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

9.1. Introduction 

Bien que les accidents liés à des parcs photovoltaïques soient rares, et n'aient, à notre connaissance, 

jamais provoqué d'accidents mortels ou graves chez le public, la question de la sécurité se doit d’être 

posée en ce qui concerne les parcs solaires. 

A l’heure actuelle, même si le risque nul n’existe pas, aucun riverain ni visiteur n’a été tué ou blessé par 

une centrale photovoltaïque au sol pour un parc mondial de 103 GWc (tous types d’installations 

confondues - 2016), certaines centrales fonctionnant depuis des dizaines d’années, principalement en 

Allemagne. En revanche, des accidents peuvent survenir au niveau du personnel en charge de la 

construction des centrales ou de leur maintenance. Les principaux dangers en la matière résultent des 

travaux en présence d’électricité haute tension. 

Le fonctionnement d’un système photovoltaïque ne fait appel à aucune pièce en mouvement, le risque de 

panne ou d’accident d’origine mécanique est donc quasiment nul et le niveau de fiabilité très élevé. 

9.2. Références 

 Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens – SER (Juin 2006)

 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 (février 2010)

9.3. L’électrocution 

Dans un système électrique, l’un des risques principaux s’appliquant aux personnes est l’électrocution. 

Pour minimiser ce risque, plusieurs mesures seront prises. 

Une clôture de 2 m minimum sera présente sur le pourtour du site et sera doublée d’un système anti-

intrusion relié en permanence à une société de gardiennage pouvant intervenir rapidement. Cette clôture 

permettra évidemment de protéger la centrale mais également les personnes en conservant une distance 

de sécurité avec l’installation. 

L’accès à la centrale photovoltaïque sera réservé au personnel d’IEL Exploitation ou aux personnes 

autorisées par celle-ci. Le site sera fermé à clé. Enfin les postes électriques et poste de livraison seront 

verrouillés et uniquement accessibles aux personnes autorisées et habilitées à travailler dans ces 

environnements (habilitations électriques exigées). 

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

seront bien évidemment respectées afin de garantir une sécurité maximale des biens et des personnes 

se trouvant à proximité et/ou qui interviendront sur le projet. 
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9.4. Le vent et la neige (Norme NV65) 

Les tempêtes et le vent extrêmes pourraient, sans mesures préventives, avoir un effet sur le matériel. 

Cependant, la conception générale du projet prend en compte un maximum de données pour prévenir au 

mieux ces événements climatiques exceptionnels. 

Sur les cartes ci-après, le lieu de projet est matérialisé par un point orange. 

 

Figure 1 : Carte des zones de vent NV65, version 2009  

(Source : www.icab.fr) 

 

 

 

 

Figure 2 : Carte des zones de neige NV65, version 2009  

(Source : www.icab.fr)  

 

Le projet se situe donc dans les zones suivantes : 

 Classe (zone) Conditions normales Conditions extrêmes 

Vent 2 112,7 km/h 149,1 km/h 

Neige A1 35 daN/m² 60 daN/m² 

Tableau 1 : Vitesses de vent et pressions de neige considérées pour le projet d’Yvré-l’Evêque 

 

Au vu des cartes ci-dessus et des valeurs associées, on peut remarquer que le projet est donc situé 
dans des zones de vent et de neige relativement peu contraignantes. 

Le site 

Le site 
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9.5. La foudre 

Dans le contexte de sécurité qui nous occupe, un risque est directement lié à la foudre, c’est le 

foudroiement d’une structure solaire. Cela pourrait en effet causer des dégâts irréversibles, voire 

provoquer un incendie. 

Le lieu du projet est inscrit dans une région à faible probabilité de foudre : 

 15 jours d’orages par an en moyenne

 0,5 et moins d’impacts de foudre par km² par an en moyenne

Ces données sont illustrées par les cartes ci-dessous : 

Figure 3 : Nombre moyen d’impacts de foudre au sol par km²/an sur 2000/2009 & La fréquence des 

orages en France (à droite). 

(Source : Météo France & « Traqueur d'orage », Alex Hermant) 

Evidemment, comme toute installation électrique, la centrale sera reliée à la terre, ce qui est la toute 

première protection contre la foudre. 

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

parafoudre. Le projet photovoltaïque d’Yvré-l ‘Evêque en sera donc équipé. Cela permettra de protéger 

l’ensemble de l’équipement électrique contre des surtensions dues à la foudre. 

Le personnel employé sur site pour réaliser la maintenance et l’entretien de l’installation sera sensibilisé 

aux risques de la foudre. Il est formé et habilité pour intervenir sur la centrale, ce qui réduit encore le 

risque évalué ci-dessus. 

9.6. L’incendie 

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

terre de l’installation ainsi qu’en la mise en place des diverses protections électriques (disjoncteurs, 

parafoudres…). Les protections sont situées aussi bien du côté privé, géré par la société d’exploitation, que 

sur la partie publique, gérée par ENEDIS. Un dysfonctionnement de la centrale engendrera le 

déclenchement des protections du côté privé ; un problème sur le réseau provoquera la mise en sécurité 

de l’installation en l’isolant du réseau public.  

Selon le dossier départemental des risques majeurs de la Sarthe (janvier 2020), Yvré l’Evêque a un taux de 

boisemet moyen, se situant entre entre 10 et 20%, comparé à la commune de Saint-Mars-la Brière dont le 

taux s’élève à plus de 50%. Néanmoins, selon la même source, la commune d’Yvré-l’Evêque fait partie des 

communes concernées par le risque feu de forêt. Ainsi, une demande de préconisations a été formulée 

auprès du SDIS de la Sarthe (Service Départemental d’Incendie et de Secours). 

Figure 4 : Risque feux de forêt, Taux de boisement (DDRM Sarthe, janvier 2020) 

Le site 
Le site 
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Le retour du SDIS, reçu le 31 mars 2020, nous préconise de prendre les mesures suivantes : 

 Assurer l’accès permanent au site par une voie utilisable par les véhicules de sécurité incendie

et de secours. Les caractéristiques de cette voie seront les suivantes :

o Largeur de 3m et surlargeur dans les virages de à S=15/R

o Rayon intérieur supérieur à 11m

o Une force portante de 16 tonnes

o Une pente inférieure à 15%

o Une hauteur libre de 3,5m

 Concevoir l’ensemble de l’installation selon les préceptes des guides pratiques réalisés par

l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) avec le syndicat des

Energies Renouvelables (SER) et celui réalisé par l’Union Technique de l’Electricité (UTE).

 Assurer la défense extérieure contre l’incendie, soit par 1 poteau incendie normalisés assurant

en simultané un débit de 60 m3 par heure, soit par une réserve d’eau, naturelle ou artificielle,

d’au moins 120 m3.

 Equiper les bâtiments onduleurs et postes de livraison d’un extincteur.

 Permettre l’accès au site au moyen d’un portail.

 Installer une coupure générale simultanée de l’ensemble des onduleurs de centrales

actionnables depuis un endroit facile à atteindre par les services de secours, éventuellement

complétée par d’autres coupures de type coup de poing judicieusement réparties.

 Signaler les emplacements des locaux techniques sur les plans affichés afin de faciliter

l’intervention des secours.

 Maintenir une mise à nu du terrain d’une largeur minimale de 5 m autour des clôtures

 Assurer un débroussaillement régulier de l’ensemble de la végétation du site

De plus, un pictogramme dédié au risque photovoltaïque sera apposé à l’extérieur des zones d’accès des 

secours, aux accès des locaux et à proximité des dispositifs de coupure. 

Figure 5 : Un panneau d’information et de consignes de sécurité sera mis en place à l’entrée du site 

Le retour complet du SDIS de la Sarthe concernant les prescriptions et observations données pour le projet 

d’Yvré-l ‘Evêque se trouve en « Section 12 : Annexes » de L’Etude d’Impact. 

Tenant compte de la végatation autour du site, une distance de 30 m entre les structures photovoltaîques 

et le boisement au Sud du site de projet a été envisagée. Notons aussi une distance de 10m entre les 

structures photovoltaîques et le boisement au Nord du site.e Deux citernes incendie de 60m3 sera 

aménagée avec une voie de 5 m autour. 

9.7. Stabilité du terrain et des installations 

9.7.1. Le terrain  d’implantation 

Le site d’implantation de notre projet photovoltaïque à Yvré-l ‘Evêque est une ancienne carrière qui s’est 

enfriché depuis plus de 20 ans. Il n’y a pas eu de remblai récent sur cette zone. Pour ce projet nous 

utiliserons des pieux battus enfoncés dans le sol à une profondeur maximale de 1m50 ou ponctuellement 

des longrines bétons. 

9.7.2. Etudes de sol 

Préalablement au début de la construction de la centrale photovoltaïque, des études de sol sont réalisées 
suivant la norme NF P 94-500. 

Les études que nous mènerons pour le projet d’Yvré-l ‘Evêque sont les suivantes : 

1) Etude géotechnique de conception – (missions G2 AVP et G2 PRO)

Cette étude a pour objectif de valider et d’affiner le dimensionnement des fondations en : 

- Reconnaissant la nature des sols d’assise rencontrés ;

- Caractérisant les conditions hydrogéologiques locales superficielles ;

- Déterminant les caractéristiques mécaniques des sols d’assise.

2) Etude et suivi géotechnique d’exécution – phase suivi de projet (mission G3 DET/AOR)

Cette étude consiste à suivre l’exécution des ouvrages, à vérifier les données et à participer à 

l’établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance des ouvrages 

géotechniques. 

Figure 6 : Photo d’une foreuse pour travaux de géotechnique et études des sols 

Ainsi, les suivis géotechniques sont réalisés avant, pendant et après la phase de travaux.  
Ces études de sol permettront aux éléments structurants de la centrale photovoltaïque d’assurer la 
bonne stabilité des structures et de s’adapter au mieux au sol. 

Pour lester les structures où seront fixés les panneaux photovoltaïques, nous utiliserons des pieux 
battus ou ponctuellement des longrines bétons. Ce choix se reposera sur les études de sol qui seront 
réalisées. 
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9.7.3. Essais de batage 

Lors de la phase de construction, des essais de battage des pieux seront réalisés. Ces essais permettront de 

déterminer les prévisions de battage pour les travaux.  

Les essais sont de deux types :  
- Essais de traction inclinés

- Essais de compression horizontaux

Figure 7 : Essais de traction inclinés 

Figure 8 : Essais de compression horizontale 

9.8. Risques d’inondation 

Les inondations sont avant tout la manifestation des crues des cours d’eau liées à des pluies importantes 

(en termes d’intensité, de durée, de cumul et/ou d’extension spatiale) ou à la fonte des neiges, mais pas 

seulement : il peut y avoir inondation sans crue. La remontée de nappe phréatique due à la saturation des 

sols, l’accumulation des eaux de ruissellement sur des surfaces peu perméables en zone urbaine, la marée 

de tempête ou un raz-de-marée (dans les estuaires), ainsi que les embâcles et débâcles glaciaires sont 

également à l’origine des inondations dites « naturelles ». Elles sont accidentelles si elles résultent de 

l’action de l’homme (rupture de barrage ou de digue). 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil 

réglementaire créé par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques 

Naturels qui se décline en Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et 

limiter les conséquences de fortes crues et en Plan de Prévention du Risque Mouvements de Terrain 

(PPRMT). 

Dans les zones urbanisées, la prévention du risque inondation passe essentiellement par une meilleure 

maîtrise de l'urbanisation. Le PPRI a pour objectif de réduire les risques en fixant les règles relatives à 

l'occupation des sols et à la construction des futurs biens. Il peut également fixer des prescriptions ou des 

recommandations applicables aux biens existants. Le PPRI crée des servitudes d'utilité publique intégrées 

dans le plan local d’urbanisme auquel toute demande de construction doit être conforme. 

Après étude sur le site internet www.georisques.gouv.fr, la commune d’Yvré l’Evêque est concernée par 

un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). Cependant, la zone du projet n’est pas une zone à 

risques et est située à plus de 100 m d’une zone à risques. 

  Figure 9 : PPRI Yvré-l ’Evêque (Source : georisques.com) 

Grâce aux essais de battage préalables aux travaux, les pieux battus ou longrines bétons qui seront 
utilisés pour lester les structures porteuses des panneaux photovoltaïques seront correctement 
dimensionnés et fixés au sol. Ainsi, la stabilité des structures et du terrain sera préservée au 
maximum.   

Le site du projet est situé en dehors des zones à risque du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI). 

Zone du projet 
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9.9. Les risques technologiques 

La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 

réparation des dommages prévoit l’élaboration de Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 

Leur objectif est de résoudre les situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé et mieux 

encadrer l’urbanisation future. La commune d’Yvré-l ‘Evêque n’est pas soumise à un PPRT1 . Aucun 

établissement SEVESO à « hauts risques » dits Seuil Haut, n’appartient à la commune. La société de 

protection des animaux SPA est situé à proximité du site d’étude. Elle n’est pas classé SEVESO. 

Figure 10 : Cartes des installations classées de la commune d’Yvré-l ‘Evêque 

(Source :Géorisques) 

Tableau 2 : Liste des installations industrielles classées à Yvré l’Evêque (Source : Géorisques) 

Le département de la Sarthe compte 4 établissements concernés par un PPRT. Le plus proche de la zone de 

projet est celui de la SDPS2 au Mans classé SEVESO seuil haut, à plus de 8 km à vol d’oiseau du projet, 

dont le zonage de protection est très localisé autour de l’installation. 

1
 Plans de Prévention des Risques Technologiques 

2
 Société des Dépôts Pétroliers de la Sarthe 

Notons aussi, la présence de l’établissement SOURIAU situé à Champagné classé SEVESO seuil bas et ne 

fait objet d’un PPRT. Il est situé à plus de 3km du site. 

Figure 11 : Zonage PPRT Société des dépôts pétroliers du Mans (Source : DREAL Sarthe) 

Etant donné que la zone du projet est situé à au moins 8 kms d’une PPRT dont le zonage de 
protection est très localisé, il n’y pas de risques d’impacts liés aux établissements SEVESO. 

Zone du projet 
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Sur la zone du projet : le risque lié aux aléas de retrait et gonflement des argiles est faible. 

8.9.1  Risques géologiques 

 Aléa retrait et gonflement des argiles 

Le risque de retrait/gonflement des argiles est gradué selon une échelle d’aléas variant de nul à fort. 

D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM et disponible sur le site 

internet www.georisques.gouv.fr (voir figure suivante), l’emprise à aménager se trouve sur une zone 

d’aléa à exposition faible. 

 

Figure 12 : Carte d’aléa retrait/gonflement des argiles 

(Source : georisques.gouv.fr)  
 

 
 

 

 Risques mouvements de terrain 

D’après la carte des risques de mouvements de terrain réalisée par le BRGM et disponible sur le site 
internet www.georisques.gouv.fr, la commune d’Yvré-l ‘Evêque n’est pas soumise à un Plan de prévention 
des risques mouvements de terrain (PPRMT). L’emprise à aménager ne se trouve pas sur une zone d’aléa 
à mouvement de terrain (voir figure suivante). 

 

 

Figure 13 : Risques mouvement de terrain, cavités et minier (DDRM Sarthe, janvier 2020) 

 

 

 

 

 

 

Zone du projet 
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 Risques sismiques 

Un zonage physique de la France a été élaboré pour l’application des règles parasismiques de construction. 

Les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ont défini un nouveau zonage sismique de la 

France entré en vigueur le 1er mai 2011. Ce zonage détermine 5 zones de sismicités, allant de 1 (très 

faible) à 5 (fort).  

La carte ci-dessous notifie la commune d’Yvré-l ‘Evêque en zone de sismicité 1, soit très faible. La 

problématique de risque sismique sur la zone d’étude est donc très peu probable. 

  

Figure 14 : Aléa sismique de la commune d’Yvré-l ‘Evêque  

(Source : georisques.gouv.fr) 

 

 

 
9.10. Conclusion 

L’intégralité des structures métalliques et les éléments annexes de la centrale sont dimensionnés pour 

résister aux conditions climatiques de la Sarthe.   

Concernant le risque d’électrocution, IEL s’engage sur les points suivants : 

 Utilisation de matériel certifié ; 

 Dimensionnement des installations électriques par nos équipes d’experts : bureau d’études en 

électricité habilité et certifié QualiPV ; 

 Contrôle de tous les éléments, études et actions en lien avec la sécurité électrique par un 

bureau de contrôle accrédité (APAVE : Association des Propriétaires d’Appareils à Vapeur, 

SOCOTEC: spécialisée dans la maîtrise des risques de l’entreprise, etc…) ; 

 Accès à la centrale solaire réservée uniquement aux personnes habilitées. 

La zone d’implantation est un site peu exposé aux conditions extrêmes de neige ou de foudre. 

En termes de sécurité incendie, des mesures seront mises en place avec les prescriptions et observations 

du SDIS de la Sarthe (cf. page 4). 

Des études et un suivi géotechnique permettront de s’assurer de la stabilité du terrain et des structures 

avec l’implantation de la centrale photovoltaïque. 

Le site du projet est situé en dehors des zones à risque du Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
(PPRI). 

Le risque technologique le plus proche se trouve à plus de 8 kilomètres à vol d’oiseau du site de 

production d’énergie. 

Sur la zone du projet  le risque lié aux aléas de retrait et gonflement des argiles est nul et aucun risque de 

mouvement de terrain n’existe sur la zone projet, ni de risque lié au mouvement de terrain. 

Au niveau des risques sismiques, le site considéré se situe dans une zone où l’aléa sismique est très faible. 

Le dimensionnement des pieux et tables qui servent de structures support pour les panneaux solaires se 

fera à partir des différentes analyses décrites dans ce chapitre. 

Ainsi, dans le cadre du projet de centrale solaire photovoltaïque au sol d’Yvré-l ‘Evêque, les impacts sur 

la sécurité des biens et des personnes ont été mesurés et sont estimés comme faibles. La centrale 

photovoltaïque sera dimensionnée spécifiquement au terrain du projet. 

 

Le projet se trouve sur une zone d’aléa sismique très faible. Les règles de construction parasismique 
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », devront être respectées pour les 
panneaux solaires et les postes de livraison. 
 

Zone du projet 
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10. SECTION 11 : CONCLUSION 
10.1. Introduction  

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

importante : 35% par an depuis 1998.  

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

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

personnes. 

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

photovoltaïque par 4.  

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

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

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

 

Figure 1 : Perspectives d'évolution du photovoltaïque dans le monde (source : EPIA) 

 

L’Union Européenne reste le principal lieu d’implantation des parcs photovoltaïques, avec 5562 MWc installés 
durant l’année 2016-2017.  

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

sont actuellement installés. 

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

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

place avec une puissance cumulée de 8 074 MW. 

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

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

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

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

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

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

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

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

le Royaume-Uni. Cependant, avec 875 MW raccordés au réseau cours de l’année 2016-2017, le parc 

photovoltaïque a atteint 8 074 MW fin 2017. Son développement s’est accéléré dans toutes les régions 

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

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

Le 27 novembre 2018, la nouvelle Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) qui fixe les objectifs en 

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

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

énergies renouvelables. Ainsi, la puissance installée en éolien terrestre doit passer de 11GW en 2017 à 

24,6GW en 2023 et autour de 35GW en 2028. Inexistant aujourd'hui, l'éolien offshore est programmé à 

2,4GW en 2023 et autour de 5GW en 2028. Le solaire (9.6GW aujourd'hui), quant à lui, doit passer à plus de 

20GW en 2023 et dépasser les 40GW en 2028. 

10.2. Les acteurs 

10.2.1. La Société IEL 

Située à Saint Brieuc, Initiatives & Energies Locales (IEL) est une société indépendante spécialisée dans le 

développement, l’installation et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables. De la recherche de sites à la 

construction et à la mise en service, IEL réalise toutes les étapes liées à un projet d’énergies renouvelables. Et 

cela grâce à ces 3 filiales : IEL Développement, IEL Etudes & Installations et IEL Exploitation. 

 

Figure 2 : Les différentes filiales du groupe IEL 

Fondée en 2004, Initiatives & Energies Locales a travaillé dès sa création au développement de projets 
éoliens dans le grand ouest de la France. Notre société bénéficie d’une expertise reconnue dans ce 
domaine puisqu’à ce jour, 135 MW de permis de construire nous ont été délivrés par les différentes 
préfectures. Depuis l’été 2007, 13 parcs que nous avons développés sont en exploitation et plus de 150 
MW sont en cours de développement. Concernant les projets de centrales solaires au sol, 35 MWc de 
centrales solaires photovoltaïques au sol sont en exploitation et 41 MWc sont prêts à construire sur 2020 
et 2021. 
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10.2.2. La Société de projet : IEL Exploitation 30 

IEL Exploitation 30 est une filiale du Groupe IEL qui a été créée pour le projet de centrale solaire photovoltaïque 

d’Yvré-l’Evêque. IEL Exploitation 30, demanderesse du permis de construire, sera l’exploitant de la centrale 

photovoltaïque.  

10.3. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR / MAITRE D’OUVRAGE 
La demande de permis de construire a été introduite au nom de : 

IEL EXPLOITATION 30 
41 Ter boulevard Carnot 

22 000 SAINT-BRIEUC 
Tél. : 02 30 96 02 21 
Fax : 02 96 01 99 69 

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

10.4. Equipe scientifique 

 Etudes naturalistes
FRANK NOEL-Expertise Environnementale
La Motte
53160 Saint-Martin-de-Connée
Interlocuteur principal :

Franck NOEL – Chargé d’études naturalistes

ECOCOOP 
E.I.R.L. Florent Auneau
300 Blanche-lande
44521 OUDON
Interlocuteur principal :
Florent Auneau- Chargé d’études naturalistes

 Etudes hydrologiques
Ouest am’
Agence de Rennes
Parc d’activités d’Apigné
1 rue des Cormiers
35650 Le Rheu
Interlocuteur principal :
Florian LEDU – Ecologue, spécialiste flore- Pôle biodiversité

 Intégration Paysagère
Eléonore DE LA CHAPELLE
5 route de brehec
22470 PLOUEZEC
Interlocuteur principal :
Eléonore DE LA CHAPELLE – Architecte des Jardins et du Paysage.

 Etude pédologique et agronomie

PC CONSULT
Bourgneuf
37340 Rillé
Interlocuteur principal :
Pascal CHARPENTIER – Responsable projets

 Coordination et dimensionnement
IEL DEVELOPPEMENT
41 Ter Boulevard Carnot
22000 Saint Brieuc
Interlocuteur principal :
Jean COADALAN – Chargé de projet

Intitulé de la demande de permis de construire: 

Construction d’une centrale solaire photovoltaïque à Yvré l’Evêque 

Au lieu-dit « Le Champ de Paris » 

Département de Sarthe (72) 
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10.5. Le projet 

10.5.1. Localisation géographique du projet 

L’emprise étudiée se situe au Sud de la commune d’Yvré-l ‘Evêque (72 530) dans le département de la 

Sarthe (72) en bordure de la D20 bis à l’Est et au Sud de la ligne de chemins de fer au lieu-dit Le Champ de 

Paris. Le site n’est plus utilisé depuis plus de 20 ans. 

Le périmètre envisagé pour la réalisation du parc photovoltaïque représente une superficie d’environ 35 

ha et concerne les parcelles 0C ; 209,210 ,211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 588, 589,593 et 595. 

Figure 3 : Localisation et identification du projet 

Figure 4 : Localisation de la zone d’implantation de la ferme solaire d’Yvré-l’Evêque 

 (Source : Géoportail) 
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10.5.2. Choix du site 

D’après l’historique du site d’Yvré-L ‘Evêque au lieu-dit Le Champ de Paris, celui-ci a servi de lieu pour 
l’exploitation d’une carrière à partir de 1958 jusqu’à une date inconnue (entre 1971 et 1976). Depuis, le terrain 
s’est enfiché au fil du temps. 

Le site a une superficie totale de 35 hectares dont 20,6 hectares sont exploitables pour l’installation des 

panneaux photovoltaïques.  

10.5.3. Description du projet 

Le projet consiste à implanter des panneaux solaires photovoltaïques sur le site. Les panneaux reposeront sur 

des structures métalliques fixes et orientées plein sud. Ces structures seront lestées au sol par des pieux battus 

enfoncés dans le sol à une profondeur maximale de 1m50. 

La centrale solaire aura les caractéristiques suivantes : 

- Surface totale (clôturée) : 20,7 ha

- Surface d’implantation du champ solaire : 20,6 ha

- Surface des panneaux : entre 6 ha et 8 ha

- Puissance installée : entre 15 MWc et 19 MWc

Le projet est situé sur la commune d’Yvré l’Evêque qui est régie au Plan local d’urbanisme communautaire Le 
Mans métropole qui a été approuvé par délibération du 30 janvier 2020. 

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

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

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

10.5.4. Une compatibilité avec les enjeux locaux 

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

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

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

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

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

- Aucune zone de protection environnementale de type ZNIEFF 1, ZNIEFF 2 et Natura 2000 ne se trouve

dans l’aire d’étude immédiate du projet ;

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

10.5.5. Un gisement solaire exploitable 

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

L’analyse des données issues de JRC European Commision (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#) 

et présentées par le logiciel PV GIS fait apparaître une productivité solaire de 1107 kWh/kWc/an (kilowatts 

heures par kilowatts crêtes) pour une orientation des panneaux plein sud avec une inclinaison de 25° par 

rapport à l’horizontal.  

Figure 5: Estimation de production de la ferme solaire d’Yvré-l ‘Evêque en kWh/kWc/an (Source : PVGIS) 

La production du projet dépendra de la puissance installée. Dans le scénario maximal, la production annuelle 
d’électricité de la ferme solaire est estimée à environ de 21 GWh (ou Giga Watt heure). Cela correspond à la 
consommation annuelle d’électricité (chauffage inclus) d’environ 6 000 personnes (base de 3 500 kWh/pers/an). 

Disposition du parc photovoltaïque 

Figure 6: Plan de masse de la centrale photovoltaïque d’Yvré-l’Evêque 
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10.6. Impacts sur le milieu naturel, la flore et la faune 

L’étude environnementale réalisée par Franck Noel-expertise environnementale s’appuie sur des inventaires 
écologiques menés entre Avril 2020 et Septembre 2020. Au cours de l’étude, nous avons pris en compte la 
proximité de la ZNIEFF de type II : 520007287– Bois et landes entre Arnage et Changé. Néanmoins, celle-ci n’est 
pas liée directement au site. 

Aucun autre inventaire, ni classement ZNIEFF de type II, ZICO, ZPS, ZSC, arrêté de protection de Biotope ou 
inventaire des zones humides, ne concerne directement le site de projet. Quelques ZNIEFF de Type I (Bois de 
Changé, Etangs de la Fourche d’Auvours, pour les plus proches) sont présentes dans un rayon de 5 kilomètres. 
La zone Natura 2000 la plus proches se situe  à plus de 5 km du site. 

Par ailleurs, rappelons ici l’enclavement de la zone du projet, qui limite fortement les déplacements de la faune 
notamment, peu propice à des échanges populationnels entre les ZNIEFF environnantes ou le site Natura 2000 
et le site du projet. 

Au vu de ces éléments, l’aménagement des parcelles sera potentiellement sans impact direct sur les milieux et 
les espèces patrimoniales recensés au sein des ZNIEFF environnantes ou du site Natura 2000.  

Synthèse des sensibilités 

Au sein du site d’étude, les études laissent apparaître des enjeux écologiques. En croisant l’ensemble des 
informations recueillies (habitats naturels et degré de conservation, espèces protégées, espèces rares ou 
menacées, potentialité des habitats d’espèces) une carte à 6 couleurs, détaillée ci-après, permet d’identifier les 
sensibilités liées au site. 

- Secteurs à sensibilité forte :

La lande et la mare associée au nord-est de la zone d’étude. Ce secteur héberge de nombreuses plantes
rares ou menacées (Arenaria montana, Cistus umbellatus, Orobanche rapum-genistae, etc.). Les Lézards
vert et Lézards des murailles fréquentent la lande. Des libellules, ainsi que la Grenouille rieuse se
reproduisent au sein de la mare ;

Le boisement de feuillus et l’ancien chemin bordé de fossés au nord-ouest de la zone : ce secteur
présente des capacités d’accueil intéressantes pour la faune terrestre (mammifères dont chiroptères,
oiseau : nidification de la Buse variable). L’alignement d’arbres, constitué pour partie d’essences
ornementales (Marronnier d’inde, Erables, Tilleuls) est très ancien. De nombreuses caries et trous dans
les troncs et les branches sont favorables au développement d’une faune cavernicole (notamment
chiroptères et avifaune forestière) et d’arthropodes saproxylophages et potentiellement le Lucane cerf-
volant, observé (cadavre) à proximité.

- Secteurs à sensibilité assez forte :

Il s’agit de trois zones présentant des potentialités intéressantes, mais plus ou moins dégradées : le
parking et zones de circulation proches de l’entrée à l’ouest (nombreux orthoptères et insectes
héliophiles, plantes typiques des sables écorchés), le boisement de feuillus au nord (ancien, mais
récemment coupé à blanc) et le secteur de la mare au sud (saulaie avec flore intéressante, de milieux
humides y.c. Dipsacus pilosus).

- Secteurs à sensibilité moyenne :

Sont définis ainsi toutes les zones de lande et friche herbacée, généralement parcourus par des chemins
à la végétation plus rase. Ces secteurs hébergent une belle diversité de plantes de prairies sèches et des
invertébrés héliophiles (orthoptères, lépidoptères), le Lézard vert y est également répandu, de même
que les passereaux nichant dans les friches et landes arbustives.

Le reste de la zone présente une sensibilité faible, il s’agit essentiellement de friches herbacées peu 
diversifiées et de secteurs plus arborés (taillis de prunelliers, ourlets pré forestiers). 

Très 
forte 

Forte 
Assez 
Forte 

Moyenne Faible Nulle 

Figure 7 : Carte de synthèse des sensibilités environnementales du site 

Bilan des impacts du projet sur la biodiversité locale 

En conclusion, l’impact du projet photovoltaïque sera globalement limité sur les différentes composantes 
environnementales de par les sensibilités faibles à modérés des zones où seront implantés les panneaux 
photovoltaïques. Une attention particulière sera apportée lors de la remise en état du site après la phase 
de chantier, de manière à favoriser une reprise rapide de la végétation des espèces pionnières déjà 
présentes au détriment d’espèces invasives pionnières. 

Les mesures d’accompagnement ou de réductions des impacts 

 Réduction des impacts en phase travaux : 

- Limitation des emprises des travaux, des zones d’accès et des installations de chantier
- Absence de décapage et terrassement pour l’implantation des panneaux
- Mise en œuvre de pratiques de chantier respectueuses de l’environnement
- Gestion des espèces invasives
- Début des travaux début de l’automne

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

- Entretien par fauche tardive de la strate herbacée sous les tables
- Gestion des espèces invasives
- Suivi à moyen et long terme du périmètre du projet et ses abords (N+1 à N+30).

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

Le terrain concerné par le projet est une ancienne carrière. L’ensemble du site est en retrait du centre-bourg, où 
très peu d’habitat est présents. Les hameaux et habitations isolées sont répartis dans la couverture boisée de la 
vallée de l’Huisne. Le tissu urbain principal est groupé autour du bourg d’Yvré-l ‘Evêque. Presque la totalité de 
l’aire d’étude est englobé dans l’unité paysagère appelée L’agglomération mancelle. Cette unité se caractérise 
un paysage urbain articulé sur un important réseau routier et ferroviaire. Elle se caractérise aussi par de grandes 
ambiances industrielles et d’autres rurales qui se mêlent aux ambiances péri-urbaines de l’agglomération.  

Sur l’ensemble du périmètre rapproché, les vues sur le terrain sont filtrées par des franges de haies et groupes 
d’arbres plus ou moins dense. Le site n’est visible qu’à partir d’une très forte proximité. En s’éloignant, la 
topographie et le caractère boisé de la vallée marquent le paysage et filtrent les vues directes sur le site du 
projet photovoltaïque. 

L’étude sur le paysage et le patrimoine a été réalisée par le bureau d’étude « Eléonore DELACHAPELLE » sur la 
base d’un travail cartographique et un travail de terrain qui ont débouché sur une analyse de 17 points de vue.  

Trois photomontages ont été réalisés ; depuis la RD20 et les deux entrées aménagées dans le cadre du projet, 
permettant de conclure sur les mesures d’intégration paysagère misent en place en vue de compenser les 
relations de co-visibilté pouvant être engendrés par le projet. 

 Les mesures d’accompagnement proposées porte sur : 

- l’habillage du poste de livraison qui pourra être en bardage bois pour une meilleure intégration.
- Une haie arbustive autour du poste de livraison sera plantée. En vue de l’emplacement de l’entrée

Ouest de la RD92, une bande de plantes arbustives d’environ 60 mètre linéaire sera plantée (cf. plan ci-
après).

- Un mélange de strate arborée, de roncier et d’arbuste sera planté dans la façade Est du projet (cf. plan
ci-après). Les perceptions depuis la RD20bis seront ainsi totalement tronquées sur le projet.

- Sur l’entrée Est aménagée dans le cadre du projet (cf. photomontage ci-après), la strate arbustive
proposée va accompagner les arbres déjà présents. Dans ce contexte paysager et vu le passage de la
GR36, un panneau d’information pédagogique ainsi qu’un banc et une poubelle invitant le passager à un
repos et une découverte du projet solaire, seront posés. Le mobilier aura une structure en bois.

Figure 8 : Photomontage depuis le GR36 (entrée Est du projet) 

Dans un rayon de 3 km autour du site du projet, trois monuments  historiques ont été recensés. La croix dite de 
la Bössé (inscrite), l’Eglise d’Yvré-l’Evêque (partiellement inscrite) et l’Abbaye de l’Epau qui est classé au titre des 
monuments historiques. Compte tenu du contexte urbain et forestier dans lequel les monuments historique se 
situent, on peut conclure que le projet n’engendrera pas de co-visibilité avec les différents monuments 
historiques recensés.  

L’implantation de la centrale photovoltaïque ne modifiera pas le caractère existant du paysage. 
L’environnement du projet permet une intégration paysagère optimale, de plus les mesures d’évitement et de 
compensations prisent en compte dans l’aménagement du projet permettent de conclure sur une bonne 
intégration paysagère.  

Figure 9 : Plan de masse du projet de centrale photovoltaïque au sol et les mesures compensatoires envisagées 
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10.8. Etude de potentialités agronomiques des sols 

Dans le cadre de l’étude d’un projet de centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit « Le Champ de Paris » sur la 
commune d’Yvré-l ‘Evêque (72), le bureau d’études spécialisé PC Consult a été missionné par IEL afin de réaliser 
une étude des potentialités agronomiques des sols des parcelles projet. L’objectif de l’étude est d’analyser la 
qualité agronomique du sol et de déterminer si une utilisation agricole du site est aujourd'hui envisageable au 
vu de l'analyse qui en sera faite ; du contexte économique agricole, des contraintes pédoclimatique du site et de 
la valeur agronomique du sol. 

Les prélèvements sur site 

Une sortie terrain a été réalisée le 03 novembre 2020 et 4 prélèvements ont été effectués. 
L'ensemble de ses prélèvements permet d'avoir une représentation du sol et de définir ainsi que ses 
potentialités agronomiques. 
La prise d'échantillon et la fosse ont été réalisées dans les endroits accessibles à pieds 

Figure 10 : Points d'échantillonnage 

Réalisation de profils culturaux 

Sur le site, il a été réalisé 1 profil cultural, il s'agit de réaliser une expertise visuelle et consigner ce que 
l'on observe. 

La forte présence de ronces a d'abord rendu la réalisation du profil difficile. Une fosse a donc été creusée 

sur une profondeur de 60 centimètres. Les horizons de sols étaient tous relativement secs. La présence de 

cailloux a été dès le début de la réalisation du sondage un élément important et difficile ne permettant 

pas une exploration plus avancée. 

 Conclusion sur les profils culturaux

Les observations réalisées confirment un enracinement sans limitation physique pour les plantes en place, 
La présence forte  de sable y contribue. Les racines sont dans un environnement favorable, elle peut 
engendrer des manques d’eau en période de printemps et d’été, ce type de sol particulièrement filtrant 
est particulièrement sensible au lessivage de certains éléments chimique du sol (azotés notamment).  

Analyses des résultats 

    Quatre prélèvements ont été effectués par PC CONSULT afin de mesurer les qualités physico chimiques 
des sols, les prélèvements ont été envoyés pour analyse au laboratoire CAPINOV : 

    Chaque échantillon a été réalisé par le mélange de 10 prélèvements autours des profils culturaux. 

 Conclusion des analyses de sol :

Le sol est globalement pauvre chimiquement si l'on considère les éléments majeurs nécessaires au bon 

développement des cultures. L'ensemble des éléments chimiques présents sur les analyses sont à corriger 

pour un développement optimum des plantes, néanmoins il sera conditionné par la capacité des cultures 

à satisfaire leurs besoins en eau sans limitation, ce terrain ne permet pas cet accès essentiel pour les 

plantes cultivées 

La remise en état des sols 

Les différentes contraintes relevées, concluent sur une qualité de sol médiocre, une disponibilité en eau 
faible, des potentiels agronomiques et de productions particulièrement limitants et un état 
d'enfrichement particulièrement important. La remise en état pour une activité agricole s’avère donc 
difficile  sur le plan technique ainsi que sur le plan financier (voir fig. 18-Section 8). En effet cela nécessite 
au minimum un retour sur investissement entre 17 à 19 ans. Nous pouvons déduire que la remise en état, 
sans garantie de résultat, est couteuse et nécessitera un amortissement sur une très longue période. 

En prenant en compte les particularités et caractéristiques des parcelles projet, le site étudié ne 
présente pas d’intérêt pour l’agriculture.  
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10.9. Impacts sur la santé, le climat et la qualité de l’air 

Phénomènes de miroitement 

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

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

éblouissement des automobilistes et des pilotes d’aéronefs). 

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

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

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

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

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

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

Electro-magnétisme 

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

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

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

continu (électriques et magnétiques) dans leur environnement. 

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

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

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

Mondiale de la Santé (OMS). 

Bruit 

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

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

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

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

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

de nuit. 

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

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

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

Par conséquent ces impacts ne peuvent avoir que très peu d’effets sur les zones riveraines et sur les lieux de 
visibilité. 

Retour énergétique et bilan carbone du projet 

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 ».  

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

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

On estime que 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.  

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

Bilan carbone : 

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

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

que soit la technologie retenue. 

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
• 630 tonnes de CO2, sur la base du mix énergétique Français

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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10.10. Impacts économiques et sociaux 

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

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

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

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

électrique, la maintenance et la surveillance ;

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

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

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

La ferme solaire d’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).  

Présentation des intervenants financiers du projet 

La société de projet créée pour la centrale photovoltaïque au sol IEL Exploitation 30. 

En plus des acteurs de la société de projet, les organismes bancaires sont également des interlocuteurs 

privilégiés pour le financement des projets de centrales photovoltaïques. En effet, ils interviennent sous la 

forme de prêt bancaire dans une proportion allant de 75 à 90% du montant total du projet. 

Retombées fiscales pour les collectivités locales 

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

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

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

Le projet d’une puissance comprise entre 15 et 19 MWc nécessitera un investissement situé entre 10,3 et 13 

millions d’euros. 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). 

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

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

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

retombées économiques fiscales de l’ordre de 57 181 € (voir tableau suivant) pour une hypothèse basse d’une 

puissance de 15 MWc 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 1 : Récapitulatif des retombées économiques fiscales estimées du projet de centrale 
photovoltaïque d’Yvré l’Evêque 

Retombées en termes d’emploi 

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

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

des panneaux).  

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

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

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

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

d’exploitation et d’entretien, réparation). 

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

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

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

régulier du site. 

Impacts sur la fréquentation du site 

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

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

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

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

éventuellement réalisées. 

Impacts sur l’agriculture 

Le projet est situé sur une ancienne carrière. L’analyse pédologique a démontré une qualité de sol médiocre 
avec une remise en état qui s’avère lourde et difficile de pont de vue technique et financier. Le site n’a pas 
d’intérêt pour l’agriculture et il n’y a donc pas de conflit d’usage avec l’agriculture. Il n’a donc aucune incidence 
sur le marché du foncier et sur l’économie agricole. Bien au contraire, il permet de valoriser un site qui n’a 
aucune finalité actuellement. 
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10.11. Impacts hydrologiques 

Impacts sur l’écoulement des eaux 

Les caractéristiques et l’implantation des modules photovoltaïques (interstices entre les panneaux, inter-

distances entre les rangées, hauteur des structures par rapport au sol)  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 de la centrale photovoltaïque au sol  d’Yvré l’Evêque n’impactera que faiblement l’écoulement 

des eaux. 

Impacts sur l’imperméabilisation des sols 

L’imperméabilisation du site se limite au poste technique (onduleurs et transformateur), au poste de livraison et 
aux systèmes d’ancrage. Les postes de transformation sont implantés au centre de la parcelle séparés par la voie 
d’exploitation et le poste de livraison au nord – ouest de la parcelle accessible par la route départementale D92. 
Les pieux battus qui seront mis en places pour le projet ne génèreront pas d’imperméabilisation du sol. 

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

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

Nombre Surface d'imperméabilisation (m²) 

Poste technique 4 45 

Poste de livraison 1 33 

Total 78 

Tableau 2 : Tableau 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.  

Impacts sur les zones humides 

Une étude sur les zones humides a été réalisée lors du développement du projet par le bureau d’étude 

Ouest’am. Les critères floristique et pédologique montrent la présence de zones humides sur la zone d'étude. 

Celles-ci ont été prises en compte dans le projet en évitant toute implantation de structures photovoltaïques 

dans leurs périmètres. Il n’y aura donc aucune destruction ou remblais de zones humides dans le cadre du 

projet.  

Impacts en phase de chantier : 

Le projet d’Yvré-l ‘Evêque est situé sur une ancienne carrière. 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, … 

Impacts en phase d’exploitation : 

De par la nature des matériaux mis en place et l’exploitation de la centrale photovoltaïque, aucun rejet 

particulier n’est à recenser. 

Les éventuels risques de pollution proviennent essentiellement : 

- Des travaux de maintenance : changement de panneau, fuites d’huile ou d’hydrocarbures issues des

véhicules de maintenance, entretien de la végétation ;

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

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.  

En définitif, l’installation des panneaux photovoltaïques ne modifiera pas les caractéristiques 
hydrauliques et hydrologiques initiales du terrain. 
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10.12. Impacts sur la sécurité des biens et des personnes 

L’électrocution 

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

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

proximité et/ou qui interviendront sur le projet. 

La foudre 

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

 15 jours d’orages par an en moyenne

 0,5 et moins d’impacts de foudre par km² par an en moyenne

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

protection contre la foudre. 

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

projet photovoltaïque d’Yvré-l ‘Evêque en sera donc équipé. Cela permettra de protéger l’ensemble de 

l’équipement électrique contre des surtensions dues à la foudre. 

L’incendie 

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

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

Les protections sont situées aussi bien du côté privé, géré par la société d’exploitation, que sur la partie 

publique, gérée par ENEDIS. Un dysfonctionnement de la centrale engendrera le déclenchement des protections 

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

public. 

Dans le cadre de ce projet, une demande de préconisations a été formulée auprès du SDIS de Charente (Service 

Départemental d’Incendie et de Secours). Le retour du SDIS, reçu le 31 mars 2020, nous préconise prendre les 

mesures suivantes (à consulter dans la section 12 -Annexes) :  

 Assurer l’accès permanent au site par une voie utilisable par les véhicules de sécurité incendie et de

secours. Les caractéristiques de cette voie seront les suivantes :

o Largeur de 3m et surlargeur dans les virages de à S=15/R

o Rayon intérieur supérieur à 11m

o Une force portante de 16 tonnes

o Une pente inférieure à 15%

o Une hauteur libre de 3,5m

 Assurer la défense extérieure contre l’incendie ; dans le cas de notre projet 2 citernes incendies

normalisés assurant en simultané un débit de 60 m3 par heure chacune seront posés.

 Equiper les bâtiments onduleurs et postes de livraison d’un extincteur.

 Permettre l’accès au site au moyen d’un portail.

 Installer une coupure générale simultanée de l’ensemble des onduleurs de centrales actionnables

depuis un endroit facile à atteindre par les services de secours, éventuellement complétée par

d’autres coupures de type coup de poing judicieusement réparties.

 Signaler les emplacements des locaux techniques sur les plans affichés afin de faciliter l’intervention

des secours.

 Entretenir régulièrement la végétation sous les panneaux par coupe mécanique si nécessaire au sein

de l’emprise clôturée.

 Une voie d’une largeur de 5m autour et à l’intérieur de la centrale desservant les différentes

constructions est aménagée.

 Tenant compte du contexte boisé, une distance de 10 à 30 m entre les premières structures

photovoltaïques et l’espace boisé classé respectivement au Nord et Sud du site de projet a été

envisagée dans le cas du projet (plan à consulter dossier PC).

De plus, un pictogramme dédié au risque photovoltaïque sera apposé à l’extérieur des zones d’accès des 

secours, aux accès des locaux et à proximité des dispositifs de coupure. 

Un chemin de maintenance sur les périphériques du site permettra de pouvoir accéder à n’importe quelle partie 

du projet. 

Stabilité du terrain 

Le site d’implantation de notre projet photovoltaïque à Yvré l’Evêque est une ancienne carrière. Pour ce projet 

nous utiliserons des pieux battus enfoncés dans le sol à une profondeur maximale de 1m50 ou ponctuellement 

des longrines bétons. 

Pour lester les structures où seront fixés les panneaux photovoltaïques, nous utiliserons des pieux battus ou 

ponctuellement des longrines bétons. Ce choix se reposera sur les études de sol qui seront réalisées. 

Préalablement au début de la construction de la centrale photovoltaïque, des études de sol sont réalisées 
suivant la norme NF P 94-500. 

 Etude et suivi géotechnique d’exécution – phase suivi de projet (mission G3 DET/AOR)

 Etude géotechnique de conception – (missions G2 AVP et G2 PRO)

Lors de la phase de construction, des essais de battage des pieux seront réalisés. Ces essais permettront de 

déterminer les prévisions de battage pour les travaux.  

 Essais de traction inclinés

 Essais de compression horizontaux

Ainsi, ces études de sol permettront aux éléments structurants de la centrale photovoltaïque d’assurer la 
bonne stabilité des structures et de s’adapter au mieux au sol. La stabilité des structures et du terrain sera 
préservée au maximum.   

Risques d’inondation 

La commune de Yvré l’Evêque est concernée par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). 

Cependant, la zone du projet n’est pas une zone à risques et est située à plus de 100 m d’une zone à risques 

Autres risques potentiels 

Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) : 

Le département de la Sarthe compte 4 établissements concernés par un PPRT. Le plus proche de la zone de 

projet est celui de la SDPS  au Mans classé SEVESO seuil haut, à plus de 8 km à vol d’oiseau du projet, dont le 

zonage de protection est très localisé autour de l’installation. 
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Aléa retrait et gonflement des argiles 

D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM, l’emprise à aménager se 

trouve sur une zone d’aléa faible. 

Sur la zone du projet : le risque lié aux aléas de retrait et gonflement des argiles est faible ; il n’existe pas de 
PPRMT, ni de risque lié au mouvement de terrain. 

Risques sismiques 

La commune d’Yvré-l ‘Evêque se trouve dans une zone de sismicité 1. Le projet se trouve sur une zone d’aléa 
sismique très faible. Les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à 
risque normal », devront être respectées pour les panneaux solaires et les postes de livraison. 

10.13. Impacts de la phase chantier 

La phase de chantier se déroulera sur environ 8 mois. Elle commencera après que le permis de construire soit 

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

Les chantiers de construction devront être respectueux des domaines suivants : 

 Absence de pollution des sols et des eaux souterraines

 Stabilité du sol

 Qualité des eaux de surface, qualité des sols et érosion

 Air

 Bruit

 Fin d’exploitation

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

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

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

Figure 11: Planning prévisionnel du chantier 

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

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

IEL Exploitation 30 s’engage à suivre les prescriptions de la charte « Chantier Vert » : cahier des charges défini en 
partenariat avec l’ADEME. 

10.14. Durée de l’exploitation 

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

10.15. Fin de vie de l’ouvrage 

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

La remise en état initial du terrain est une phase du projet à part entière. 

Les panneaux photovoltaïques seront récupérés pour être recyclés dans le cadre d’un organisme 

européen (PV Cycle). 

Les structures métalliques seront également retirées pour être recyclées par refonte. Les blocs béton 

seront évacués du terrain et seront utilisés après concassage pour le soubassement des routes et/ou la 

consolidation d’infrastructures. Enfin, l’ensemble du câblage sera enlevé. 

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



ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 10 : CONCLUSION 

Dossier de demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Champ de Paris 15 

10.16. Conclusions générales 

Le projet de ferme solaire photovoltaïque au sol d’Yvré-l ‘Evêque s’inscrit dans le contexte international et 

national de développement des énergies renouvelables. L’objectif de la Programmation Pluriannuel de l’Energie 

(PPE) dévoilée en novembre 2018 fixe au solaire, l’objectif  de passer à plus de 20GW en 2023 et dépasser les 

40GW en 2028 (9,6 GW aujourd’hui). L’énergie solaire, de par sa maturité technologique et économique 

occupe une place de choix dans l’ordre de priorité donné aux différentes filières renouvelables. 

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

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

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

élargie. 

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

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

projet sera perceptible. Les phénomènes de co-visibilité ont été étudiés. Des mesures

compensatoires sont mises en place dans le cas d’enjeux visuels en lien avec le site du projet. Dans

ce cadre, des plantations sont proposées afin d’accompagner le projet et apprécier son intégration

dans son milieu. Les strates arborées et arbustives proposés sont indigènes. La proposition des

essences a été réfléchie en coordination des bureaux d’étude paysagère et environnementale. Dans

le cadre des mesures d’intégration paysagère du projet, une attention particulière a été accordée au

poste de livraison et au traitement des abords. Notons aussi la prise en compte des circuits de

randonnées autour du site, une aire de repos est proposée avec un banc, une poubelle et un

panneau d’information pédagogique. Le mobilier urbain proposé est en bois naturel.

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

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

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

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

rapport aux filières classiques de production d’électricité.

 Une étude de potentialités agronomiques des sols a été menée afin d’évaluer la qualité du sol. Le

site étudié ne présente pas d’intérêt pour l’agriculture. Nous ne sommes donc pas en conflit d’usage

avec l’agriculture.

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

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

pour assurer la sécurité de tous.

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

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

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

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

approvisionnements en énergie de la France. 

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

atouts en faveur du développement économique régional. 

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

une énergie plus solidaire et plus respectueuse de notre environnement. 
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10.17. Synthèse des incidences et mesures 

* : concernant les effets à long terme et à court terme, on peut distinguer les deux phases :
- Phase construction → durée 8 mois
- Phase d’exploitation → supérieure à 20 ans

Bilan des mesures paysagères 

Sensibilité de l’état initial Nature de l’impact 
potentiel 

Phase Durée de 
l’impact 

 Degré de l’impact Mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 
d’accompagnement (ERCA) mises en place 

Coût Impact 
résiduel 

Axes de circulation 
Les perceptions sur la 
centrale photovoltaïque 

Exploitation Permanent Faible 

Implantation de haies d’essences locales à la façade Ouest et une 
plantation d’arbres et d’arbustes à la façade Est [C] 

Hauteur fortement limitée des différents éléments de la centrale 
photovoltaïque (hmax 3m) [E] 

3 000 € pour la 
mise en place et 
160 € / an pour 

l’entretien 

Faible 

En dehors des zones de 
protection du patrimoine 
(MH) 

Co-visibilité avec un 
Monument Historique  

Exploitation Permanent Faible 

En dehors des zones de protection du patrimoine [E] 

Hauteur fortement limitée des différents éléments de la centrale 
photovoltaïque (hmax 3m) [E] 

/ Nul 

Paysage  boisé Visibilité du projet Exploitation Permanent Faible 

Hauteur fortement limitée des différents éléments de la centrale 
photovoltaïque (hmax 3m) [E] 

Implantation de haies d’essences locales à la façade Ouest et une 
plantation d’arbres et d’arbustes à la façade Est[C] 

/ 

3 000 € pour la 
mise en place et 
160 € / an pour 

l’entretien (idem 
axes de 

circulation) 

Faible 

Bilan des mesures milieu naturel, faune, flore 

Sensibilité de l’état initial Nature de l’impact 
potentiel 

Phase Durée de 
l’impact 

Degré de l’impact Mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 
d’accompagnement (ERCA) mises en place 

Coût Impact 
résiduel 

La lande et la mare associée au 
nord-est de la zone d’étude  

Plantes rares ou 
menacées. Les Lézards 
vert et Lézards des 
murailles fréquentent la 
lande. Des libellules, ainsi 
que la Grenouille rieuse se 
reproduisent au sein de la 
mare. 

Construction Permanent Fort Balisage préalable au chantier des zones de la lande et éviter toute 
intervention dans ces zones = pas d’implantation photovoltaïque [E] 

Sensibilisation des entreprises de travaux [A] 

Inclus au projet Nul 

Exploitation Permanent Fort Eviter ces zones = pas d’implantation photovoltaïque [E] 

Nul 

Le boisement de feuillus et 
l’ancien chemin) bordé de fossés 
au nord-ouest 

la faune terrestre. 
Développement d’une 
faune cavernicole et 
d’arthropodes 
saproxylophages et 
potentiellement le Lucane 
cerf-volant. 

Construction Permanent Fort Balisage préalable au chantier des zones et éviter toute intervention 
dans ces zones = pas d’implantation photovoltaïque [E] 

Sensibilisation des entreprises de travaux [A] 

/ Nul 

Exploitation Permanent Fort Eviter ces zones = pas d’implantation photovoltaïque [E] 
/ Nul 

le parking et zones de circulation 
proches de l’entrée à l’ouest, le 
boisement de feuillus au nord  

nombreux orthoptères et 
insectes héliophiles, 
plantes typiques des 

Construction Permanent Assez fort Balisage préalable au chantier des zones et éviter toute intervention 
dans ces zones = pas d’implantation photovoltaïque [E] 

Sensibilisation des entreprises de travaux [A] 

    /
Nul 
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sables écorchés. 

Saulaie avec flore 
intéressante, de milieux 
humides y.c. Dipsacus 
pilosus. 

Lande et friche herbacée, 
généralement parcourus par des 
chemins à la végétation plus 
rase. 

Plantes de prairies sèches 
et des invertébrés 
héliophiles, le lézard vert 
et les passereaux. 

Construction Permanent Moyenne à faible Balisage des zones sensibles / repérage des plantes envahissantes 

Suivi construction abris reptiles 

Suivi des recommandations environnementales 

Conseils en phase chantier 

4000 € 

Faible 

Exploitation 

Démantèlement 

Gestion écologique de la Lande[C] 

Abattage Ailanthe (plante envahissante) 

Entretien du site au stade pelouse 

Création de 5 gîtes destinés aux reptiles à partir des arbres coupés [C] 

Suivi de la lande et de la gestion 

Diagnostic de la faune et la flore, cartographie des espèces menacées et 
protégées 

1200€ 

600€  

Inclus dans le projet 

2000 € 

5000 € / année de 
suivi 

Total n+1 à n+30 = 
30 000 euros 

Incluant rapports 

5000€ 

Faune, Avifaune, Chiroptères 

Dérangement en période 
de nidification  

Construction Permanent Fort Début des travaux durant l’automne (hors période de nidification) [E] 
/ Nul 

Destruction de corridors 
en coupant quelques 
arbres 

Exploitation Permanent Modéré Implantation de haies et d’arbres (maintien du corridor) [C] 3 000 €- 4000€ 
pour 

l’implantation et 
160 €/ an pour 

l’entretien (idem 
mesures 

paysagères) 

Faible 
Limitation du cloisonnement- création d’ouvertures dans le grillage[R] 

Limitation de l’éclairage nocturne [R] 
/ 

Suivi standardisés de l’avifaune et des chiroptères 5000 euros / année de 
suivi 

Total n+1 à n+30 = 30 000 
euros (mutualisation avec 
le suivi de la lande) 
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Démantèlement 

Création de 5 gîtes destinés aux reptiles à partir des arbres coupés 2000 € 

Diagnostic de la faune et la flore, cartographie des espèces menacées et 
protégées 

5000€ 

Zones humides Perturbation des milieux Construction Permanent Fort Balisage préalable au chantier des zones humides [E] 

Aucune destruction de zones humides [E] 
/ Nul 

Exploitation Permanent Fort Evitement ces zones = pas d’implantation photovoltaïque [E] 

/ Nul 

Bilan des mesures santé, climat, air 

Sensibilité de l’état initial Nature de l’impact 
potentiel 

Phase Durée de 
l’impact 

Degré de l’impact Mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 
d’accompagnement (ERCA) mises en place 

Coût Impact 
résiduel 

Zone à l’extérieur du centre-ville 
avec un sentier de grande 
randonnée autour 

Bruit 

Construction Temporaire - 
Jours ouvrés et 
en journée sur 6 
à 8 mois 

Faible à Modéré Imposer l’arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé [R] 

Respecter les horaires d’ouverture et de fermeture du chantier [R] 

Utiliser des engins et outils conformes à la réglementation relative aux 
émissions de bruit [R] 

/ Faible 

Exploitation Temporaire (en 
phase de 
maintenance et 
d’entretien) 

Respect de la norme Imposer l’arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé [R] 

/ Faible 

Déchets Construction Temporaire Faible Recyclage des déchets [A] Inclus dans le 
projet 

Nul 

Air de bonne qualité Qualité de l’air 

Construction 

/ 

 Exploitation 

Permanent Positif 

Imposer l’arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé [R] 

Temps de retour énergétique du projet estimé à moins de 3 ans [A] 

Production photovoltaïque, filière la moins carbonée par rapport aux 
filières classiques [A] 

/ Positif 

Bilan des mesures économiques et sociales 

Sensibilité de l’état initial Nature de l’impact 
potentiel 

Phase Durée de 
l’impact 

Degré de l’impact Mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 
d’accompagnement (ERCA) mises en place 

Coût Impact 
résiduel 

Economie locale 

Favorable sur les 
retombées économiques 

Construction 

/ 

Exploitation 

Permanent Positif [Hors mesures – effet positif] L’installation de la centrale solaire 
engendrera des retombées économiques fiscales sur le territoire de 
près de 57 181 € réparties entre la Commune, la Communauté de 
Communes, le Département et la Région 

57 181 € /an Positif 

Retombées en termes 
d’emploi 

Construction Permanent Positif Des lots construction pourront être confiés à des entreprises locales [A] 
/ Positif 

Production locale 
d’électricité d’origine 
renouvelable 

Exploitation Permanent Positif [Hors mesures – effet positif] Le projet d’une puissance comprise entre 
15 et 19 MWc produira dans une hypothèse haute 21 GWh/an, soit 
l’équivalence de la consommation annuelle d’environ 6 000 personnes 
(chauffage inclus) 

/ Positif 
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Consommation des espaces 
agricoles 

Réduction des espaces 
agricoles 

Exploitation Permanent Fort 
Projet photovoltaïque sur une ancienne carrière, pas de conflit d’usage 
avec l’agriculture [E] 

/ Nul 

Bilan des mesures eau, sol, sous-sol 

Sensibilité de l’état initial Nature de l’impact 
potentiel 

Phase Durée de 
l’impact 

Degré de l’impact Mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 
d’accompagnement (ERCA) mises en place  

Coût Impact 
résiduel 

Projet situé en dehors des zones 
PPRT, PPRI, PPRMT et zones 
humides  

Inondations, retrait-
gonflement des argiles, 
zone de protection 

Construction 

/ 

Exploitation 

Permanent Faible 

En dehors des zones [E] 

Dimensionnement adapté de l’installation [E] / Faible 

Projet situé en zone sismique 
très faible 

Sismicité 

Construction 

/ 

Exploitation 

Permanent Très faible Respect des normes [E] / Très Faible 

Bon fonctionnement hydraulique 
du site 

Mise en péril du 
fonctionnement 
hydraulique du site 

Erosion des sols 

Modification de 
l’écoulement des eaux 

Exploitation Permanent Elevé 

Pas de terrassement et modifications du terrain[E] 

 Conservation d’un couvert végétal sous et entre les panneaux  [E] 

Sanctuarisation de 2,7 ha [E] 

Imperméabilisation du sol tout à fait négligeable [R] 

Inter-distance entre les rangées de panneaux et interstice entre chaque 
table et panneaux [R] 

/ Faible 
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