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1.
Demande de la DDT : « Veuillez en outre préciser le statut d'occupation des terrains (pleine
propriété, cession, location, concession d'usage consentie par l'aménageur de la ZAC, etc.). »
Réponse du bureau d’études ATER Environnement et de la société Neoen :
L’Etude d’impact précise en page 167 : « Par délibération en date du 13 décembre 2018, la
communauté de communes Sud Sarthe, propriétaire du terrain, a émis un avis favorable à la
conduite d’études pour l’implantation d’un projet photovoltaïque sur le site de Loirecopark par
la société Neoen, retenue parmi plusieurs porteurs de projets. Cette délibération est fournie
en annexe 41 ».
En amont de la construction du parc photovoltaïque, un bail sera signé entre la société Neoen
et la communauté de communes Sud Sarthe pour l’exploitation de la centrale solaire
photovoltaïque.

2.
Demande de la DDT : « Préciser la gestion des eaux pluviales et de ruissellement du projet
sur le terrain, ainsi que les éventuels fossés devant être réalisés pour le projet (dimensions,
traitement, entretien, etc.) »
Réponse du bureau d’études ATER Environnement :
L’emprise au sol du projet est très réduite et seule une faible partie du parc entrainera une
imperméabilisation des sols :
« Durant la phase de chantier, seuls les bâtiments modulaires de la base de vie, du local de
stockage, des citernes et des postes électriques engendreront une imperméabilisation des
sols. Celle-ci sera toutefois très faible (moins de 0,1 ha). L’emprise des fondations des
structures photovoltaïques est également très réduite : moins de 0,01 m² par panneau pour
des pieux battus ou vissés (solution privilégiée) à moins de 0,3 m² par panneau pour des
fondations hors-sol type longrine. De plus, les pistes d’accès seront soit en grave compactée,
soit enherbées, ce qui permettra à l’eau de s’écouler presque normalement. Les coefficients
de ruissellement seront donc légèrement différents des coefficients actuels, mais cet effet sera
quasi nul sur l’infiltration des eaux. A l’échelle du site du projet, les coefficients
d’infiltration resteront sensiblement les mêmes.
Concernant l’infiltration des eaux à proprement parler, il faut également noter qu’en période
pluvieuse, les eaux de ruissellement seront chargées de matières en suspension et de boues
déplacées par les engins de chantier ou induites par le tassement du sol au niveau des postes
électriques et des chemins d’accès. Les surfaces étant relativement restreintes et situées en
fond de vallée, les pentes seront faibles (inférieures à 1 %), les volumes déplacés et les
distances parcourues seront peu importants. En conséquence, l’infiltration d’eau chargée
de boue n’aura pas d’impact sur les nappes. L’épaisseur de sol présente jusqu’à la nappe
servira de plus de filtre et de régulateur naturels » (source : Etude d’impact, page 203).
En ce qui concerne la phase d’exploitation, « compte-tenu de la faible emprise au sol du parc
photovoltaïque et de la perméabilité des voies d’accès, l’impact sur les eaux souterraines sera
quasiment nul : le fait d’utiliser des matériaux de type grave supprime tout risque de
ruissellement.
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Il s’agit de l’annexe 4 du dossier « Annexes de l’étude d’impact sur l’environnement et la santé ».

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72)
Compléments Etude d’impact

p. 2

Pour rappel, pour l'ensemble du parc (les panneaux photovoltaïques, les postes électriques,
les accès et les citernes), environ 20 ha seront utilisés mais presque entièrement perméables.
Les réseaux enterrés (réseau HTA uniquement) n’auront pas pour effet de drainer les eaux »
(source : Etude d’impact, page 204).
Des fossés sont d’ores et déjà présents sur le site et pourront potentiellement être impactés
par le projet. Certains fossés seront donc recréés afin de reconstituer des sites favorables à
la reproduction des amphibiens et des oiseaux. « Des surprofondeurs de 50 cm seront
aménagées le long des pistes internes au parc photovoltaïque dans les secteurs où les
contraintes liées au projet le permettent. Elles seront connectées au réseau de fossés
subsistants.
Certaines parties de ces fossés seront plantés avec des hélophytes de type Roseau commun
(Phragmites australis) ou laîches (Carex sp.) afin de reconstituer des roselières favorables à
la nidification des oiseaux » (source : Etude d’impact, page 239).
La gestion des eaux pluviales ne nécessite pas la création de fossés supplémentaires.

3.
Demande de la DDT : « Conformément à l'article R.122-5 du code de l'environnement, l'étude
d'impact doit être complétée par une description des incidences notables que le projet est
susceptible d'avoir sur l'environnement résultant notamment de la vibration, de la lumière, de
la chaleur ou de la radiation. »
Réponse du bureau d’études ATER Environnement :
Un parc photovoltaïque n’émet pas de vibrations lors de sa phase d’exploitation. Des vibrations
peuvent être émises en phase chantier lors d’utilisations d’engins tels que des marteauxpiqueurs ou des engins de terrassement. Toutefois, ces vibrations sont limitées dans le temps
et dans l’espace, puisque localisées uniquement au niveau du site du projet et durant les
horaires de travail. Par ailleurs, la législation impose des seuils réglementaires pour les
personnes les plus soumises aux vibrations, c’est-à-dire les ouvriers et les personnes
directement en contact avec le chantier. Ces seuils seront respectés afin de garantir la sécurité
des personnes travaillant sur le site ; les riverains ne seront donc pas non plus exposés à des
seuils nocifs, puisqu’ils seront de surcroit éloignés du chantier (le chantier étant interdit au
public).
En ce qui concerne la lumière, l’ambiance lumineuse locale ne sera pas impactée par la
présence du parc photovoltaïque de Loirecopark. En effet, les travaux de construction auront
uniquement lieu en journée. Un éclairage ponctuel pourrait être utilisé dans le cas où la
luminosité viendrait à baisser, mais serait uniquement concentré sur les zones de travaux. En
ce qui concerne la phase d’exploitation du parc solaire, la réverbération du soleil sur les
panneaux ne devrait pas engendrer de gêne pour les usagers des infrastructures de transport
situées à proximité étant donné les nombreux boisements entourant le parc et les plantations
prévues afin de diminuer l’impact visuel du projet. Pour ce qui est de la RD76, route
potentiellement la plus impactée visuellement par le projet, il faut souligner que celle-ci passe
au nord et à l’ouest du projet et que les panneaux sont orientés vers le sud. Aucun phénomène
d’éblouissement majeur n’est donc possible.
Relativement à l’aviation civile et militaire, il est estimé que : « Seuls les projets d’implantation
de panneaux photovoltaïques situés à moins de 3 km de tout point d’une piste d’aérodrome
ou d’une tour de contrôle devraient faire l’objet d’une analyse préalable spécifique. Ainsi,
l’autorité compétente de l’aviation civile donne un avis favorable à tout projet situé à plus de
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3 km de tout point d’une piste d’aérodrome ou d’une tour de contrôle dans la mesure où ils
respectent les servitudes et la réglementation qui leur sont applicables » (étude d’impact page
149). L’aérodrome le plus proche étant situé à 28 km au sud du projet, aucun impact n’est
donc attendu sur l’aviation.
Le parc photovoltaïque n’est pas de nature à générer significativement de la chaleur. Seuls
les postes électriques et la surface des modules photovoltaïques vont présenter un léger
dégagement de chaleur lors de leur fonctionnement, d’intensité négligeable par rapport à la
température extérieure et n’étant pas de nature à affecter le climat.
Enfin, un parc photovoltaïque émet très peu de radiations. En effet, par leur fonction de capter
le rayonnement solaire afin de le convertir en électricité, les panneaux photovoltaïques vont
émettre un léger rayonnement électromagnétique dû à la création d’électricité, de même que
les équipements électriques de conversion et transport d’électricité (câbles, postes de
transformation, postes de livraison, etc.).
Toutefois, ce champ sera très faible et n’aura aucun impact sur la santé humaine. En effet, les
matériaux courant comme le bois ou le métal font écran aux champs électriques et les
différents composants électriques seront isolés dans le but premier de protéger les personnes
intervenant dans le parc des risques électriques. Les champs électriques sont donc considérés
comme très faibles dans le cas d’un parc photovoltaïque.
En ce qui concerne les champs magnétiques, ceux-ci ne sont pas arrêtés par les matériaux
courants, et seront donc émis en dehors des postes électriques et autours des panneaux et
du raccordement interne. Toutefois, les valeurs des champs magnétiques diminuent très
rapidement dès que l’on s’éloigne de la source émettrice. Un parc photovoltaïque n’est donc
pas considéré comme une source importante d’exposition aux champs électromagnétiques
étant donné les faibles niveaux d’émission.
Le parc photovoltaïque de Loirecopark n’est pas de nature à émettre des vibrations, de la
lumière, de la chaleur ou des radiations susceptibles de nuire à l’environnement ou à la santé
humaine.

4.
Demande de la DDT : « Par ailleurs, préciser certains éléments descriptifs complémentaires
de l'installation projetée tels que le nombre de modules photovoltaïques, le nombre de
rangées, le tracé du réseau électrique entre le poste source et le poste de livraison (cas du
raccordement au réseau de transport d'électricité et cas du raccordement au réseau de
distribution), ou la situation ainsi que les distances vis-à-vis des tiers. »
Réponse du bureau d’études ATER Environnement :
La description du projet photovoltaïque est présente dans le chapitre E de l’Etude d’impact, en
pages 173 à 191.
Ce chapitre précise notamment que le projet comprend 3 658 tables de panneaux
photovoltaïques comprenant chacune 27 modules. Les dimensions des modules envisagés
sont de 2 m de long par 1 m de large.
Le parc sera par ailleurs constitué de 243 rangés de tables photovoltaïques.
Le plan du parc photovoltaïque Loirecopark est présenté en page 176 de l’étude d’impact.
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En ce qui concerne le raccordement externe du parc photovoltaïque, celui-ci est décrit en page
184 de l’étude d’impact (le poste source étudié est celui de Le Lude). Il ne s’agit toutefois que
d’une hypothèse de raccordement, puisque l’étude détaillée du raccordement électrique par le
gestionnaire du réseau (ENEDIS ou RTE) ne sera effectuée qu’après l’obtention du permis de
construire.

Carte 1 : Raccordement externe

Relativement aux habitations, la plus proche est située à 40 m à l’est du parc photovoltaïque.
L’habitation la plus proche des postes de transformation est située à 150 m, celle la plus
proche du poste de livraison à 240 m et celle la plus proche de la sous-station à 230 m (cf.
page 269 de l’étude d’impact).
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5.
Demande de la DDT : « Des secteurs de la ZAC (au Sud de l'ancienne voie ferrée) ont fait
l'objet d'une dépollution pyrotechnique sur 1 mètre voire 50 cm de profondeur seulement. Ces
secteurs présentent donc un enjeu fort pouvant impliquer une dépollution complémentaire
et/ou la mise en œuvre d'une technique de fixation adaptée des panneaux solaires. L'étude
ne présente pas les mesures prises en phase travaux pour gérer l'implantation du projet dans
les zones concernées par cette contrainte importante. »
Réponse du bureau d’études ATER Environnement et de la société Neoen : « En cas
d’impossibilité ou difficulté technique, selon la nature du terrain, les pieux seront remplacés
par des longrines (béton, gabions, etc.) » (source : Etude d’impact, page 188). Ces fondations
surfaciques ne nécessitent pas de creuser et peuvent être posées directement sur le sol. Elles
sont ainsi parfaitement adaptées aux emplacements présentant encore des pollutions
résiduelles avérées.
Pour ce qui est des zones ayant fait l’objet d’une dépollution pyrotechnique sur 0,5 m de
profondeur, deux options seront étudiées : dépollution complémentaire pour permettre
l’implantation des pieux ou mise en place de fondation en surface de type longrine.
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6.
Demande de la DDT : « Les inventaires effectués ne portent pas sur un cycle biologique
complet. Par exemple, 2 prospections réalisées sur le terrain à un mois d'intervalle (le 18 juin
2019 et le 17 juillet 2019) ne permettent pas de couvrir l'ensemble de la période d'activité des
chauves-souris. Il en est de même pour les amphibiens qui n'ont pas fait l'objet de prospections
durant leur période de reproduction, ou des oiseaux dont l'inventaire a été concentré durant
leur période de nidification d'avril à juin 2019. Les prospections portant sur les habitats naturels
et la flore ont eu lieu du 2 mai au 30 juillet 2019. Cette période de 3 mois est également
insuffisante pour évaluer de manière exhaustive les incidences du projet sur les espèces
floristiques. Ainsi, le nombre et les dates des inventaires de l'étude sont imprécises pour la
flore, inconnues pour les mammifères (hors chiroptères), l'avifaune, les amphibiens, les
reptiles ou les insectes. »
Réponse du bureau d’études Calidris :
Le calendrier des prospections des mammifères (hors chiroptères), amphibiens, reptiles,
insectes et oiseaux est explicité dans le paragraphe III.3.1. de l'annexe 10 de l'Etude d'impact
(Etude d'expertise écologique). Les prospections s'étalent de fin mars à juillet avec un passage
d'un jour en mars puis de deux jours par mois à partir d'avril.
Les dates de prospection pour la botanique sont données dans le paragraphe III.1.1. de
l'annexe 10 de l'Etude d'impact : 10 jours entre début mai et fin juillet. Une coquille est apparue
dans l’Eude d’impact puisqu’un 11ème passage a été effectué au mois d’octobre. Le détail
des prospections est le suivant :
• 2 et 3 mai
• 5 juin
• 2, 3, 10, 11, 12, 13 et 30 juillet
• 8 octobre
Une évaluation tardive de la flore a donc bien été faite. Cette évaluation a été entreprise après
la période de canicule, au moment où la végétation a pu reprendre. Cela dit, prolonger de
manière plus conséquente les prospections au-delà de fin juillet aurait effectivement permis
d'observer plus de plantes. Néanmoins, les espèces protégées et patrimoniales connues à la
bibliographie sur les deux communes peuvent toutes être observées et déterminées durant la
période consacrée aux prospections botaniques (début mai à fin juillet). On notera toutefois
que plusieurs d'entre elles sont inféodées à des habitats naturels présents dans la vallée du
Loir et absents de la ZIP, ayant donc aucune potentialité de présence dans la zone étudiée.
Ainsi, les espèces tardives qui n'ont pu être observées durant les prospections n'ont pas, a
priori, de statut de protection et de patrimonialité et ne représentent donc pas un enjeu pour le
projet.
Chiroptères
L'impact d'un parc photovoltaïque se situe sur les populations locales de chauves-souris qui
se reproduisent dans le secteur du projet et qui utilisent la zone d'étude durant la période de
mise bas et d'élevage des jeunes. Le projet est donc susceptible d'avoir un impact sur ces
populations par destruction d'habitats de chasse et de gîtes, et non sur des individus qui ne
sont qu'en transit au printemps et à l'automne et qui ne l'utilisent pas de manière régulière
durant leur période d’activité. C'est pourquoi, les prospections se sont concentrées sur juin et
juillet et non à d'autres moments du cycle de vie des chiroptères.
Oiseaux
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Un projet photovoltaïque est impactant pour l'avifaune nicheuse dans le sens où des habitats
de reproduction voire d'alimentation sont impactés. Les problématiques concernant les
oiseaux migrateurs ou hivernants sont limitées voire nulles, un site comme comme celui de la
ZAC étant peu favorable.
Reptiles
Les prospections ont permis d'observer toutes les espèces de reptiles connues sur les deux
communes à la bibliographie ; l'exhaustivité de l'inventaire peut être considérée comme bonne
et prolonger les inventaires n'auraient vraisemblablement pas permis de contacter de
nouvelles espèces. La pression de prospection a été suffisante pour appréhender les milieux
ayant des enjeux pour ce groupe dans la zone d'étude.
Amphibiens
Les prospections se sont déroulées durant la période favorable à l'observation des différentes
espèces connues à la bibliographie ; la reproduction n'étant pas terminée. Chaque passage
sur le terrain a consacré du temps à ce groupe. Si toutes les espèces connues sur le site
d'étude n'ont pas été observées, elles ont néanmoins été prises en compte dans l'étude
d'impact (leur localisation étant connue).
Enfin, il est à préciser que les dates de début et de fin de prospection sont équivalentes à ce
qui a été réalisé sur le projet photovoltaïque de Vaas et qui n'ont pas fait l'objet de remarques
de la part du CSRPN, du CNPN ou de la DREAL.

7.
Demande de la DDT : « À la page 253 de l'étude d'impact, selon la synthèse de l'étude
d'incidence, les boisements âgés pouvant accueillir le Grand Capricorne seront « quasiment »
tous conservés dans le projet. Préciser de ce fait la localisation et la superficie des boisements
âgés qui seront supprimés dans le cadre du projet. »
Réponse du bureau d’études Calidris :
0,9 ha de boisement seront supprimés, leur localisation est précisée sur la carte ci-dessous.
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