolitaine. Cela contribue à expliquer que la filière 

automobile de la Sarthe comprend davantage d’ouvriers qu’en France (60 % contre 21 %). 33 % des 

effectifs travaillent dans les cinq établissements de 500 salariés ou plus de la filière.  

 La commune de Yvré l’Evêque 

La population active résidente d’Yvré l’Evêque 

La commune de Yvré-l ‘Evêque rassemble, en 2017, 1 510 actifs résidents ayant un emploi, soit un taux de 

64,8 % de la population totale des 15-64 ans (taux s’élevant à 65% à l’échelle du département de la 

Sarthe), et  236 chômeurs au sens du recensement, soit un taux de chômage de 5,9 % au sein de la 

population des 15-64 ans (taux s’élevant à 12,9 % à l’échelle du département de la Sarthe).  

Dans la commune d’Yvré l’Evêque, les titulaires de la fonction publique et les contrats à durée 

indéterminée représentent une moyenne de 77 % chez les actifs.  

 

 

Figure 3 : Répartition de la population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2017 

Source : INSEE 

 

 

Cadre général des activités d’Yvré-l ‘Evêque 

En 2017, Yvré l’Evêque compte 736 établissements tous secteurs confondus. Parmi ces secteurs, le 

domaine des « Commerce, transports, service divers » comptait à lui seul 327 établissement.  
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Tableau 2 : Nombre d’établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2018  

à Yvré-L ‘Evêque (Source : INSEE) 

En 2017, le nombre d’établissement à Yvré l’Evêque est de 736 dont 87,4% des actifs sont des salariés. 

 

             

Figure 4 : Création d’entreprises par secteurs d’activité en 2019 

 

Sur le territoire communal, les entreprises n’évoluent pas d’une façon constante. En 2016 l’ensemble de 

création d’entreprise commence a augmenté pour atteindre 29 entreprises en 2019 dont 22 sont 

individuelles. Ceci représente une augmentation de 29% par rapport à 2018. 

 

 

6.3. LES IMPACTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX DU PROJET 

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

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

 En 2019, la filière photovoltaïque représentait en France plus de 16 000 emplois directs ; 

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

électrique, la maintenance et la surveillance ; 

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

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

région) d'engager des investissements locaux pour l'amélioration du cadre de vie des 

habitants. 

La ferme solaire d’Yvré l’Evêque produira entre 17 et 21 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation 

annuelle d’électricité (chauffage inclus) d’une population comprise entre 4 857 et 6 000 personnes (base 

de 3 500 kWh/pers/an).  

 

6.3.1. Montage financier du projet 

 Présentation des intervenants financiers 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol d’Yvré-l ‘Evêque est un projet porté par l’entreprise IEL. La 

société de projet (ou société d’exploitation) créée pour l’occasion est IEL EXPLOITATION 30, filiale à 100% 

d’IEL : 
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Les organismes bancaires sont des interlocuteurs privilégiés pour le financement de fermes solaires. En 

effet ils interviennent sous la forme de prêt bancaire dans une proportion allant de 75 à 90% du montant 

total du projet. Leur niveau de participation dépend non seulement de la qualité du site (gisement solaire, 

raccordement électrique) mais aussi et surtout des performances et de la fiabilité des panneaux 

photovoltaïques choisis. 

A titre d’exemple, pour le financement de ses projets, IEL fait appel à trois grands organismes banquiers 

qui sont :  

TRIODOS BANK est spécialisée dans les investissements durables. Grâce à plus de 20 ans d'expérience 

dans la recherche en matière de durabilité et le développement de critères spécifiques, cette banque 

finance des projets liés à l'environnement, à la culture, à la santé et à l'économie sociale. 

Banque Populaire de l’Ouest est une banque régionale et coopérative qui cultive une relation étroite et 

durable avec ses sociétaires et clients. De par sa nature coopérative la BPO s’implique de manière 

volontaire en faveur du développement durable. 

BPI Banque accompagne environ 80 000 entreprises sous la forme de prêts bancaires (pour un montant 

total de 8.9 milliards d’euros). 

 Les investissements

Investissement total 

Le projet d’une puissance comprise entre 15 et  19 MWc nécessitera un investissement situé entre 10,3 et 

13 millions d’euros. 

La production d’électricité 

La production d'électricité dépend : 

 du gisement solaire ;

 de la capacité des modules photovoltaïques à transformer cette énergie solaire en électricité.

Pour apprécier l'énergie disponible d’Yvré-l ‘Evêque, nous disposons de plusieurs éléments : 

 Gisement solaire de la région Pays de la Loire ;

 Données de stations météorologiques situées dans la Sarthe (données d’ensoleillement +

précipitations)

 Données issues des projets photovoltaïques localisés à proximité et mis en œuvre par IEL.

6.3.2. Retombées fiscales pour les collectivités locales 

Les retombées fiscales pour les collectivités locales sont de plusieurs ordres : la réforme de la taxe 

professionnelle a permis la mise en place de la Contribution Economique Territoriale (CET) et de l’Impôt 

Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). Ces taxes sont complétées par la Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties (TFPB). 

La ferme solaire d’Yvré-l ‘Evêque produira entre 17 000 000 et 21 000 000 kWh  par an. Le chiffre d’affaire 

annuel sera alors situé entre  996 300 et 1 261 980 euros (base : 6 c€ le KWh). 

 Le calcul de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises est le suivant :

Les entreprises ayant un chiffre d’affaire supérieur à 152 500 euros verseront une cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises (CVAE) égale à 1,5% de leur valeur ajoutée. La valeur ajoutée sera plafonnée à 80% 

du chiffre d’affaire.  

La CVAE est égale à 5 977€. Le produit de la CVAE est réparti entre la Communauté urbaine Le Mans 

Métropole (26,5%), le département de la Sarthe (48,5%), et la région Pays de la Loire (25%). 

Entité *1.5

Taux de répartition 

Gain de taxe / an 

CU Le Mans Métropole 26,5 % 1 584 € 

Département de la Sarthe 48,5 % 2 899  € 

Région Pays de la Loire 25 % 1 494  € 

TOTAL 100 % 5 977 € 

Tableau 3 : Gains liés à la CVAE (Estimation) 

 Le calcul de la Cotisation Foncière des Entreprises est le suivant :

La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est assise sur la valeur locative du parc photovoltaïque. Le 

parc étant non réalisé, nous ne pouvons connaître cette valeur locative mais nous pouvons l’estimer. La 

valeur locative foncière du site photovoltaïque est évaluée à 450 €. 

Le montant de la CFE versée pour la commune d’Yvré l’Evêque sera de : 450 x 14.98% = 67 €. 

Le montant de la CFE versée pour le Mans métropole sera de : 450 x 11.89% % = 54 €. 
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 Le calcul de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) est le suivant :

En 2020, l’IFER est de 3 155 €/MW. Ici, nous avons donc un IFER de 15 X 3155 = 47 325 €. 

Dans le cas d’Yvré-l ‘Evêque, le produit de cette imposition est perçu à hauteur de 50% par 

l’intercommunalité (ici CC Sud Sarthe) et à hauteur de 50% par le département (ici la Sarthe), ce qui donne 

la répartition suivante :  

Entité Taux de répartition Gain de taxe / an 

CC Sud Sarthe 50 % 23 662,5 € 

Département de la Sarthe 50 % 23 662,5 € 

TOTAL 100 % 47 325 € 

Tableau 4 : Gains liés à l’IFER (Estimation) 

 La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est basée sur la valeur des locaux

fabriqués, le calcul est le suivant :

[Valeur des locaux x 50% x 16% x (100 – 16) %] x Taux applicable à l’entité considérée % 

Pour le projet photovoltaïque d’Yvré-l ‘Evêque, on estime la valeur des locaux fabriqués à 115 000€ (poste 

de livraison, clôture). La valeur de la taxe est alors de 7 728 €. Cette taxe sera touchée par la commune, 

par l’intercommunalité et par le département.  

Entité Taux de répartition Gain de taxe / an 

Commune d’Yvré-l’Evêque 14,82 % 1 145 € 

CC Sud Sarthe 13,09 % 1 012 € 

Département de la Sarthe 20,72 % 1 601 € 

TOTAL 48,63 % 3 758  € 

Tableau 5 : Répartition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (Estimation) 

Il est estimé que la ferme solaire d’Yvré-l’Evêque générera au total 57 181 € de retombées fiscales par an. 

Cette valeur indicative est calculée par rapport aux taux actuellement en vigueur.  

Notons bien que ces valeurs sont calculés sur la base d’une hypothèse basse d’une une puissance installée 

de 15 MWc. 

6.3.3. Retombées en termes d’emploi 

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

d’Europe »1. Le chiffre d’affaire français en 2017 était de 4 700 millions d’euros. 

En France la filière emploie actuellement 16 000 personnes. C’est l’installation des fermes photovoltaïques 

qui a contribué le plus à cette création d’emplois (dont 85% pour la distribution et l’installation)  

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

photovoltaïques au sol : recherche et développement (universités, sociétés d’ingénierie), développement 

des projets (bureaux d’études, consultants, juristes, sociétés financières…), fabrication (de composants, 

panneaux, structures, dalles, agents de certification,…), construction (sociétés de génie civil, génie 

électrique), exploitation (sociétés d’exploitation et d’entretien, réparation). 

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

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

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

opérations d’entretien régulier du site. 

6.3.4. Impacts sur la fréquentation du site 

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

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

les écoles environnantes que pour l’autodidacte curieux, la ferme solaire représente une perspective 

intéressante faisant partie du développement global du tourisme industriel. Au vu des caractéristiques du 

site, des visites seront éventuellement réalisées. 

Figure 5 : Panneaux d’affichage devant le site IEL à Surdon 

1
 Etat des énergies renouvelables en Europe, Edition 2019 19

ième
 bilan EuroObserv’ER. P. 21 
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6.4. CONCLUSIONS 

Au total, la ferme solaire générera des retombées économiques directes de l’ordre de 57 181 € (voir 

tableau suivant) ce qui permettra entre autres de contribuer notablement au développement local.  

Entité Commune CC Département Région Total 

CFE 67 54 - - 121 

CVAE 1 584 2 899 1 494 5 977 

IFER - 23 662.5 23 662.5 - 47 325 

IFB 1 145 1 012 1 601 3 758 

Total 1 212 26 312 28 163 1 494 57 181 

Tableau 6 : Récapitulatif des retombées économiques estimées - projet de ferme photovoltaïque 
d’Yvré-l ‘Evêque 

Le génie civil et le génie électrique seront sous traités localement chaque fois que les conditions le 

permettront.  
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7. SECTION 7 : IMPACT HYDROLOGIQUE

 GENERALITES 7.1.

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

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

potentiel. 

Le site du projet se situe au sud de la commune d’Yvré-l’Evêque dans le département de la Sarthe. Le site d’accueil 

du projet est une ancienne carrière de sable et gravier qui a été par la suite enfrichée au cours du temps. 

Dans le cas d’une centrale photovoltaïque, les modules et leurs supports peuvent constituer un obstacle à 

l’écoulement des eaux. Dans l’étude d’impact, il convient d’apprécier s’ils sont de nature à : 

- Modifier les écoulements pluviaux et avoir indirectement une action érosive sur le sol ;

- Contribuer à imperméabiliser les sols (selon les systèmes de fixation au sol ou les fondations) ;

- Constituer un obstacle à l’écoulement des eaux s’ils sont implantés dans une zone inondable.

Par ailleurs, dans cette section, nous étudierons les impacts que pourraient avoir l’implantation d’une centrale 

solaire photovoltaïque au sol sur les zones humides et sur la qualité des eaux superficielles et souterraines.  

 IMPACT SUR L’ECOULEMENT DES EAUX 7.2.

7.2.1. Etat initial  

 Caractéristique physique du bassin versant

Le site du projet s'inscrit dans le bassin versant de l’Huisne, Principal affluent rive gauche de la rivière Sarthe. 
L’Huisne prend sa source à 180 m d'altitude sur la commune de La Perrière (61), au nord-ouest du massif forestier 
de Bellême. Elle conflue avec la Sarthe au Mans (72) après un cours d'environ 165 Km, à environ 40 m d'altitude. 

Milieu riche avec la présence de zones humides et d'un peuplement piscicole varié, le bassin de l'Huisne n'en 
demeure pas moins un milieu fragile, sujet à des problèmes qualitatifs (assainissement, agriculture, industrie agro-
alimentaire) et quantitatif (inondations). 

 Bassin versant et débits de l’Huisne à Montfort-le-Genois

L’Huisne dispose une station hydrologique sur la commune de Montfort-le-Gesnois, à environ 10 km au Nord-Est 

du site du projet. Cette station (Code :  M0421510), qui se trouve au lieu-dit « La Pécardière », ayant une surface 

d'environ 1 890 km².  

Débits maximums connus 

Selon Banque Hydro, les débits maximums connus au droit de la station (qui ont été relevés en décembre 1982) 

sont les suivants : 

Débit de crue du bassin versant concerné par le projet (source :hydro.eaufrance) 

Fréquence QJ (m3/s) 

Biennale 63 

Décennale 100 

Cinquentennale 130 

Débit instantané maximal 
Hauteur maximale instantanée 

(mars 1995) 
Débit journalier maximal 

176 m3/s 304cm 160 m3/s 
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Pluviométrie 

La région Pays de la Loire a connu 784 millimètres de pluie en 2020, contre une moyenne nationale des régions de 
773 millimètres de précipitations. La région se situe à la position n°9 du classement des régions les plus pluvieuses. 

La région des Pays de la Loire, située à l’ouest, est principalement soumise aux influences océaniques. La 
comparaison des régimes pluviométriques décrits ci-dessus avec ceux pour les départements de la région nous 
permet de distinguer : 

- un régime océanique pour les départements de la Vendée et de la Loire-Atlantique,

- un régime océanique altéré pour la Sarthe, la Mayenne et le Maine-et-Loire. (Source : ONF)

 Figure 1 : Cumul des précipitations en Sarthe en 2019 

(Source : Météo France) 

Le département de la Sarthe a connu 650 millimètres de pluie en 2020, contre une moyenne nationale des 
départements de 773 millimètres de précipitations. Le département se situe à la position n°64 du classement 
des départements les plus pluvieux. 

7.2.1. Ruissellement de l’eau sur les panneaux 

Les panneaux photovoltaïques seront inclinés de 20° à 25°. Ainsi, les eaux pluviales ruisselant sur les modules se 
concentreront vers le bas des panneaux et pourraient provoquer une érosion du sol à l’aplomb de cet écoulement. 

Figure 2 : Illustration de l’effet des modules sur l’écoulement des eaux de pluie 

(Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011) 

Les structures qui seront mises en place sur le site seront d’une hauteur maximale de 2,7 m avec une hauteur par 

rapport au sol de 80 cm. Ces différentes hauteurs permettront à la végétation de s’y développer, limitant le risque 

d’érosion. 

L’espacement compris entre 5m et 6m  (selon les modules choisis) entre chaque rangée et les petits interstices 

présents entre chaque module permettront aux eaux pluviales d’atteindre le sol sans créer de concentration 

d’eau. En effet, lors des épisodes pluvieux, l’eau tombant sur chaque panneau va s’écouler dans le sens de 

l’inclinaison de ce dernier vers le sol. Cet écoulement se fera au niveau de l’espacement de 2 cm entre chaque 

module de la structure (hormis lors de précipitations très importantes). 

Figure 3 : Vue des interstices entre chaque panneau (Source : IEL) 

7.2.2. Conclusion 

Les caractéristiques et l’implantation des modules photovoltaïques permettront de ne modifier que 
faiblement le ruissellement et de limiter le risque d’érosion du sol, présent lors de fortes précipitations. 
Ainsi, l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur le site n’impactera que faiblement 
l’écoulement des eaux. 

Interstices 
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 IMPACT SUR L’IMPERMEABILISATION DES SOLS 7.3.

7.3.1. Généralités 

La mise en place d’une centrale photovoltaïque entraîne une légère imperméabilisation des sols, liée à la mise en 
place des postes de transformation et de livraison, aux voies périphériques et aux pieux des structures. 

Les panneaux eux-mêmes ne représentent pas une surface imperméabilisée puisque l’eau ruisselée peut se 
répandre et s’infiltrer en dessous de leur surface lorsqu’elle est enherbée, ce qui est le cas pour ce projet.    

7.3.2. Imperméabilisation partielle des sols 

Des espaces libres sont conservés afin de permettre d’accéder à tout endroit du projet. Ces espaces sont appelés 
« voies périphériques ». Sur ces espaces, des matériaux non imperméables (sable, …) pourront y être ajoutés. 

L’imperméabilisation du site se limite donc uniquement aux postes de techniques (onduleurs + transformateur), au 
poste de livraison et aux systèmes d’ancrage. 

Dans une hypothèse de puissance haute le nombre de pieux des structures photovoltaïques pour le projet d’Yvré 
l’Evêque sera de 4 152 pieux. 

Figure 4 : Illustration bi-pieu. (Source : Schletter) 

On considère que la surface d’imperméabilisation du sol d’un pieu battu est nulle. 

Figure 5 : Photo d’un poste technique (onduleurs + transformateur) d’une centrale photovoltaïque 
réalisée par IEL 

Pour le poste technique où sont localisés les onduleurs et le transformateur, notre choix s’est porté sur un poste 
outdoor (cf. photo ci-dessus). Les postes techniques de la centrale photovoltaïque d’Yvré-l’Evêque seront 
implantés à l’intérieur de la centre en étant accessible par des chemins périphériques centraux. Les éléments 
composant le poste technique seront installés sur une dalle en béton.  

Le poste technique aura une surface d’imperméabilisation totale d’environ 11 m². Le poste de livraison possèdera 
une surface d’imperméabilisation d’environ 33 m². 

Nombre Surface d'imperméabilisation (m²) 

Poste de transformation 4 45 

Poste de livraison 1 33 

Total 78 

Tableau 1 : Bilan de la surface d’imperméabilisation engendrée 

Au final, la surface totale d’imperméabilisation sera d’environ 78 m². La surface cadastrale du projet étant 
d’environ 350 000 m², le taux d’imperméabilisation est d’environ 0,02 % et est donc négligeable.  

7.3.3. Conclusion 
Après étude, l’imperméabilisation du site se limite au poste de livraison et à un poste technique. Pour ce projet, 
nous avons choisi d’utiliser des doubles pieux avec système de pieux battus qui comparés aux longrines en béton, 
ne génèrent pas d’imperméabilisation du sol. 

Par conséquent, les éléments qui constitueront la ferme solaire engendreront une imperméabilisation du sol 
tout à fait négligeable (≈0,02%). 
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 IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES 7.4.

L’objet de cette partie est le diagnostic de zones humides (critères flore et pédologie) sur la 
commune d’Yvré-l'Évêque. Le site représente environ 35 ha. Un diagnostic hydraulique succinct a 
également été réalisé : sens des écoulements (pentes), présence de fossés et plans d’eau. 

Les dispositions réglementaires relatives à l'identification des zones humides 
 

L'article L.211-1 du code de l'environnement (modifié par la loi no 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création 

de l’Office français de la biodiversité et de la chasse) définit les zones humides comme suit : 

"On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, 

salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est 

dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année". 

L'arrêté interministériel du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009, dans son article 1er, précise 

les critères de définition et de délimitation des zones humides, en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-

108 du code de l’environnement : 

En référence à ces dispositions, deux critères permettent l’identification d’une zone humide et un seul critère 

suffit pour le classement en zone humide : 

- La présence de végétation hygrophile (espèces indicatrices de milieux humides), recouvrant plus de 50 % 
d’une entité homogène.  

- L'hydromorphie des sols, observée à partir de sondages pédologiques réalisés à la tarière, en référence au 
tableau GEPPA (Groupe d'Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée), annexe de l'arrêté du 24 juin 2008 
modifié par le 1er octobre 2009. 

 

7.4.1. Méthodologie 

Le tableau ci-dessous récapitule les différents passages menés sur le site. 

Tableau 1 : liste des campagnes d’investigation sur le site 

Date Intervenant Objet d'étude 

27/05/2020 Elven LANOE Inventaire des zones humides (flore et pédologie) 

23/06/2020 Florian LE DU 
Inventaire des zones humides (flore et pédologie), 
compléments 

L’ensemble du secteur d’étude a été prospecté en mai et juin 2020. Des recherches aussi complètes que 
possible sur l’ensemble des surfaces concernées ont été effectuées. Il faut toutefois noter un enfrichement 
conséquent du site (ronciers notamment) qui a restreint l’accès à certaines zones. 

7.4.1.1. Définition d’une zone humide 
La définition des zones humides se fait à l’aide de deux critères : 

 le critère végétation : une végétation spécifique hygrophile (« qui affectionne les milieux plus ou 
moins gorgés d’eau »), permet de définir le caractère humide d’une formation végétale. Le critère 
flore prend en compte la nature des espèces (certaines sont caractéristiques de zones humides) et la 
surface couverte par ces espèces, ou bien la nature des communautés d’espèces végétales. 

 le critère sol : la délimitation de la zone humide se base sur la présence de traces d’engorgement 
permanent ou temporaire du sol (traces d’hydromorphie) qui déterminent plusieurs types 
pédologiques caractéristiques. 

Deux arrêtés, parus successivement le 24 juin 2008 et le 1er octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 
et R. 211-108 du code de l’environnement, viennent appuyer la méthodologie à employer pour définir ces 
zones humides. La circulaire du 18/01/2010 précise quant-à-elle la méthodologie à employer concernant la 
délimitation des zones humides. 
Depuis la promulgation, le 26 juillet 2019, d’un amendement au projet de loi de création de l’Office français de 
la biodiversité (OFB), la définition des zones humides, telle que présentée au 1° du I de l’article L211-1 du Code 
de l’environnement, a confirmé le caractère alternatif des critères sol et végétation : 

 

La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on 
entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; 

 
7.4.1.2. Méthode pour le critère pédologique 

La délimitation des zones humides selon le critère pédologique est basée sur une série de sondages réalisée à 
l’aide d’une tarière, avec caractérisation d’éventuels horizons hydromorphes (présences de traces d’oxydo-
réduction, décoloration, engorgement, etc.). 

Les traces d’hydromorphie et la profondeur d’apparition de ces traces d’hydromorphie sont recherchées afin de 
caractériser la morphologie des sols selon les critères exposés dans le tableau 2 (page suivante). 

Ainsi, de façon synthétique, l’existence d’une zone humide est caractérisée par un sondage pédologique où des 
traces d’hydromorphie apparaissent dans les 25 ou 50 premiers centimètres et où les manifestations de l’excès 
d’eau perdurent au-delà de cette profondeur.  

L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru à pied afin d’y effectuer une série de sondages à la tarière à main 
(Ø 70, profondeur maximale d’investigation = 1,2 m) et chaque point de sondage a été géolocalisé. 

 

Tableau 2 : tableau GEPPA pour la caractérisation des zones humides 
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7.4.1.3. Méthode pour le critère flore 

Une zone humide selon le critère floristique est déterminée par une dominance d’espèces hygrophiles et/ou le 
rattachement de la végétation à une végétation (habitat CORINE Biotopes ou syntaxon) identifiée comme 
caractéristique de zone humide. Ces éléments sont listés dans l’arrêté du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009. 

Une végétation correspond à une communauté végétale. Elle est déterminée classiquement par la méthode de 
la phytosociologie sigmatiste qui consiste à inventorier l’intégralité de la flore dans des secteurs homogènes et 
à attribuer des coefficients d’abondance-dominance à chacune des espèces en fonction de leur recouvrement 
par le biais d’un relevé phytosociologique. 

L’étude de ce relevé permet de déterminer à quel syntaxon la végétation est rattachée. 

Certains milieux étant perturbés (friches, cultures, prairies artificielles…), les relevés de type phytosociologique 
ne peuvent pas être employés sur ces zones. Dans ce cas, un simple relevé en présence absence des espèces 
présentes est réalisé. 

Une fois la communauté végétale déterminée par la méthode phytosociologique, un rattachement à la 
nomenclature CORINE Biotopes peut être effectué. C’est cette nomenclature qui est utilisée pour représenter 
les végétations dans un cadre réglementaire et utilisée dans les cartographies. 

Pour les habitats anthropiques où la méthode phytosociologique ne peut être appliquée, un rattachement 
direct avec la nomenclature CORINE Biotopes est effectué. 

La réglementation définit des habitats strictement indicateurs de zone humide ou bien pro parte, c’est-à-dire 
partiellement indicateurs de zone humide. Dans ce cas, certaines formes de végétation inclues dans un code 
peuvent être indicatrices de zone humide et d’autres non. On peut citer comme exemple une friche. Il faut 
alors observer la dominance des espèces caractéristiques de zone humide pour classer l’habitat en zone 
humide. 

 La flore patrimoniale de milieu humide

Lors de la prospection terrain, les espèces d’intérêt patrimonial se développant en zone humide sont
localisées.

Sont définies comme patrimoniales, les espèces répondant à un ou plusieurs des critères définis ci-dessous :

- espèce déterminante ZNIEFF Pays de la Loire ;

- espèce inscrite sur liste rouge régionale1, et nationale2 comme CR (En Danger critique d’extinction), EN

(En danger), VU (Vulnérable) et NT (Quasi-menacé) ;

- espèce inscrite à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE dite « Habitats-Faune-Flore » ;

- espèce rare sur la liste régionale ;

- espèce endémique de la région ;

- espèce inscrite sur la liste de protection régionale et/ou nationale. Pour rappel, sont interdits, en tout temps

et sur tout le territoire Bretagne (protection régionale) / métropolitain (protection nationale), la destruction, la

1 DORTEL F., MAGNANON S., BRINDEJONC O., 2015 – Liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire - 
Evaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de l’UICN : Document validé par l'UICN le 
21/10/2015 et par le CSRPN le 26/11/2015. DREAL Pays de la Loire /Région des Pays de la Loire. Brest : 
Conservatoire botanique national de Brest, 53p. & annexes 

2 UICN France, FCBN, AFB & MNHN (2018). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Flore 
vasculaire de France métropolitaine. Paris, France. 

coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la 

vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté 

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux 

opérations d'exploitation courantes des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées (Article I). 

Les noms des espèces végétales notées respectent la nomenclature du référentiel taxonomique national élaboré 
et diffusé par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) : TAXREF v13.0. 

7.4.1.4. DIAGNOSTIC HYDROLOGIQUE 

Un diagnostic hydrologique succinct est prévu dans le cadre de cette étude. 

Il comprend la représentation des sens d’écoulement par la figuration du sens des pentes, la localisation des 
fossés et diverses pièces d’eau. 

7.4.2. Inventaire des zones humides 

Figure 6: Carte du diagnostic zone humide et fonctionnement hydrologique 
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7.4.2.1.  Analyse floristique 

 Contexte 

Ce site, longtemps exploité par l’homme pour l'agriculture, la sylviculture et l'exploitation du sable ne l'est plus 
aujourd'hui. Les premiers signes de déprise apparaissent dans les années 80-90 et depuis la végétation a pu 
évoluer assez librement comme le laisse voir les nombreux ronciers et fourrés. 

 Résultats 

D'un point de vue uniquement floristique, ce site accueille peu de groupements végétaux caractéristiques de 
zones humides au titre de l'arrêté du 24 juin 2008. Toutefois, au sein de formations à caractère mésophile, il a 
été possible de déceler des faciès de végétation abritant quelques espèces hygroclines voire hygrophiles sur 
des surfaces réduites. Ces végétations ne sont toutefois pas dominées par ces espèces caractéristiques de zone 
humide et indiquent un milieu méso-hygrophile, c’est-à-dire présentant une légère humidité. Ce type de milieu 
n’est pas classé en zone humide selon le critère flore du fait du faible effectif des espèces caractéristiques de 
zone humide. L’analyse pédologique peut toutefois révéler une zone humide selon ce critère. 

Les espèces dont la couleur de police est bleue dans la suite sont classées en tant que caractéristiques de zone 
humide. 

Ces milieux sont ici abordés succinctement : 

Dans la partie Sud-Est du site, un faciès de flore méso-hygrophile caractérisé par la présence de la Laîche 
hérissée (Carex hirta), l’Oseille crépue (Rumex crispus), le Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) ou encore le 
Jonc glauque (Juncus inflexus) ainsi qu'un plus fort recouvrement de la Potentille rampante (Potentilla reptans) 
a été observé dans une zone légèrement en creux au sein de prairies à Avoine élevée (Arrhenatherum elatius 
elatius) et à Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata). Ce faciès a révélé une zone humide selon la 
réglementation par sondage pédologique (cf. partie suivante). 
CORINE Biotopes 38.2 

En remontant vers le Nord-Est du site le long de la D208bis, à l'abri des arbres bordant la route, l’ombrage 
défavorise l’Avoine et le Dactyle au profit de la Houlque laineuse (Holcus lanatus) et du Pâturin commun (Poa 
trivialis). Une dépression topographique très localisée abrite quelques espèces caractéristiques des prairies 
humides comme la Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica), le Jonc glauque (Juncus inflexus) et 
l'Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera). C’est encore par sondage pédologique que la zone a été classée en 
zone humide. 
CORINE Biotopes 38.2 ou 38 

Au Nord-Ouest se trouve une chênaie-frênaie occupant des terrains agricoles abandonnés depuis plus de 40 
ans. La strate arborescente est composée entre autres du Chêne pédonculé (Quercus robur), du Frêne 
(Fraxinus excelsior) et du Peuplier tremble (Populus tremula). La strate herbacée abrite quelques fougères 
telles que le Dryoptéris de Chartreuse (Dryopteris carthusiana), la Scolopendre (Asplenium scolopendrium) et la 
Fougère mâle (Dryopteris filix-mas) ainsi que quelques espèces typiques des ourlets forestiers telles que 
l’Epiaire des bois (Stachys sylvatica), la Circée de Paris (Circaea lutetiana) ou encore l’Oseille sanguine (Rumex 
sanguineus). Sur un plan phytosociologique, ce bois s’apparenterait donc aux forêts méso-hygrophiles 
eutrophes du Fraxino excelsioris - Quercion roboris Rameau 1996. Ce type de boisement peut potentiellement 
être classé en végétation caractéristique de milieu humide. Le cortège végétal démontre un caractère 
relativement « frais » sans toutefois mettre en avant une zone humide. 
CORINE Biotopes 41.2 

Notons également, à proximité immédiate de la Chênaie-Frênaie, la présence d'une mare en assec bordée 
d'une fine ceinture de végétation dominée par le Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus) et accompagné de la 
Salicaire (Lythrum salicaria) et du Jonc diffus (Juncus effusus). 
Dans ce secteur une dépression en eau est également à signaler. Cette dernière contient à sa surface quelques 
lentilles d'eau (Lemna minor & Lemna minuta) ainsi que quelques pieds isolés de Glycérie flottante (Glyceria 
fluitans). La végétation n’est toutefois pas assez abondante pour créer une communauté végétale à part 
entière. 

C’est encore l’analyse pédologique qui indique la présence de zone humide dans ce secteur, la végétation 
n’étant pas suffisamment marquée. 

CORINE Biotopes : 22.1 

 
Figure7: Mare en assec à gauche et dépression inondée à droite 

 

A l’Est du site, une mare en eau est également à signaler. Elle est envahie par de la Lentille d’eau minuscule 
(Lemna minuta) une espèce invasive. En l'absence toujours d'une végétation enracinée, celle mare ne peut pas 
être classée en zone humide. 
CORINE Biotopes : 22.1 x 22.411 
 

 
 

Figure 8: Mare recouverte de Lentilles d'eau minuscule (Lemna minuta) 
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Habitat caractéristique de zone humide : 

Saulaie marécageuse 

CORINE Biotopes : 44.92 

Au centre Sud-Ouest du site se trouve un petit bosquet arbustif de Saule roux (Salix atrocinerea). Cette 
essence n’est pas caractéristique de zone humide, cependant en la présence d’une flore herbacée 
hygrophile, la saulaie peut être considérée en tant que telle. C’est le cas d’une partie de la saulaie où les 
espèces hygrophiles suivantes sont abondantes : 

Juncus effusus, Juncus acutiflorus, Juncus conglomeratus, Carex leporina 

 

 

Figure 9: Saulaie marécageuse avec une flore herbacée hygrophile 

Une partie de la saulaie (plus à l’Ouest, séparée par un cheminement) n’est pas considérée en zone 
humide d’un point de vue floristique mais l’est par le critère pédologique (cf. partie suivante). 

 

7.4.2.2. Analyse pédologique 

Occupant une surface de près 40 ha, ce site présente d'importantes surfaces de ronciers, de fourrés à 
prunelliers et quelques zones boisées très denses, difficilement accessibles. De ce fait, les sondages ont été 
réalisés dans les parties les plus abordables et dans la mesure du possible, au plus près de des surfaces 
fermées, pour en vérifier le caractère humide ou non. 47 sondages ont été effectués à la tarière à main lors de 
la prospection pédologique du 27 mai 2020, complétés le 23 juin. Parmi ces sondages, 7 d'entre eux 
présentaient un profil hydromorphe permettant d'être identifié comme « zone humide » au regard des critères 
pédologiques de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié (classification du GEPPA). L’ensemble des profils de ces 
sondages se trouvent en annexe. 

Notons que ce site est constitué d'un monticule sableux dont le profil altimétrique oscille entre 51 et 61 m, et 
qui se trouve encadré entre la plaine alluviale de l’Huisne à l’Ouest et le ruisseau du Gué Perray au Sud. D’après 
le Référentiel Régional Pédologique des Pays de la Loire, ce site relève de l’Unité Cartographique des Sols n°5 et 
correspond à un complexe de sols argilo-caillouteux à sablo-caillouteux. Principalement concerné par ce que 
Mary et Grenèche (1986) appellent les « moyennes terrasses », ce site serait alors relativement déconnecté de 
la nappe alluviale de l’Huisne. 

 

Près de 75% des sondages n'ont pu être menés au-delà de 40 cm de profondeur et pour environ 25% il ne fut 
possible d'atteindre que 20 cm. De nombreux refus de sondages ont donc été observés, en raison notamment 
de la nature sableuse du sol et de sa compacité, probablement liée à une charge caillouteuse en profondeur. 
Cette situation semble concerner la majeure partie du site. Ainsi, seules les marges boisées où se situent les 
plus grands arbres (Nord et Sud) mais également les prairies à Avoine élevée, où certains sondages atteignent 
50 à 80 cm de profondeur. Ils présentent généralement un caractère davantage limoneux et affichent à plus ou 
moins grande profondeur des traits d'hydromorphie : traces de fer oxydé, traces plus claires (déferrification), 
voire ce qui s'apparente à des nodules ferro-manganiques (billes noires) en profondeur (ex. sondage 7, cf. 
photo ci-dessous). 

 

Figure 10: sol limoneux hydromorphe avec nodules ferro-manganiques à droite 

En revanche à mesure que l'on s'approche des points les plus hauts, là où la prairie à Avoine élevée est 
progressivement remplacée par des pelouses et de la lande, les traits d'hydromorphie disparaissent 
totalement. A noter que dans la partie boisée au Sud, particulièrement dans le bois de Robinier faux acacia, le 
sol semble remanié, probablement en lien avec l’exploitation ancienne du site : sol hétérogène et refus de 
tarière à une faible profondeur (sondage 44). 

Un petit secteur hydromorphe a été identifié vers le centre Sud-Ouest du site au niveau d’un bosquet arbustif 
de Saules roux : zone légèrement dépressionnaire. Le sol y est sableux en surface avec des traces 
d’hydromorphie qui s’y expriment rapidement puis argilo-caillouteux en profondeur. Les sondages s’y arrêtent 
à 55 cm dû à la forte charge caillouteuse. Il s’agit d’un sol de type Va selon la classification du GEPPA. 
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Figure 11: sol sableux avec traces de rouilles signe d'hydromorphie 

Au Nord-Ouest du site en revanche, le dénivelé ainsi que l’observation des cartes géologiques et pédologiques, 
indiquent le passage des moyennes aux basses terrasses (UCS n°7). C'est sur ce secteur que s'est développée la 
Chênaie-Frênaie, positionnée dans la partie la plus basse du secteur. Ce boisement s’est développé sur des 
terrasses constituées d’alluvions plus récentes que le reste du site et est, a fortiori, alimenté aussi bien par les 
eaux de ruissellement que par les eaux en provenance de la nappe. En effet, les sondages réalisés sur ce 
secteur ont permis, malgré le caractère encore très sableux de cette zone, d'observer des sols, d'une part très 
profonds (> à 80cm), et d'autre part présentant une hydromorphie s'intensifiant en profondeur, de concert 
avec une augmentation de l'humidité du sol (vers 45-60 cm), révélant ainsi la présence de la nappe alluviale à 
proximité (sondages 19 et 20 de type de IVc et IIIb). Le profil observé était le suivant pour le sondage 18, 
caractéristique de zone de zone humide de type IVd: un premier horizon (0 - 25cm) de nature organo-minérale 
de couleur brun foncé et à texture sableuse, suivi d'un horizon ocre hydromorphe (25 – 65 cm) terminant sur 
un horizon (65 - > 80cm) de couleur gris-bleuté correspondant à un horizon réductique. 

Figure12 : horizon hydromorphe puis réductique 

Bien que l’ensemble de la zone de bas-fond doive être gorgé d'eau sinon inondé, de manière significative une 

partie de l'année (en témoignent les quelques rigoles observées) voire toute l’année à une certaine profondeur 
(horizon réductique du sondage 18), toute la zone n’a pas pu être identifiée comme « zone humide » au titre 
de l’arrêté. En effet, sur ce secteur, les sondages ont bel et bien révélé la présence d’eau libre dans les sols et 
de traits d’hydromorphie mais seul le sondage 18 répondait aux critères de l'arrêté. Ce ne fut pas le cas des 
sondages 19 et 20 par exemple et pour lesquels la nappe est soit plus profonde soit plus circulante compte-
tenu de la transmissivité des sols. 

7.4.2.3. Fonctionnement hydrologique 

En ce qui concerne le fonctionnement hydrologique du site, les écoulements de surfaces sont majoritairement 
centrifuges. Autrement dit, compte tenu du relief, ces derniers s’établissent à partir du cœur du site vers les 
marges et en particulier vers la plaine alluviale situé au Nord-Ouest. Notons d’ailleurs que ce point de 
convergence de flux, donne lieu à une zone de « source » alimentant un fossé non référencé sur l’IGN. Une fois 
de l’autre côté de la D92, il rejoint le ruisseau du Gué Perray en passant par le lieu-dit les Arches. 

7.4.2.4. Synthèse 

En cohérence avec les caractéristiques géologiques et pédologiques du site, les sols qui se développent sur 
l’ensemble de ces terrasses, constitués de sables siliceux, présentent une grande perméabilité et sont donc 
peu favorables à l’engorgement prononcé des sols jusqu’en surface et c'est pourquoi rares sont les secteurs où 
il a été possible d'observer l’apparition de traits d’hydromorphie et l’expression d’une végétation hygrophile. 

L’analyse pédologique a mis en avant 5 zones humides de faibles surfaces (228 à 650 m²) 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. Nous signalerons toutefois en dehors 
de l’analyse des zones humides quelques habitats potentiellement patrimoniaux : 

- Pelouses à Rumex acetosella et Jasione montana (rapprochement phytosociologique vers le
Corynephoretalia canescentis Klika 1934) 

- Tonsures annuelles à Tuberraria guttata (rapprochement phytosociologique vers le Thero - Airion
Tüxen ex Oberdorfer 1957) 

- des landes tempérées atlantiques subsèches à Helianthemum umbellatum (rapprochement
phytosociologique vers l’Helianthemo umbellati - Ericetum cinereae Géhu 1975) au Nord-Ouest avec la
présence d’une espèce patrimoniale : l’Hélianthème en ombelle (Cistus umbellatus L., 1753).

Ces végétations sont indiquées à titre informatif et demandent une analyse plus poussée dont cette étude ne 
fait pas l’objet.  
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 IMPACT SUR LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 7.5.

7.5.1. Etat initial 

 Qualité de l'eau actuelle

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne 

Le Sdage est un véritable plan de reconquête de la qualité de l’eau du bassin Loire-Bretagne : 

 il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau

 il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe

souterraine, estuaire et du secteur littoral

 il précise les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et pour assurer l’amélioration de

l’état des eaux et des milieux aquatiques

L'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, fait un bilan des résultats, l’unité d’évaluation est la masse d’eau : 

 24 % des cours d’eau en bon état écologique et 40 % en état moyen

 Près de 78 % des cours d’eau déclassés par la biologie

 60 % des nappes d’eau souterraine en bon état

 4 % des plans d’eau en bon ou très bon état

Selon l’agence de l’eau Loire-Bretagne le bassin versant concernant la commune est l’Huisne. Selon le Sage 
l’Huisne a permis de qualifier l'état écologique des masses d’eau pour l’année de référence 2011:  

 Evolution de l’état écologique validé des masses d’eau : Bon

 Etat Biologique : Bon

 Physico chimie : Bon

 Oxygène : Bon

 Nutriments : Bon

 Qualité piscicole

L'Huisne héberge une population exceptionnelle d'ombres. Ces derniers, introduits dans les années 1970, ont 
également colonisé la Cloche, petit affluent de l'Huisne qui se jette dans celle-ci à Nogent-le-Rotrou. 

 Usages de l’eau à l'échelle du bassin versant de l’Huisne

L'agriculture tient une place significative dans le paysage du bassin versant : 80 % de la superficie du bassin 

sont agricoles. Orientée traditionnellement vers l'élevage, l'activité agricole se tourne de plus en plus vers la 

céréaliculture. 

 Risques d’inondations

Le bassin de l’Huisne ne présente pas une vulnérabilité massive face à l’aléa inondation en comparaison à 

d’autres territoires beaucoup plus urbanisés. Néanmoins, on peut recenser trois types d’espaces où la 

vulnérabilité potentielle aux inondations de l’Huisne est plus marquée : l’agglomération du Mans, les pôles 

urbains de taille moyenne de la vallée de l’Huisne (de Nogent-le-Rotrou à Saint-Mars-la-Brière), des vallées 

adjacentes présentant une certaine concentration d’éléments bâtis. Néanmoins, le site du projet est situé en 

dehors de cette zone et n’est pas identifié comme zone à risque d’inondation. 

7.5.2. Impact en phase de chantier 

Dans le cas du projet d’Yvré l’Evêque, le site est une ancienne carrière de sable et de gravier. Il n’existe donc 

aucun tassement du terrain.  

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

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

7.5.3. Impact en phase d’exploitation 

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

Les éventuels risques de pollution proviennent essentiellement : 

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

- Des composants électriques contenus au niveau des postes de transformation et de livraison.

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

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

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

Les écoulements des eaux souterraines ne seront pas concernés en raison de l’absence de travaux de 
terrassement effectués uniquement pour le poste de livraison. 

Le projet n'est pas de nature à modifier l'écoulement des eaux et n'aura pas d'incidences sur le risque 
inondation. 
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 CONCLUSION 7.6.

Le projet ne modifiera pas le cheminement des eaux pluviales. 

Nous pouvons dire que le projet ne constituera pas un obstacle à l’écoulement des eaux dans la mesure où : 

- La centrale photovoltaïque ne participera pas à l’érosion des sols ou faiblement lors de fortes
intempéries.

- L’écoulement des eaux ne sera impacté que faiblement

- L’imperméabilisation apportée est négligeable

- Le site n’est pas situé dans une zone à risque d’inondation

- Aucune implantation de structures photovoltaïques ne se fera sur les zones humides recensées
(voir plan de masse dossier PC).

Par ailleurs, la qualité des eaux sera maintenue tant en phase travaux qu'en phase d’exploitation. 

 

Annexe 

SONDAGES DE RECONNAISSANCE PEDOLOGIQUE POUR LA DETERMINATION DE LA PRESENCE/ABSENCE DE 
ZONES HUMIDES - 27/05/2020 et 23/06/2020 

N° de 
SONDAGE 

DESCRIPTIF 

Classement 
GEPPA 

Classement 
zone 

humide 
profondeur 

d'investigation 
texture couleur 

taches / 
concrétions remarque refus 

oxy. réd. 

1 0 - 25 Limono-sableuse Brun Ø Ø RAS Ø 

" 25 - 40 Limoneuse Brun clair oui Ø 
Hydromorphie 

s'intensifiant en 
profondeur 

Ø 

" 40 - 45 Limono-sableuse Brun clair oui Ø 
atteinte Roche 
Mère altérée 

oui IVc non 

2 0 - 5 Sableuse Brun clair Ø Ø sol très sec oui rien non 

3 0 - 20 Sableuse Brun Ø Ø sol très sec Ø 

" 20 - 25 Sablo-limoneuse Brun clair oui Ø 
quelques traces 

d'oxydation 
Ø 

" 25 - 40 Limoneuse Brun clair oui Ø 
Hydromorphie 

s'intensifiant en 
profondeur 

oui Vb oui 

4 0 - 5 Sableuse Brun clair Ø Ø RAS Ø 

" 5 - 40 Sablo-limoneuse Brun clair + oui Ø RAS Ø 

" 40 - 80 Limoneuse Brun clair + oui Ø 
atteinte Roche 
Mère altérée 

oui Vb oui 

5 0 - 50 Sableuse Brun Ø Ø 
présence 

d'humidité vers 30 
- 40 cm 

oui rien non 

6 0 -10 Sableuse Brun clair Ø Ø RAS Ø 

" 10 - 25 Sablo-limoneuse Brun clair + Ø Ø 

qq légères traces, 
présence nodules 

ferro-manganiques 
? 

oui rien non 

7 0 - 10 Sablo-limoneuse Brun clair Ø Ø RAS Ø 

" 10 - 60 Limoneuse Brun clair + oui Ø 

Tâches 
déferification + 
nodules ferro-
manganiques ? 

oui Vb oui 

8 0 - 5 Limoneuse Brun clair Ø Ø RAS Ø 

" 5 - 60 Limoneuse Brun clair + oui Ø 
Hydromorphie 

s'intensifiant en 
profondeur 

Ø Vb oui 

9 0 - 25 Sableuse Brun clair Ø Ø RAS oui rien non 

10 0 - 20 Sablo-limoneuse Brun clair Ø Ø 
qq très légères 

traces d'oxydation 
oui rien non 

11 0 - 10 Sableuse Brun clair Ø Ø 
sol très sec, 
insondable 

oui rien non 

En définitif, l’installation des panneaux photovoltaïques ne modifiera pas les caractéristiques hydrauliques et 
hydrologiques initiales du terrain. 
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N° de 
SONDAGE 

DESCRIPTIF 

Classement 
GEPPA 

Classement 
zone 

humide 
profondeur 

d'investigation 
texture couleur 

taches / 
concrétions remarque refus 

oxy. réd. 

12 0 - 30 Sablo-limoneuse Brun clair Ø Ø 
qq très légères 

traces d'oxydation 
oui rien non 

13 0 - 25 Sableuse Brun clair Ø Ø RAS Ø 

" 25 -35 Sablo-limoneuse Brun clair Ø Ø 

qq très légères 
traces d'oxydation, 

sol très sec, 
insondable 

oui rien non 

14 0 - 25 Sableuse Brun Ø Ø 
sol très sec, 
insondable 

oui rien non 

15 0 - 30 Sableuse Brun foncé Ø Ø 
sol très sec, 
insondable 

oui rien non 

16 0 - 15 Limoneuse Brun clair Ø Ø sol très sec Ø 

" 15 - 40 Limoneuse Brun clair + Ø Ø 

 qq très légères 
traces d'oxydation, 

sol très sec, + 
cailloux, difficile à 

sonder 

oui rien non 

17 0 - 30 Sableuse Brun foncé Ø Ø sol très sec oui rien non 

18 0 - 25 Sableuse Brun foncé Ø Ø 
très légères traces 

d'oxydation 
Ø 

" 25 - 65 Sablo-limoneuse Ocre oui Ø 
Hydromorphie 

s'intensifiant en 
profondeur 

Ø 

" 65 - 80 Sableuse Gris clair oui oui 
Hydromorphie 

s'intensifiant en 
profondeur + eau 

Ø IVd oui 

19 0 - 45 Sableuse Brun foncé Ø Ø 
très légères traces 

d'oxydation 
Ø 

" 45 - 80 Sablo-limoneuse Brun clair oui Ø 
Hydromorphie 

s'intensifiant en 
profondeur + eau 

Ø IVc non 

20 0 - 55 Sableuse Brun foncé Ø Ø RAS Ø 

" 55 - 80 Sableuse Brun clair oui Ø 
Hydromorphie 

s'intensifiant en 
profondeur + eau 

oui IIIb non 

21 0 - 35 Sableuse Brun clair Ø Ø sol très sec oui rien non 

22 0 - 20 Limono-sableuse Brun clair Ø Ø 
sol très sec, 
insondable 

oui rien non 

23 0 - 15 Sableuse Brun foncé Ø Ø 
sol très sec, 
insondable 

oui rien non 

24 0 - 10 Sableuse Brun Ø Ø 
sol très sec, 
insondable 

oui rien non 

25 0 - 15 Sableuse Brun clair Ø Ø 
sol très sec, 
insondable 

oui rien non 

26 0 - 10 Sableuse Brun clair Ø Ø 
sol très sec, 
insondable 

oui rien non 

27 0 - 20 Sablo-limoneuse Brun Ø Ø 
sol très sec, 
insondable 

oui rien non 

28 0 - 5 Sableuse Brun clair Ø Ø 
sol très sec, 
insondable 

oui rien non 

N° de 
SONDAGE 

DESCRIPTIF 

Classement 
GEPPA 

Classement 
zone 

humide 
profondeur 

d'investigation 
texture couleur 

taches / 
concrétions remarque refus 

oxy. réd. 

29 0 - 20 Sablo-limoneuse Brun Ø Ø 
sol très sec, 
insondable 

oui rien non 

30 0 - 35 Sablo-limoneuse Brun Ø Ø sol très sec oui rien non 

31 0 - 40 Sablo-limoneuse Brun clair Ø Ø RAS oui rien non 

32 0 - 20 Sablo-limoneuse Brun clair Ø Ø RAS oui rien non 

33 0 - 30 Sablo-limoneuse Brun Ø Ø sol sec oui rien non 

34 0 - 35 Sablo-limoneuse Brun Ø Ø sol sec oui rien non 

35 0 - 25 Sablo-limoneuse Brun clair Ø Ø sol très sec oui rien non 

36 0 - 25 Sableuse Brun Ø Ø RAS Ø 

" 25 - 40 Sablo-limoneuse Brun clair Ø Ø 
qq très légères 

traces d'oxydation, 
sol très sec 

oui rien non 

37 0 - 35 Sablo-limoneuse Brun Ø Ø sol sec oui rien non 

38 0 - 10 Sableuse Brun clair Ø Ø 
sol très sec, 
insondable 

oui rien non 

39 0 - 10 Sableuse Brun clair Ø Ø 
sol très sec, 
insondable 

oui rien non 

40 0 - 50 Sableuse Brun foncé Ø Ø 
très légères 

traces 
d'oxydation 

Ø 

" 50 - 80 Sablo-limoneuse Brun clair oui Ø 
Hydromorphie 
s'intensifiant 

en profondeur 
Ø IVc non 

41 0-30 Sableuse Brun clair oui Ø Ø 

" 30-55 Argilo-caillouteuse Ocre oui Ø oui Va oui 

42 0-20 Sableuse Brun clair Ø Ø Ø 

" 20-30 Sableuse Brun clair oui Ø 
légères traces 
d'oxydation 

Ø 

" 30-55 Argilo-caillouteuse Ocre oui Ø 
Hydromorphie 
s'intensifiant 

en profondeur 
oui Va oui 

43 0-10 Sableuse Brun clair Ø Ø Ø 

" 10-30 Sableuse Brun clair oui Ø oui IVa non 

44 0-40 Sableuse Brun clair Ø Ø oui rien non 

45 0-20 Argilo-caillouteuse Ocre oui Ø sol remanié oui rien non 

46 0-25 Sableuse Brun clair Ø Ø oui rien non 
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N° de 
SONDAGE 

DESCRIPTIF 

Classement 
GEPPA 

Classement 
zone 

humide 
profondeur 

d'investigation 
texture couleur 

taches / 
concrétions remarque refus 

oxy. réd. 

47 0 - 5 Humus Brun Ø Ø Ø 

" 5-30 Sableuse Brun clair Ø Ø oui rien non 


