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1 LE PROJET PHOTOVOLTAÏQUE LOIRECOPARK EN QUELQUES CHIFFRES
Nombre de tables : 3 658 tables
Caractéristiques techniques : 27 modules par table
Surface clôturée : 42,9 ha
Puissance totale : environ 38 MWc1
Productible attendu : 45 GWh, soit l’équivalent de la consommation
annuelle de 18 000 foyers hors chauffage
Porteur de projet : NEOEN (société d’exploitation du parc photovoltaïque)
Région, département : Pays de la Loire, Sarthe (72)
Intercommunalité : Communauté de commune Sud Sarthe
Communes d’implantation : Aubigné-Racan et Vaas

Figure 1 : Photomontage depuis l’entrée de la parcelle 717 du projet, après mise en place des mesures ERC (source : ATER Environnement, 2019)
1

La puissance « crête » (Wc) d’une installation photovoltaïque correspond à la puissance maximale qu’une installation peut délivrer au réseau électrique dans des conditions optimales d’ensoleillement et de température au sol. Dans des conditions
d’utilisations habituelles, il est très rare que les installations fonctionnent à leurs puissances crête (présence de nuages, variations de températures).

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72)
Permis de construire

p. 5

Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72)
Permis de construire

p. 6

Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement

2 CONTEXTE INTRODUCTIF
Cadrage réglementaire
Selon les projets, la réalisation d’installations photovoltaïques au sol implique plusieurs autorisations,
au titre du droit de l’électricité, du Code de l’Urbanisme, du Code de l’Environnement et du Code
Forestier.
Le décret n°2009-1414 du 19 Novembre 2009, relatif aux procédures administratives applicables à
certains ouvrages de production d'électricité, précise le type de procédure à réaliser :
Puissance (P)

Condition
Si la hauteur est < à 1,80 m

P < 3 kWc

3 kWc < P < 250 kWc

P > 250 kWc

Procédure
Aucune

Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a
été délimité, dans un site classé, dans les réserves
naturelles, dans les espaces ayant vocation à être
classés dans le cœur d’un futur parc national dont la
création a été prise en compte et à l’intérieur du
cœur des parcs nationaux délimités

Déclaration préalable

Si la hauteur est > à 1,80 m

Déclaration préalable

/

Déclaration préalable

En secteur sauvegardé dont le périmètre a été
délimité et dans un site classé

Permis de construire

/

Permis de construire
Etude d’impact
Enquête publique

Tableau 1 : Définition du type d’autorisation selon la puissance du projet photovoltaïque



Les installations photovoltaïques sont systématiquement soumises à permis de
construire pour des puissances supérieures à 250 kWc selon l’article R421-1 du
Code de l’Urbanisme.

Dans le cadre d’un projet photovoltaïque, le permis de construire doit, notamment, comporter une
étude d’impact sur l’environnement.

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72)
Permis de construire

Rappel des objectifs
l'environnement

d’une

étude

d'impact

sur

La société NEOEN, qui porte le projet, a été amenée à faire réaliser une étude d’impact sur
l’environnement afin d’évaluer les enjeux environnementaux liés à son projet et à rechercher, en
amont, les mesures à mettre en place pour la protection de l'environnement et l’insertion du projet.
Pour ce faire, l’étude d’impact :
 Analyse tout d’abord la zone d’implantation potentielle et son environnement (état initial) ;
 Décrit le projet dans son ensemble et justifie les choix au regard des enjeux de la zone
d’implantation potentielle ;
 Liste les impacts résiduels du projet sur son environnement direct et indirect ;
 Répond à ces impacts par la mise en place de mesures visant à les éviter, réduire ou
compenser ;
 Expose les méthodologies ayant servi à sa réalisation.
Sa délivrance aux services de l’Etat permet d’informer les services et constitue une des pièces
officielles de la procédure de décision administrative. Elle permet de juger de la pertinence du
projet, notamment au regard des critères environnementaux, et des mesures prises pour favoriser son
intégration.

Le résumé non technique de l’étude d'impact
Le présent document présente les différentes parties de l’étude d’impact de façon claire et concise.
C’est un document :
 Séparé de l’étude d’impact ;
 A caractère pédagogique ;
 Illustré.
Il permet de faciliter la prise de connaissance par le public de l’étude d’impact, d’en saisir les enjeux
et de juger de sa qualité. En cas d’incompréhension ou de volonté d’approfondissement, le recours à
l’étude d’impact est toujours possible.

p. 7

Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement

Contexte énergétique

Présentation du maître d’ouvrage

Depuis la rédaction de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, pour le
sommet de la Terre à Rio (ratifiée en 1993 et entrée en vigueur en 1994), la communauté internationale
tente de lutter contre le réchauffement climatique. Les gouvernements des pays signataires se sont
alors engagés à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.

Présentation du demandeur

Réaffirmé en 1997, à travers le protocole de Kyoto, l’engagement des 175 pays signataires est de
faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de 5,5% (par rapport à 1990) au niveau mondial à
l’horizon 2008-2012.

Le dossier de permis de construire, la réponse à l’appel d’offres de la Commission de Régulation de
l’Energie (CRE), ainsi que toutes les demandes d’autorisations administratives et électriques seront
déposées au nom de NEOEN.

La COP (COnférence des Parties), créée lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, reconnaît
l’existence « d’un changement climatique d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat
de la responsabilité pour lutter contre ce phénomène ». Dans cet objectif, les 195 participants, qui sont
les Etats signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique, se
réunissent tous les ans pour adopter des mesures en vue de réduire leur impact sur le réchauffement
climatique. La France a accueilli et a présidé la 21e édition, ou COP 21, en 2015. Un accord
international sur le climat, applicable à tous les pays, a été validé par l’ensemble des participants et
fixe comme objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C et 2°C.

NEOEN, Leader français des énergies renouvelables

Le projet photovoltaïque Loirecopark sur les communes de Vaas et Aubigné-Racan est porté par la
société NEOEN.

1. NEOEN, producteur d’énergies vertes
Créée en 2008, la société NEOEN est spécialisée dans la production d’électricité à partir
d’énergies renouvelables. Son objectif est de déployer son propre parc de production réparti
sur quatre filières : le solaire photovoltaïque, l’éolien terrestre, le stockage et la biomasse.

Pour la France, l’objectif national est de produire 23 % de l’énergie consommée au moyen de sources
d’énergies renouvelables à l’horizon 2020, et 32 % en 2030. Cet objectif s’inscrit dans la continuité des
conclusions du Grenelle de l’Environnement – augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole
notre production d’énergies renouvelables en 2020.
Passer à une proportion de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergies
correspond à un doublement par rapport à 2005 (10,3 %).
Au 31 mars 2019, le parc photovoltaïque national en exploitation a atteint 8 684 MWc. La
puissance photovoltaïque installée en France dépasse maintenant les 400 MWc dans six régions
françaises : Nouvelle-Aquitaine (2 301 MWc), Occitanie (1 851 MWc), Provence-Alpes-Côte d’Azur (1
241 MWc), Auvergne-Rhône-Alpes (953 MWc), Grand-Est (489 MWc) et Pays de la Loire (509 MWc).

Dans ce but, NEOEN a internalisé les métiers de développement de projets, de financement, de
construction et d’exploitation d’unités de production d’électricité. Une spécificité du modèle industriel
et économique de NEOEN est de rester propriétaire de long terme dans les unités ainsi déployées.
NEOEN se positionne tout au long du cycle de vie des projets, de leur amorçage (la prospection de
sites) jusqu’à l’exploitation des centrales, puis leur démantèlement.

Le taux de couverture moyen de la consommation par la production photovoltaïque entre mars
2018 et mars 2019 est de 2,3 %, alors qu’en 2014 il était de 1,3 %.

Figure 2 : 4 compétences clés, 1 objectif : produire de l’électricité verte (source : NEOEN, 2018)

Les équipes sont regroupées au siège social de la société (6 rue Ménars, 75002 Paris) et sur trois
antennes situées à Nantes, Aix-en-Provence et Bordeaux. Un second bureau situé au Portugal a été
ouvert en 2010, ainsi que deux nouveaux bureaux en Australie et au Mexique en 2013. Dernièrement
NEOEN a ouvert des bureaux au Salvador, au Mozambique et en Argentine.
La société compte, à fin juin 2019, en France, une trentaine de réalisations de toute taille pour une
puissance de 188 MWc de centrales éoliennes et 453 MWc de centrales solaires, dont la centrale
solaire au sol de Cestas en Gironde, plus grande réalisation de ce type en Europe avec 300 MWc de
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puissance installée. Forte de ses unités en opération, NEOEN a ainsi réalisé en 2018 un chiffre
d’affaires de vente d’électricité de 228 millions d’euros.

Transmission, Capital Risque, Energies Renouvelables, Fonds de fonds secondaire et CoInvestissement.

NEOEN a fait le choix de conserver l’exploitation de ses centrales en l’internalisant au sein du groupe.
La production du parc énergétique de NEOEN est suivie en temps réel à l’aide du système de
supervision à distance mis en place par le service exploitation.

Pionnière sur le secteur des énergies renouvelables, Omnes Capital développe une approche duale
en prenant des participations minoritaires dans des PME et des participations majoritaires dans des
projets d’infrastructures développés par les sociétés de son portefeuille. Omnes Capital est ainsi
particulièrement actif dans les énergies renouvelables, à travers les fonds Capénergie I, II et III.
NEOEN est aujourd’hui le principal investissement d’Omnes Capital dans ce secteur, aux côtés
d’autres sociétés renommées : URBASOLAR, ABAKUS, IKAROS… (www.omnescapital.com).

La capacité totale en opération et en construction en France et à l’international est à ce jour supérieure
à 2,8 GW. L’ambition de NEOEN est de devenir l’un des trois principaux producteurs français
d’électricité verte indépendants, et NEOEN s’est fixée comme objectif l’atteinte d’une puissance
installée de 5 000 MW en 2021, en France et à l’international.
2. Un actionnariat français et solide
La société NEOEN a été créée en 2008 comme filiale à 100 % du groupe Direct Energie, puis a réalisé
en 2009 une augmentation de capital auprès du Crédit Agricole Private Equity (CAPE) et de Louis
Dreyfus SAS, conjuguant ainsi capacité d'investissement et expérience de l'énergie pour
l’accompagner dans son développement.
Après plusieurs augmentations de capital complémentaires en 2010 et 2011, toujours auprès de Crédit
Agricole Private Equity et Louis Dreyfus SAS, et afin de simplifier sa structure actionnariale et de
faciliter la participation des actionnaires à son développement, Direct Energie est sortie du capital de
NEOEN en juillet 2011, devenant non plus société-mère mais société-sœur de NEOEN (via
l’intermédiaire de Louis Dreyfus SAS, qui détenait alors 63,4% de son capital). Dans la foulée, l'entité
juridique Louis Dreyfus SAS (actionnaire de NEOEN et de Direct Energie) a été rebaptisée Impala
SAS.
Omnes Capital, anciennement Crédit Agricole Private Equity, était une filiale de Crédit Agricole
jusqu’en mars 2012, date à laquelle la société s’est adossée à Coller Capital, le leader mondial
sur le marché secondaire du capital investissement. En octobre 2014, NEOEN ouvre son capital
à un nouvel actionnaire, Bpifrance, pour préparer une nouvelle phase de son développement,
à la fois en France et à l’international.

Bpifrance
Bpifrance, issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, est une filiale de la
Caisse des Dépôts et de l’Etat français. Bpifrance propose aux entreprises un continuum de
financements à chaque étape clé de leur développement, et agit en appui aux politiques publiques
conduites par l’Etat et par les régions pour répondre à trois objectifs : favoriser le développement
économique des régions grâce à 42 implantations régionales, participer au renouveau industriel de la
France, et faire émerger les champions de demain (www.bpifrance.fr).

Un parc de 2 800 MW en opération et construction en France et à l’international
En France et à l’international, c’est aujourd’hui un portefeuille de près de 3 000 MW sur une centaine
de projets, répartis à parts égales entre ces zones géographiques, qui est aujourd’hui en opération ou
en construction.
1. Les actifs en opération et construction en France
En juin 2019, NEOEN exploite en France plus de 600 MW de projets éoliens et photovoltaïques :

Par ailleurs, la société est cotée depuis le 16 octobre 2018 sur le compartiment A du marché
réglementé d’Euronext Paris suite au succès de son introduction en bourse qui lui a permis de lever
697 millions d’euros. Le FSP -Fonds Stratégique de Participations- a également participé à l’opération
au terme de laquelle il détenait 7,5% du capital et des droits de vote, aux côtés de Impala, Omnes et
BpiFrance qui détenaient respectivement 50,1%, 2,5% et 5,9% du capital et des droits de vote au 15
novembre 2018. Ainsi, sur un marché très concurrentiel et fortement capitalistique, NEOEN bénéficie
du soutien d’actionnaires reconnus, ambitieux et volontaires, qui souhaitent constituer puis exploiter
un parc équilibré de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.

Impala
Impala SAS est la nouvelle dénomination sociale de la société Louis Dreyfus SAS. Détenue à 100%
par Jacques Veyrat, elle possède une majorité du capital de NEOEN et conserve une participation de
référence au sein de Direct Energie. Impala détient également une part majoritaire du fond
d’investissement Eiffel IG (www.impala-sas.com).

Omnes Capital
Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement, dédié au financement des PME. Avec
2,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres
nécessaires à leur développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement et
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Figure 3 : Capacité en opération et en construction de Neoen en France métropolitaine au 30/06/2019
(source : NEOEN, 2019)

Parmi ces projets, peuvent être cités les parcs éoliens de Raucourt-et-Flaba (20 MW), de BussyLettrée (25,3 MW) ou encore d’Auxois Sud (12 MW), les centrales photovoltaïques au sol de Cap
Decouverte (30 MWc) et de Toreilles (12 MWc) ainsi que les ombrières de parking du Zénith de Pau
(3,3MWc). Ces actifs montrent le savoir-faire de NEOEN dans le domaine des énergies renouvelables.
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En Australie également, NEOEN a annoncé en juillet 2015 le lancement de la construction de la
centrale solaire hybride de DeGrussa. D’une puissance totale de 10,6 MW, cette centrale sera couplée
à 6 MW de batteries afin d’alimenter la mine de cuivre et d’or de l’entreprise DeGrussa, et sera l’une
des plus grandes installations de ce type au monde. Il s’agit aujourd’hui d’un site minier non raccordé
au réseau électrique qui assure ses besoins énergétiques à l’aide d’une centrale diesel, besoins qui
seront fortement réduits grâce à la centrale de NEOEN qui permettra d’économiser 5 millions de litres
de diesel par an (et l’émission de 12 000 tCO2 / an).

Figure 4 : Centrale solaire de Toreilles (12 MWc) (à gauche) et Centrale éolienne Raucourt (20 MWc)
(à droite) (source : NEOEN, 2018)

2. NEOEN poursuit son développement à l’international

NEOEN a poursuivi en 2014 son développement en Amérique Centrale avec l’annonce en juillet
de la signature d’un contrat de fourniture d’électricité pour un projet photovoltaïque de 100 MW au
Salvador. La construction de ce projet, Providencia, est achevée en 2017. Il s’agit de la plus grande
centrale photovoltaïque de grande échelle intégrée au réseau national du Salvador, avec une
puissance totale de 101 MW. Dans le cadre de ce projet, 500 000$ sont investis annuellement dans le
développement local.

En 2016, NEOEN remporte deux appels d’offres dans de nouvelles zones géographiques : en
Jamaïque pour la construction d’une centrale photovoltaïque de 33 MWc et en Zambie, pour un
projet solaire de 50 MWc, dont le tarif est le plus bas jamais réalisé en Afrique subsaharienne.
Début 2017, c’est au Salvador que NEOEN remporte un nouvel appel d’offres photovoltaïque
pour une puissance de 136 MWc, dont la construction est envisagée pour le second semestre
2018.
En Australie, NEOEN a fait l’acquisition du projet de centrale éolienne « Hornsdale ». En juin
2014, NEOEN a conclu un partenariat avec Megawatt Capital Investments afin d’acquérir les actifs du
parc éolien Hornsdale auprès de Investec Bank (Australia) Limited. Par la suite, NEOEN et son
partenaire remportent successivement les trois tranches d’appel d’offres du gouvernement de l’Etat de
South Australia (état du Sud) qui représentaient respectivement 100 MW, 100 MW et 109 MW. Ce
parc éolien d’une capacité totale de 309 MW se situe près de la ville de Jamestown dans l’état de
South Australia. Dans le cadre d’un appel d’offres gouvernemental, un contrat de vente de l’électricité
a été conclu en janvier 2015, permettant la construction des 100 premiers mégawatts du projet en
partenariat avec l’entreprise Siemens-Gamesa qui fournira les éoliennes et sera responsable des
opérations de construction et de maintenance de celles-ci. En janvier 2016, NEOEN a remporté un
second appel d’offres pour la construction de l’extension Hornsdale II, au même tarif de rachat que la
première tranche, qui constituait déjà un record pour le coût des énergies renouvelables en Australie
(de 73AU$/MWh soit 46€ pendant vingt ans). NEOEN décroche en aout 2016 la troisième et dernière
tranche de 109 MW à un nouveau tarif record de 73AU$/MWh pendant vingt ans. En juillet 2017,
NEOEN et Tesla sont choisi par le gouvernement de South Australia pour la construction de la batterie
adjacente au parc éolien. D’une capacité de 100 MW, il s’agit de la plus grande batterie lithium-ion au
monde. Depuis décembre 2017, l’ensemble du parc éolien et de la centrale de stockage sont finalisés
et en exploitation.
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Figure 5 : Le développement international de NEOEN (source : NEOEN, 2019)

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72)
Permis de construire

p. 11

Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72)
Permis de construire

p. 12

Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement

3 JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET
Choix du site d’implantation

et abandon du pôle logistique dans le parc Loirecopark 2 au profit d’un autre projet de parc
photovoltaïque.

Historique du site
Le site envisagé est localisé sur le territoire des communes d’Aubigné Racan et Vaas, sur
l’emplacement de l’ancien dépôt de munition militaire, ETAMAT. Ce site a été fermé en 1999 et c'est
en 2006 que 4 Communautés de Communes du bassin et le Conseil départemental de la Sarthe se
sont associés pour créer le Syndicat de Développement Economique du Sud Sarthe (SDESS). Le
SDESS a permis aux collectivités d'unir leurs moyens pour aménager un Parc d'Activité d'Intérêt
Départemental sur les anciens terrains de l'ETAMAT, devenu la ZAC Loirecopark en 2012.
L’objectif de cet aménagement est d’offrir des terrains à bâtir pour de l’activité tertiaire et industrielle
de taille diverses ciblant les activités suivantes :
 L’industrie de première et de deuxième transformation du bois : plateforme de stockage de bois
(exploitation du Pin maritime), usine de construction de matériaux en bois. Ces exploitations,
en rapport avec la filière bois, seront principalement installés le long des voies ferrées ;
 La logistique (bâtiment de très grande distribution) : potentiel de localisation et embranchement
fer ;
 Les énergies renouvelables (solaire, biomasse, bois-énergie).
Cette Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) a été créée par décision du conseil municipal en mai
2008. Ce parc est réparti en trois zones :
 Le parc Loirecopark 1, où est localisée la zone d’implantation potentielle. C’est une plateforme
dédiée initialement aux industries de la nouvelle économie du développement durable, en
particulier à la production d’énergies renouvelables et aux industries de premières et deuxième
transformation du bois (78 ha). Un projet photovoltaïque au sol de 10 MW a été développé sur
ce secteur en 2010-2011, sur une surface de 37 ha. Cependant, il fut abandonné par son
porteur de projet suite aux modifications des conditions de rachat de l’énergie. Aujourd’hui, les
conditions de soutien à la filière solaire étant stabilisées, le projet aura toutes les chances de
se réaliser. Par ailleurs, une servitude amiante a été instaurée par arrêté préfectoral du 21 Mai
2012 sur l’ensemble du parcellaire de Loirecopark 1 hors espaces verts publics. Cette servitude
contraint fortement l’implantation d’industries sur les parcelles concernées, et l’implantation
d’un projet photovoltaïque sur une grande partie de Loirecopark 1 a donc été privilégiée ;
 Le parc Loirecopark 2, localisé sur l’ancien dépôt de munition situé sur la commune de Vaas.
C’est une plateforme dédiée initialement à la logistique (45 ha). Aux vues difficultés rencontrées
par le SDESS pour commercialiser la première tranche de la ZAC dans les années suivant la
crise économique, il a été décidé de modifier le projet initial de Loirecopark 2 en abandonnant
le principe d’un pôle logistique et en relançant un projet de centrale photovoltaïque, qui a été
retenu comme projet lauréat par la Commission de Régulation de l’Energie et dont le permis le
construire a été accepté par le préfet de la Sarthe le 31 août 2018 (source : article de actu.fr,
publié le 13 décembre 2018) ;
 Le parc Loirecopark 3, localisé le long de l’autoroute A 28, dédié initialement à la petite
logistique et à l’industrie et pouvant également accueillir des infrastructures de restauration
(23 ha).

Carte 1 : Parc Loirecopark 1 (source : SDESS, 2012)






Après étude des différents sites susceptibles d’accueillir un parc photovoltaïque
et des contraintes réglementaires, il a été décidé d’implanter un parc
photovoltaïque sur les communes de Vaas et Aubigné-Racan, dans l’ancien site
militaire ETAMAT.
Ce site est aujourd’hui reconverti en zone d’aménagement concerté pouvant
accueillir de manière privilégiée des projets d’énergies renouvelables.
L’implantation d’un parc photovoltaïque sur les communes d’Aubigné-Racan et
de Vaas participe à la réhabilitation d’une friche industrielle et au dynamisme
économique des communes et de l’intercommunalité.

Le parc Loirecopark 1 a été inauguré en 2012. Différentes évolutions ont eu lieu à la suite : abandon
du projet de parc photovoltaïque dans le parc Loirecopark 1 puis relancé par ce projet photovoltaïque
Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72)
Permis de construire
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Prise en compte des possibilités pour l’implantation d’un parc photovoltaïque

Intégration du projet au territoire

Les centrales solaires photovoltaïques au sol sont susceptibles d’entrer en concurrence avec d’autres
usages, agricoles principalement, mais également naturels. En effet, contrairement à l’éolien, il est
impossible de cultiver directement aux pieds des panneaux.

Le site est compatible avec les Plans Locaux d’Urbanisme en vigueur sur les communes de Vaas et
d’Aubigné-Racan, puisque la zone d’implantation potentielle intègre des zones à urbaniser des plans
locaux d’urbanisme, pour lesquelles les règlements stipulent que sont autorisées « Les installations et
équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements
d’intérêts collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications …) ».

Cette spécificité a donc engendré un long travail de recherche de sites potentiels pour l’accueil d’un
parc photovoltaïque, basé notamment sur le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la
réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire
« Centrales au sol » de décembre 2017.
Le site répond à la catégorie site pollué ou friche industrielle » du cahier des charges de l’appel d’offres
portant sur la réalisation et ‘exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie
solaire.
Les terrains ont été acquis par le SDESS auprès du ministère de la défense et ont fait l’objet d’une
dépollution pyrotechnique en 2009 et 2010 et restent soumis à une servitude amiante instituée par
arrêté préfectoral le 21 mai 2012. L’implantation d’un projet photovoltaïque sur un site dégradé
correspond aux préconisations nationales, permet de revaloriser une friche industrielle et
d’éviter toute concurrence avec des usages agricoles.
Ce projet a été conçu et développé en cohérence avec le projet de parc photovoltaïque de Vaas
voisin, développé par la société Urbasolar. Ce projet se situe sur le site Loirecopark 1, à 1,4 km à
l’Est du site du projet de Vaas. L’aménagement paysager du présent projet et les mesures
proposées ont été définis en accord avec les dispositions prises pour le projet de Vaas, afin de
conserver une cohérence d’ensemble.



Par ailleurs, par délibération en date du 13 décembre 2018, la communauté de communes Sud Sarthe
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.
Un pôle Energies Renouvelables a également été organisé avec la DDT (Direction Départementale
des Territoires) de la Sarthe en date du 12 septembre 2019, en présence des maires de Vaas et
d’Aubigné-Racan, et des experts écologues et paysagers mandatés pour la réalisation des études
d’impact du projet photovoltaïque. Cela a ainsi permis de présenter le projet en amont, et de travailler
l’implantation définitive du parc photovoltaïque en accord avec les préconisations des services
instructeurs, à savoir :
 Compatibilité du projet avec le plan d’aménagement de la ZAC Loirecopark ;
 Prise en compte des enjeux écologiques, et notamment la Fauvette Pitchou et l’Azuré du
serpolet ;
 Prise en compte de la présence éventuelle de pollution pyrotechnique et à l’amiante ;
 Prise en compte des enjeux paysagers, au regard de l’environnement proche et lointain du
projet et des perceptions visuelles.

L’ancien site militaire dépollué est éligible à l’implantation d’un projet
photovoltaïque en tant que « site pollué ou friche industrielle » du cahier des
charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation
d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrales
au sol » de décembre 2017.
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Choix du projet
Plusieurs critères de choix ont permis de guider l’implantation définitive des structures photovoltaïques.
Ainsi, dès la conception du projet, des critères environnementaux, paysagers, techniques et
réglementaires sont pris en compte.
Pour rappel, le site étudié pour l’implantation des panneaux photovoltaïques correspond à un ancien
site militaire de dépôt de munitions. Suite à l’arrêt des activités militaires, ce site a été laissé en friche
et a été partiellement recolonisé par la végétation, malgré des fauches régulières, avec des boisements
sur les espaces périphériques. La végétation se développe ainsi sur un substrat entièrement remanié,
remblayé.
De plus, d’après le cahier des charges de l’appel portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations
de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, l’installation de panneau photovoltaïque doit
respecter un critère de « pertinence environnementale » et être implanté sur des sites non valorisables
au niveau agricole ou environnemental. Les zones de l’ancien site militaire rentrent donc pleinement
dans ce critère.
L’installation du projet photovoltaïque est donc autorisée sur cette zone, et favorable à la remise en
état du site et la reprise d’une activité économique.
La définition de l’implantation a résulté d’un processus continu de prise en compte des contraintes
identifiées sur le site, notamment écologiques. D’un design préliminaire couvrant quasiment
l’intégralité de la zone d’implantation, différents enjeux majeurs ont été identifiés et ont défini des zones
d’exclusion :
 Préservation de boisements d’intérêts majeurs ;
 Evitement d’une grande partie de la zone de landes et fourrés intéressants vis-à-vis de la
nidification des oiseaux (Fauvette Pitchou notamment) ;
 Evitement d’une grande partie des zones d’observation de l’Azuré du serpolet (papillon
protégé) ;
 Evitement de zones supplémentaires de conservation pour l’Azuré du serpolet ;
 Recul supplémentaire des limites d’emprise de la zone d’implantation potentielle, dans le but
de :
o Permettre la création de haies et bandes boisées, permettant de limiter l’impact visuel
du projet ;
o Prendre en compte les préconisations du SDIS (Service Départemental d’Incendie et
de Secours), à savoir :
 Le maintien d’une bande débroussaillée de 5 m de largeur de part et d’autre des
espaces boisés périphériques au site, afin de permettre l’accès des engins de
lutte contre les incendies en cas de besoin ;
 Le débroussaillement d’une largeur de 50 m depuis les abords des
constructions, structures photovoltaïques comprises, conformément aux
obligations de l’arrêté préfectoral du 01/07/19 relatif au débroussaillement
obligatoire dans le cadre de la prévention et la protection contre les feux de
forêts.
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Carte 2 : Plan d’installation (source : NEOEN, 2019)
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Description du projet retenu
Généralités
Le projet photovoltaïque Loirecopark s’implante dans la région Pays de la Loire, dans le département
de la Sarthe, sur les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas. Il est constitué de 3 658 tables
photovoltaïques pour une puissance totale d’environ 38 MWc.
Le parc photovoltaïque sera également composé de câbles de raccordement, de pistes de circulation
lourdes et périphériques, de 2 citernes d’eau, de 13 postes de transformation, de 3 postes de livraison,
d’une sous-station d’élévation de la tension et d’un local de maintenance. Une clôture entoure la totalité
du parc afin d’en empêcher l’accès à toute personne non-autorisée.
L’implantation retenue, après étude des enjeux et contraintes identifiés sur la zone
d'implantation potentielle, permet de minimiser les implantations en zones à enjeux et de
respecter les préconisations émises par les différents organismes gérant des installations
d’utilité publique sur la zone.
Nom du projet
Région
Localisation

Département
Communes

Descriptif technique

Raccordement au
réseau

Energie

Pays de la Loire
Sarthe
Aubigné-Racan et Vaas
42,9 ha

Surface occupée par les panneaux solaires

19,9 ha

Surface de captage projetée au sol

19,1 ha

Surface des pistes lourdes

1,1 ha

Surface des bandes de circulation enherbée

2,7 ha

Poste électrique probable

Le Lude

Tension de raccordement

20 kV ou 63/90 kV

Puissance crête totale

38 MWc

Production annuelle

45 GWh

Foyers équivalents

18 000
3 333 t éq CO2

Tableau 2 : Caractéristiques générales du projet photovoltaïque Loirecopark
(source : NEOEN, 2019)

Principales caractéristiques techniques
Tables photovoltaïques
Afin de préserver l’intégrité des modules photovoltaïques et de permettre leur inclinaison, ces derniers
sont disposés sur des supports fixes formés par des structures métalliques primaires (assurant la
liaison avec le sol) et secondaires (assurant la liaison avec les modules). Cet ensemble constitue les
tables photovoltaïques. Dans le cadre du projet de Aubigné-Racan, ces dernières sont fixes, orientées
Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72)
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Raccordement électrique interne
Le câblage électrique de chaque panneau photovoltaïque est regroupé dans des boitiers de
connexions (boîtes de jonction), d’où repart le courant continu. Ces boitiers sont fixés à l’arrière des
tables et intègrent les éléments de protections (fusibles, parafoudres, by-pass et diode anti-retour).
Ces liaisons resteront extérieures. Les câbles extérieurs sont traités anti-UV et résistent à l’humidité
et aux variations de température.
Une fois l’électricité créée par les modules photovoltaïques, celle-ci est convertie en courant continu
par des onduleurs, puis acheminée vers les postes de transformation puis vers les postes de livraison
via un système de raccordement électrique.

Loirecopark

Surface clôturée

Emissions annuelles de CO2 évitées

vers le Sud et inclinées pour maximiser l’énergie reçue du soleil. Elles sont composées d’acier
galvanisé, d’inox et de polymères et sont fixées au sol via des pieux battus ou vissés, ou des longrines.
En effet, compte-tenu de la présence de pollution pyrotechnique sur le site due aux anciennes
activités de stockage de munitions, une dépollution pyrotechnique partielle du site a été
effectuée (dépollution sur 0,5 m, 1 m ou 2 m de profondeur selon les zones). Les sols peuvent
également par endroits comporter des résidus amiantés. Ainsi, un mode de fondation hors-sol
par longrine ou gabion ne doit pas être exclu à ce stade et sera potentiellement mis en place
localement.

A partir du poste de livraison, le parc photovoltaïque est ensuite raccordé au réseau public de
distribution d’électricité au niveau du poste source.
Postes électriques
Les postes électriques sont des bâtiments préfabriqués indispensables au bon fonctionnement d’un
parc photovoltaïque. Deux types de postes électriques sont nécessaires au fonctionnement du parc
photovoltaïque :
 Les postes de transformation, permettant d’augmenter la tension de 1 000 V à 20 000 V ;
 Le poste de livraison, qui permet d’injecter l’électricité produite dans le réseau de distribution
d’électricité ;
A noter qu’une sous-station de transformation 20 / 63 ou 90 kV sera implantée à proximité de
l’entrée Nord du site, permettant d’élever la tension de raccordement de l’électricité produite
en vue de l’injecter sur le réseau. Cette station, faisant l’objet d’un permis de construire spécifique,
ne diffère pas architecturalement ni en termes d’impacts des postes de transformation ou de livraison
du site.
13 postes de transformation et 3 postes de livraison sont nécessaires au bon fonctionnement du parc
photovoltaïque Loirecopark.
Chemins d’accès
L’accès au parc photovoltaïque Loirecopark se fera principalement par le Nord via la RD 76. En effet,
la route départementale permet un accès aisé au parc photovoltaïque via des chemins existants.
A l’intérieur du parc photovoltaïque, plusieurs pistes lourdes (une pour chaque sous-ensemble, soit
3 pistes lourdes) seront créées depuis les accès. Les chemins de desserte internes au parc
photovoltaïque seront renforcés afin de permettre le passage des engins de chantier, la livraison des
matériels et la circulation des techniciens de maintenance et des services de secours.
Une piste périphérique externe de 5 m de largeur permettra de faire le tour du parc, dans l’emprise
clôturée.
Une voirie lourde en matériaux naturels (ou recyclés si possible) permettra d’accéder aux postes de
conversion électrique dans le parc.
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4 ANALYSE DU MILIEU PHYSIQUE
Etat initial
La zone d’implantation potentielle se positionne dans le sud-ouest du Bassin Parisien, sur des roches
datant du Tertiaire et du Crétacé supérieur. Les sols ne sont actuellement pas exploités et en friche,
et suffisamment stables pour accueillir un parc photovoltaïque.
Située dans le bassin Loire-Bretagne, la zone d'implantation potentielle intègre également la sous zone
hydrographique du Loir. Quelques cours d’eau sillonnent les différentes aires d’étude, dont un est
présent aux abords immédiats du projet (le ruisseau de Guichard, à 26 m au Sud). Ces cours d’eau
forment des vallons modelant légèrement la topographie locale. Ainsi, l’altitude moyenne de la zone
d'implantation potentielle est de 54 m NGF.
La zone d'implantation potentielle est soumise à un climat de type océanique dégradé par l’influence
continentale, caractérisé par des hivers froids et des étés chauds avec des précipitations modestes.
L’ensoleillement est suffisant pour permettre une production d’énergie rentable avec les technologies
photovoltaïques actuelles.
Les risques naturels sont globalement modérés. En effet, bien que la zone d'implantation potentielle
soit située hors des différents zonages réglementaires recensés relatifs aux risques d’inondation, le
risque d’inondation par remontée de nappe varie de très faible à très élevé localement. Le risque de
mouvement de terrain est faible, et la présence de cavité l’est tout autant. L’aléa-retrait gonflement des
argiles est faible. Les risques de feux de forêt, de séisme, de foudroiement sont très faibles à faibles.
Le risque de tempête est modéré, au même titre que l’ensemble du département de la Sarthe.



L’enjeu lié au milieu physique est globalement modéré en raison de la proximité
de cours d’eau et du risque d’inondation par remontées de nappes.

Impacts bruts
Impacts bruts en phase de travaux
L’impact sur les formations géologiques sera faible car les travaux de terrassement resteront
superficiels et ne nécessiteront pas de forage profond.
La topographie sera modifiée de manière faible, ponctuelle et temporaire, et de façon très locale.
En ce qui concerne les impacts sur les masses d’eaux, ceux-ci seront nuls à très faibles en ce qui
concerne les eaux superficielles, les eaux potables et l’imperméabilisation des sols. Le risque de
pollution accidentelle est faible en raison de la présence d’engins de chantier, notamment vis-à-vis de
la nappe phréatique sous-jacente.
Aucun impact n’est attendu sur le climat ou les risques naturels.



Les impacts bruts en phase de travaux sont nuls à faibles et concernent
principalement les risques de pollution des eaux liés à la présence d’engins de
chantier.

Impacts bruts en phase d’exploitation
La phase d’exploitation ne nécessite aucun forage ou terrassement, ce qui amène à un impact nul sur
la topographie locale. Toutefois, il existe un faible risque d’assèchement des sols liés au recouvrement
par les panneaux photovoltaïques. Le risque de pollution accidentelle des sols et des eaux reste faible
en raison du peu d’entretien nécessaire au bon fonctionnement du parc. L’exploitation d’un parc
photovoltaïque ne nécessite aucun rejet dans le milieu aquatique ou utilisation d’eau. Un impact nul à
très faible sur les eaux souterraines, les eaux superficielles et l’eau potable est donc attendu.
Aucun impact n’est attendu sur le climat ou les risques naturels.
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Les impacts bruts en phase d’exploitation sont globalement nuls à faibles, axés
sur les risques de pollution des eaux et des sols.
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Mesures et impacts résiduels
Mesures d’évitement et de réduction pendant le chantier
Les principales mesures d’évitement et de réduction pendant la phase de chantier concernent :
 La réalisation d’études géotechnique concernant le dimensionnement des pieux battus ;
 La gestion et la mise en dépôt de la terre excavée ;
 La création d’une aire de stockage des matériaux polluants et un ravitaillement sur cette zone,
ainsi qu’un entretien scrupuleux des engins de chantier, afin de prévenir les risques de pollution
accidentelle.




Les impacts résiduels en phase chantier sont nuls à très faibles suite à
l’application des mesures d’évitement et de réduction.
Aucune mesure de compensation n’est nécessaire.

Mesures d’évitement et de réduction pendant l’exploitation
Les principales mesures d’évitement et de réduction pendant la phase d’exploitation concernent
principalement des mesures de prévention de la pollution des eaux et des sols, notamment :
 La création de pistes lourdes en grave compactées, ainsi que des pistes entourant le parc qui
resteront enherbées et ne bénéficieront d’aucun traitement du sol, ceci afin de limiter
l’imperméabilisation du sol ;
 Le maintien d’une strate herbacée pour limiter l’érosion des sols et la création de rigoles
d’érosion en bas de panneaux ;
 La maîtrise des opérations de maintenance nécessitant la manipulation de produits
potentiellement polluants (vidange par exemple).




Les impacts résiduels en phase d’exploitation sont nuls à très faibles suite à
l’application des mesures d’évitement et de réduction.
Aucune mesure de compensation n’est nécessaire.
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5 ANALYSE DU MILIEU PAYSAGER
Etat initial
Description du paysage dans lequel s’intègre le projet
Le projet photovoltaïque Loirecopark se situe dans le département de la Sarthe, à l’interface de quatre
grandes unités paysagères : les clairières entre Sarthe et Loir, la vallée du Loir, le plateau Calaisien,
les Gâtines Tourangelles.
 Les clairières entre Sarthe et Loir : Cette unité paysagère forestière joue sur l’alternance des
masses boisées et des espaces ouverts cultivés de plus ou moins grandes surfaces. Le
paysage est ici marqué par des espaces ouverts de clairières agricoles et des vallons ;
 La vallée du Loir : Elle se caractérise par la proximité de vallées marquées par des peupleraies
et/ou des vergers basse-tige et/ou des vignobles ainsi que du bâti à base de tuffeau. Les
nombreuses prairies sont plus au moins cloisonnées par du bocage, et de nombreux fossés
drainent les zones humides. Sa vallée est véritablement marquante et très large mais la
visibilité sur le Loir est limitée. La vallée du Loir est marquée par un riche patrimoine
vernaculaire (moulins, lavoirs, pertuis…) et bâti (site archéologique d’Aubigné-Racan, La
Flèche, le Lude, Château du Loir…) ;
 Le plateau du Calaisien : C’est un plateau calcaire de grandes cultures, ouvert, et incisé de
vallées secondaires encaissées, habitées et végétalisées débouchant vers la Braye ou Le Loir.
Il se caractérise par un habitat rural dispersé et ne compte que trois bourgs sur le plateau. Il se
caractérise par un paysage d’alternance entre l’intimité des vallées et l’ouverture du plateau ;
 Les Gâtines Tourangelles : Ce plateau est incisé de vallées encaissées, habitées et
végétalisées débouchant dans le Loir. C’est une unité à dominante agricole.
Le relief se compose principalement d’une large vallée à fond plat, qui découpe un plateau au relief
peu marqué. Aussi, seuls les coteaux marquent la topographie.



La région est marquée à la fois par des espaces agricoles importants mais aussi
par des masses boisées qui sont une composante importante, implantées
principalement sur les reliefs, qui habillent les coteaux et sont donc des masques
visuels efficaces pour diminuer la perception de la vallée. De nombreuses haies
bocagères et de la végétation de bord de cours d’eau limitent les visibilités
paysagères.

Perception depuis les bourgs
Le relief ondulé de l’unité de la vallée du Loir, la trame urbaine ainsi que les nombreux boisements ne
permettent pas de percevoir le projet photovoltaïque depuis les bourgs les plus éloignés. Pour les
bourgs les plus proches, et notamment Aubigné-Racan et Vaas, aucune sensibilité n’est relevée, en
raison des boisements et de la densité du bâti.



Les sensibilités sont inexistantes depuis les bourgs et hameaux. En effet, situés
en fond de vallée, ils sont isolés par le relief, les boisements et la densité du bâti
qui dissimulent la zone d’implantation.
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Perception depuis les axes de communication
Les axes de communication les plus éloignés ne présentent pas de sensibilité vis-à-vis de la zone
d’implantation potentielle, compte tenu des masses boisées et du relief. Les routes les plus proches
présentent des sensibilités variables :
 Au sud, la D305, très fréquentée, n’offre aucune perception du projet Loirecopark. Les masses
boisées proches ou lointaines jouant le rôle de brises vues ;
 A l’ouest, la D122 traversant une forêt de pins maritimes et le bourg d’Aubigné-Racan est
protégée de la perception de la zone d’implantation potentielle par la végétation et la masse
bâtie. Cette observation est vraie aujourd’hui grâce à l’abondance de la végétation sur la
parcelle. Si la parcelle venait à être défrichée dans son intégralité, la vue des panneaux solaires
serait bien plus importante depuis les axes de communication et la sortie d’Aubigné-Racan.
 Enfin, d’ouest en est, la D76 longe la zone d’implantation sur plusieurs kilomètres avec une
perception claire du projet.




La vallée du Loir et ses affluents, les masses boisées et le bâti isolent la plupart
des axes de communication des vues potentielles vers le projet.
D’ouest en est, la D76 longe la zone d’implantation sur quelques kilomètres avec
une perception claire du projet et donc une sensibilité modérée.

Perception depuis les chemins de randonnée
Depuis les chemins de Grande Randonnée (GR), le projet n’est pas visible du fait du relief, de la
distance et de la présence de masses bâties et/ou végétales. Pour 3 sentiers de randonnée locaux
situés à proximité en revanche, des vues modérées sont possibles ponctuellement.




Trois sentiers de randonnée locaux sont exposés à des visibilités d’enjeux
modérés.
Les autres sentiers de petite ou grande randonnée ne présentent aucune
sensibilité.

Monuments historiques
Cinq monuments historiques, classés ou inscrits, sont présents aux alentours du projet, mais aucun
d’entre eux n’est sensible au projet. En effet, ils sont inscrits en centre bourg dans une trame bâtie
fermant toute vue, ou entourés d’épais boisements.



Les enjeux pour les monuments historiques sont très faibles.

Patrimoine naturel et architectural
Aucun périmètre de protection réglementaire lié au paysage autre que monuments historiques n’est
présent dans un rayon de 5 km. Aucun site n’est inscrit au registre UNESCO.



Compte tenu de l’absence de périmètres de protection (ZPPAUP, AVAP, etc.),
l’enjeu lié au patrimoine naturel et architectural est nul.
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Impacts bruts

Mesures et impacts résiduels

Phase chantier

Mesures d’évitement et de réduction

Les impacts paysagers en phase de chantier sont liés à l’aspect industriel provisoire du site du
projet. Etant donné l’emprise limitée des aménagements et la durée limitée du chantier, ces impacts
sont faibles. Les principaux impacts paysagers sont concentrés en phase d’exploitation et analysés
au travers des photomontages. Les paragraphes suivants qualifient ces impacts.

Afin d’intégrer au mieux le parc photovoltaïque dans son environnement et de limiter l’impact visuel
pour les riverains, plusieurs mesures ont été mises en place. La principale mesure d’évitement
paysager consiste à améliorer le design d’implantation afin de laisser un recul par rapport à la clôture,
et ainsi permettre la création de haies et bandes boisées périphériques, permettant de limiter l’impact
visuel du projet. La mesure de réduction concerne les postes électriques ainsi que les clôtures, qui
bénéficieront d’une gamme de couleur restreinte dans les tons gris, ceci afin d’éviter la multiplication
de la palette de couleurs. Par ailleurs, cette teinte gris sombre évitera d’attirer le regard et de mieux
se fondre dans le paysage.

Phase d’exploitation
Perception depuis les bourgs
Depuis les communes présentes dans un rayon de 5 km (Aubigné-Racan, Vaas, Lavernat, La Bruèresur-Loire, Sarcé, et Verneuil-le-Chétif), l’impact paysager du projet sera nul et les perceptions de
même, en raison de la distance, des boisements et des reliefs.
Perception depuis les axes de communication
L’impact paysager du projet depuis les axes de communication sera nul pour l’ensemble des routes
présentes aux alentours, hormis pour la route départementale 76. Cette départementale, route d’accès
au site, sera en contact direct avec le projet photovoltaïque. Une grande majorité du parcours de la
D76 entre les communes d’Aubigné-Racan et Vaas offrira des vues sur le projet, bien que le recul
permette d’atténuer les vues. La mutation d’un paysage de friche végétalisée vers un paysage
industriel sera importante et devra être compensée. L'impact paysager sera fort pour la route
départementale 76, et nul pour les autres axes de communication.
Perception depuis les chemins de randonnée
L’impact paysager du projet sur les chemins de randonnée est faible pour les GR 35 et 36, ainsi que
pour les autres sentiers de randonnée locale les plus éloignés. L’impact paysager sera cependant
faible pour 3 sentiers de randonnée locaux plus proches : la Grande Boucle Aune et Loir, la Grande
Boucle de Vaas, la Boucle d’Aubigné, depuis lesquels des vues ponctuelles vers le projet seront
possibles entre les boisements et le bâti, notamment pour les portions les plus proches du projet.
Monuments historiques

Impacts résiduels
Grâce à ces mesures, l’impact paysager depuis les axes de communication qui s’étendait de nul à fort
est réduit de nul à modéré, notamment depuis la départementale 76.



Les impacts résiduels du projet sont donc globalement nuls après mise en place
des mesures d’évitement et de réduction, et localement modérés pour la route
départementale 76 et faibles pour 3 sentiers de randonnée locaux.

Mesures de compensation et d’accompagnement
Une haie vive et une bande boisée seront mises en place là où les visibilités existeront. L’implantation
se fera sur une bande de 2 m de large, sur deux rangs en quinconces séparés d’un mètre pour la haie
vive et sur une bande de 5 m en 3 rangs pour la bande boisée. Les écarts entre les plans seront
d’1,50 m, afin de garantir un effet masque assez rapide sans mettre en péril la survie du végétal par
une surpopulation. Pour faciliter la gestion, le rang sera paillé avec un paillage naturel biodégradable
(type écorce de feuillu, copeaux de bois ou paille. L’utilisation de débris de résineux, risquant d’acidifier
le sol, est à proscrire).
Par ailleurs, des panneaux pédagogiques seront installés à l’entrée du site afin de présenter le projet
selon diverses thématiques à choisir (biodiversité, histoire, paysage) avec des matières permettant
une intégration paysagère harmonieuse.

Le projet n’impactera pas le paysage depuis les monuments historiques recensés, protégés par le
tissu urbain, les boisements et le relief. L’impact paysager est nul.
Les photomontages présentés ci-après illustrent la perception du parc photovoltaïque avant mise en
place des mesures ERC (Éviter, Réduire, Compenser).




Les impacts bruts du projet sont nuls depuis les bourgs, le patrimoine naturel et
architectural, les monuments historiques, et la plupart des axes de
communication et sentiers de randonnée.
On recense cependant des impacts forts localement depuis les portions de route
départementale 76 longeant le projet, et des impacts faibles depuis 3 chemins de
randonnée locaux.

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72)
Permis de construire
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Photomontages

Carte 3 : Localisation des photomontages

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72)
Permis de construire
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Ci-après, trois photosimulations sont proposées afin de se saisir des différentes situations que va rencontrer le parc après la mise en œuvre du projet. Y est présenté l’état actuel du site, l’état en cas de réalisation
du projet, et pour la deuxième photosimulation le projet avec mise en place des mesures d’intégration.

Existant

Avec le projet
Figure 6 : Photomontage n°1 – Vue depuis l’entrée du site

L’entrée du site présentée est relativement peu impactée. Le maintien en l’état du site et de la végétation à l’Est de ce fragment de zone d’implantation et autour du portail, permettent de conserver des masses
arborées et arbustives atténuant l’emprise visuelle du site.
Depuis la D76, les panneaux seront visibles à travers la clôture existante qui sera maintenue. Grâce au recul vis-à-vis de la route, le nouveau motif ne sera pas écrasant. Toutefois, il représente ponctuellement
une mutation par rapport à l’image végétale de la friche le long de la D76.
> L’impact paysager du projet est modéré.

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72)
Permis de construire
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Existant

Avec le projet

Avec le projet et les
mesures d’intégration
Figure 7 : Photomontage n°2 – Vue depuis l’entrée de la parcelle 717

Au Sud de la zone d’implantation, une route a été tracée dans le cadre du projet Loirecopark. Cette dernière était encadrée par deux fragments de la zone d’implantation avec le risque de création d’un motif
visuellement très présent. Le choix d’une implantation alternée permet de réduire cette sensation : seul un côté de la chaussée est occupé. Située aux abords immédiats de la future ferme solaire, cette route offre
naturellement des vues importantes sur un espace auparavant végétalisé bien qu’enfriché.
> L’impact paysager du projet est modéré.
Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72)
Permis de construire
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Existant

Avec le projet
Figure 8 : Photomontage n°3 – Vue depuis le Chemin de la Petite Morinière

Depuis le chemin de la Petite Morinière, l’impact principal ne va pas être la visibilité du parc, mais le défrichement qui accompagne son installation. En effet, la future ferme éolienne reste peu visible. Les panneaux
étant vus par derrière, leur couleur reste neutre et se confond avec la végétation. Cependant, la végétation présente sur la zone d’implantation, qui générait un certain volume végétal, été comme hiver, va se
réduire et s’éloigner de l’observateur, modifiant la silhouette des boisements vus par celui-ci. Cet impact indirect reste toutefois faible et localisé et constitue le seul témoin de l’implantation du parc au-delà des
200 m.
> L’impact paysager du projet est faible.

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72)
Permis de construire
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6 ANALYSE DU MILIEU NATUREL
Etat initial
Zonages réglementaires
La zone d'implantation potentielle est située en dehors de tous zonages réglementaires et
d’inventaires. Les enjeux liés aux zonages réglementaires et d’inventaires du patrimoine naturel autour
du site tiennent essentiellement à la présence de 2 grandes zones de biodiversité encadrant la zone
d’implantation :
 Au sud, la vallée du Loir est un site important pour la flore mais également la faune avec
plusieurs espèces de chauves-souris, d’insectes et d’oiseaux et notamment le Râle des
genêts ;
 Au nord, le bocage et les châtaigneraies renferment un cortège d’insectes saproxylophages
intéressant.





de manière forte au niveau des landes et des herbiers aquatiques à utriculaire d’une part et à
Potamot coloré d’autre part, car ce sont des habitats patrimoniaux dont l’un renferme une plante
patrimoniale, le Potamot coloré.



L’enjeu lié aux habitats naturels est faible à fort localement.

Aucun zonage écologique ne recoupe la zone d’implantation potentielle. L’enjeu
est faible.

Habitats naturels et flore
Habitats naturels
La zone de projet comprend une grande diversité d’habitats naturels, au nombre de 11 : Pelouses,
Prairies, Landes, Fourrés mésophiles, Saulaies, Ourlets de Fougère aigle, Recolonisations forestières,
Chênaies acidiphiles, Peupleraies, Végétations aquatiques, Roselières et cariçaies.
Trois habitats de la zone du projet sont patrimoniaux, couvrant seulement 8,5 % de la surface étudiée :
 Les landes ;
 Les herbiers aquatiques flottant librement d’utriculaire ;
 Les herbiers aquatiques de Potamot coloré.
Flore
Aucune espèce protégée n’a été observée lors des prospections. Par contre, deux espèces
patrimoniales ont été notées dans la zone d’implantation potentielle : le Potamot coloré et le Lotier
maritime.
Il est à souligner que quatre plantes recensées dans la zone d’étude sont inscrites à la Liste des
plantes vasculaires invasives des Pays de la Loire considérées comme espèces invasives.
Enjeux
La majorité des habitats naturels de la zone d’implantation potentielle sont d’enjeu faible. Les habitats
n’y présentent pas de patrimonialité et les espèces végétales sont communes. Localement, l’enjeu est
augmenté :
 de manière modérée dans un secteur de pelouses renfermant une espèce patrimoniale, le
Lotier maritime ;
Carte 4 : Enjeux concernant la flore et les habitats naturels (partie ouest) (source : Calidris, 2019)

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72)
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Chauves-souris
Les investigations ont permis de mettre en évidence la présence de 15 espèces de chauves-souris
dans la zone d’implantation potentielle, dont 10 présentant un niveau de patrimonialité modérée, et
faible pour les autres.
Les niveaux d’activité sont faibles pour 7 espèces, modérés pour 6 espèces, forts pour 2 espèces et
très forts pour 1 espèce (Grand Rhinolophe).
Les zones d’activité d’enjeux modérés à forts en tant que zone de transit ou de chasse sont
principalement localisées en lisière forestière, proche des étangs ou des haies arbustives.
Aucun gîte avéré n’a été mis en évidence. Cependant, les boisements les plus âgés et un ancien poste
électrique constituent des secteurs favorables.



L’enjeu global est faible pour 3 espèces de chauves-souris, modéré pour
6 espèces et fort pour 5 espèces.

Carte 6 : Synthèse des enjeux par habitat pour les chauves-souris (source : Calidris, 2019)

Carte 5 : Enjeux concernant la flore et les habitats naturels (partie est) (source : Calidris, 2019)

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72)
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Mammifères hors chauves-souris
Neuf espèces de mammifères autres que chauves-souris ont été observées. Aucune de ces espèces
n’est patrimoniale.



Les enjeux sont faibles sur l’ensemble de la zone d’étude.

Oiseaux
Les investigations ont permis de mettre en évidence la présence de 68 espèces sur le site d’étude
d’Aubigné-Racan, dont 59 nicheuses possible, probable ou certaine. Parmi ces 68 espèces, 17 sont
patrimoniales.
Les landes, les fourrés, les boisements et les haies ainsi que la grande mare dans la partie sud de la
zone d’implantation potentielle sont en enjeu fort. Les habitats bien exposés au soleil et riches en
insectes (plus particulièrement en fourmilières) présentent un très grand intérêt pour l’alimentation du
Torcol fourmilier, espèce à enjeu très fort. Ces milieux (pelouses, landes, recolonisations forestières,
etc.) présentent donc un enjeu fort.
Enfin l’enjeu est faible sur les prairies, les petites mares, l’emprise des deux bâtiments et les surfaces
dénudées (goudron, chemin), excepté la partie entourée par un grillage situé à l’extrême sud de la
zone d’implantation potentielle où a lieu la reproduction de l’Œdicnème criard et du Petit gravelot qui
est d’enjeu fort.



L’enjeu est très fort pour une espèce, fort pour 8 espèces, modéré pour 9 espèces
et faible pour les autres.
Carte 8 : Enjeux concernant les oiseaux (partie est) (source : Calidris, 2019)

Amphibiens
Les inventaires ont permis de mettre en évidence 5 espèces d’amphibiens dont 2 patrimoniales,
auxquelles il faut ajouter 4 espèces patrimoniales non identifiées lors des prospections mais identifiées
par la bibliographie et pouvant trouver des habitats qui leurs sont favorables dans la zone
d’implantation potentielle.
La zone d’implantation potentielle est très intéressante pour les amphibiens. En effet, la présence
d’habitats favorables à l’hivernage (boisements, haies, ronciers, zones minérales, etc.) et à la
reproduction (mares, fossés et ruisselet) procure à la zone d’implantation un grand potentiel.
Ainsi les enjeux liés au site sont localisés au niveau des abords des points d’eau et des fossés où a
lieu la reproduction qui sont d’enjeu fort, ainsi que sur les habitats d’hivernage tels que les boisements,
les fourrés, les haies et les landes qui ont un enjeu modéré. Cependant, il est important de prendre
des précautions dans l’interprétation de ces enjeux car il n’y a pas eu d’inventaires nocturnes
spécifiques de ce groupe faunistique durant les périodes de reproduction (printemps) et de recherche
de gîtes d’hivernage (automne-hiver).
Sur le reste des habitats, l’enjeu sera faible.



Les enjeux sont forts pour les espèces patrimoniales d’amphibiens, et modérés
pour les autres espèces.

Carte 7 : Enjeux concernant les oiseaux (partie ouest) (source : Calidris, 2019)
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Reptiles
Les inventaires ont permis de mettre en évidence 6 espèces de reptiles dont 2 patrimoniales.
La zone d’implantation potentielle est très intéressante pour les reptiles de par la présence de
nombreux habitats et micro-habitats favorables. En effet, étant un ancien site industriel, les milieux
sont secs et riches en minéraux favorables aux développements des insectes (source de nourriture),
mais aussi à la thermorégulation et à la reproduction des reptiles. En outre, la présence de nombreux
fourrés et de nombreuses haies offre un abri toute l’année et notamment pour l’hivernage de ces
espèces. Enfin la présence de mares, de ruisseaux, de zones humides (bois humide au sud du projet)
fournit eau et nourriture aux reptiles.
Ainsi, tous les secteurs embroussaillés de la zone d’implantation potentielle sont d’enjeu fort en raison
de la qualité des habitats qu’ils offrent. Les chênaies sont un peu moins favorables et leur enjeu est
modéré. Le reste de la zone d’implantation potentielle présente un enjeu faible.



Les enjeux sont forts pour les espèces patrimoniales de reptlies, et modérés pour
les autres espèces.

Carte 9 : Enjeux concernant les amphibiens (partie ouest) (source : Calidris, 2019)

Carte 11 : Enjeux concernant les reptiles (partie ouest) (source : Calidris, 2019)

Carte 10 : Enjeux concernant les amphibiens (partie est) (source : Calidris 2019)
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Carte 13 : Enjeux concernant les insectes (partie ouest) (source : Calidris, 2019)
Carte 12 : Enjeux concernant les reptiles (partie est) (source : Calidris, 2019)

Insectes
Les inventaires ont permis de mettre en évidence 65 espèces d’insectes, dont 9 patrimoniales.
La zone d’étude du projet est très intéressante pour les insectes. En effet, la présence d’une grande
diversité d’habitats tels que les vieux boisements, les haies, les landes, les fourrés, les pelouses, les
prairies, les mares, les ruisseaux et les fossés permet la réalisation complète du cycle biologique des
espèces.
Les enjeux par secteur, localisés sur les habitats de reproduction des odonates comme les mares, les
cours d’eau et les fossés, sur les milieux favorables à la réalisation du cycle biologique complet des
orthoptères (prairie, pelouses, landes, sol dénudés), sur les milieux avec la présence de plantes hôtes
indispensables aux chenilles (pelouses) pour les lépidoptères, sont forts. D’autre part, les boisements
et les haies de vieux arbres présentent aussi un enjeu fort car favorables à l’accueil du Pique-prune et
du Grand Capricorne.
Le reste des boisements, des fourrés et des haies est d’enjeu modéré. L’emprise des bâtiments
présente un enjeu faible.



Les enjeux sont forts pour les espèces patrimoniales, et modérés pour les autres
espèces.

Carte 14 : Enjeux concernant les insectes (partie est) (source : Calidris, 2019)
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Trame verte et bleue
La zone d’implantation potentielle ne se trouve dans aucun réservoir de biodiversité. Cependant une partie de
sa limite sud jouxte le réservoir de biodiversité constitué par la vallée du Loir, intégré dans la sous-trame
bocagère. Cependant, La zone d’étude se situe dans un corridor territoire, c’est-à-dire un espace assez vaste
constitué de milieux semi-naturels à naturels et qui permet la circulation des espèces entre des réservoirs de
biodiversité.



La zone d’étude du projet est une zone favorable aux déplacements des espèces
qui ne rencontrent pas d’obstacles majeurs dans leurs transits entre réservoirs
de biodiversité.

Impacts bruts
Impacts bruts en phase chantier
Habitats naturels et flore
1. Destruction d’individus
Au vu des travaux, la destruction de pieds d’espèces végétales est inévitable. Cependant, aucune
plante protégée n’a été identifiée dans la zone d’implantation potentielle. Deux plantes patrimoniales
ont cependant été recensées :
 Le Potamot coloré qui croît dans un ruisseau en bordure de la zone d’implantation potentielle,
ruisseau qui n’est pas concerné par le projet ;
 Le Lotier maritime dont deux stations existent dans la zone d’implantation potentielle ou ses
abords. L’une de ses deux stations – la plus importante – est concernée par les travaux et sera
impactée ; l’effet attendu sur cette espèce est la disparition de la moitié des stations recensées
dans ce secteur mais également l’une des dernières stations actuellement connues en Sarthe.




Carte 15 : Projet d’implantation du parc photovoltaïque et enjeux botaniques (source : Calidris, 2019)

L’impact sur le Lotier maritime est fort.
L’impact est faible pour les autres espèces végétales.

2. Destruction d’habitats patrimoniaux
La zone d’implantation potentielle renferme trois habitats naturels patrimoniaux : les herbiers flottant
librement d’utriculaire dans certains plans d’eau, les herbiers aquatiques à Potamot coloré dans un
ruisseau en bordure et les landes. Ils ont été définis comme à enjeu fort.
Les plans d’eau et le ruisseau ne sont pas concernés par le projet, ainsi aucun effet n’est
attendu sur les habitats patrimoniaux liés aux milieux aquatiques.
L’effet sur les landes de la création du projet est la disparition de 0,4 ha soit 8 % de cet habitat pour la
création des pistes, de postes, de citernes et autres éléments techniques (impact permanent) et de 3
ha soit 61 % d’habitat impacté pendant les travaux (impact temporaire) par une coupe et le passage
d’engins. De plus, l’obligation de maintenir une zone ouverte de 5 m à l’extérieur de la clôture dans le
cadre de la prévention du risque incendie entraînera la disparition de 0,2 ha soit 5 % de l’habitat.



L’impact sur les habitats naturels patrimoniaux est modéré pour les landes, et nul
pour les autres habitats.
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Oiseaux

Amphibiens

1. Destruction d’individus
Si les travaux ont lieu en période de nidification, le risque de destruction de nids est réel si ceux-ci se
trouvent dans l’emprise des travaux. Or, les prospections de terrain ont mis en évidence la nidification
de plusieurs espèces (notamment le Torcol fourmilier, la Fauvette pitchou, le Bouvreuil pivoine, etc.)
sur la zone du projet.

1. Destruction d’individus
La zone d’implantation potentielle est favorable à l’accueil des amphibiens par la présence de sites de
reproduction – plans d’eau, roselières et cariçaies, réseau de fossés – et de sites d’hivernage –
boisements et fourrés. Plusieurs espèces se reproduisent dans la zone d'implantation potentielle. Le
risque de destruction d’individus est réel si les travaux se déroulent pendant :
 Les phases de déplacement des amphibiens – migrations pré et postnuptiales – ;
 L’hivernage – atteinte aux sites de repos – ;
 Pendant la reproduction – atteinte aux sites de reproduction.

2. Destruction d’habitats d’espèces protégées
Les effets de la création du projet sur les sites de nidification des oiseaux protégés sont la destruction
pour la création des pistes, de postes, de citernes et autres éléments techniques ainsi que lors de la
phase travaux.
Certains habitats concernés sont considérés d’enjeu fort vis-à-vis de la nidification des oiseaux.
Les travaux entraîneront la disparition ainsi de près de 55 % des milieux favorables à la
nidification des espèces protégées contactées dans la zone d’implantation potentielle ; c’est un
impact permanent.
3. Destruction d’habitats d’espèces patrimoniales
La Tourterelle des bois est la seule espèce patrimoniale non protégée contactée dans la zone
d’implantation potentielle. Elle niche dans les boisements. Lors des travaux, 16 % de son habitat
potentiel de nidification du site d’étude – chênaies acidiphiles - disparaîtra.
4. Dérangement
En période de nidification lors de la phase chantier, l’avifaune pâtira du dérangement lié à la forte
fréquentation du site et aux passages répétés des engins de chantier. La tenue des travaux en période
de reproduction pourrait avoir pour effet un fort dérangement pour les espèces et un risque d’abandon
de la reproduction.



2. Destruction d’habitats d’espèces protégées
Trois plans d’eau sont situés dans la zone d’implantation potentielle mais ne sont pas concernés par
le projet ; aucun effet des travaux n’est attendu sur ces milieux. Le réseau de fossés drainant la zone
d’implantation potentielle est estimé 5,9 km. 4,9 km sont potentiellement affectés par le projet dans la
mesure où la pose des supports des tables photovoltaïques nécessiterait des comblements. De même
65 % des roselières et cariçaies – 0,1 ha – sont impactés. Roselières, cariçaies et fossés sont
des habitats à enjeu fort pour les amphibiens car ils constituent leurs sites de reproduction –
voire d’hivernage. L’effet du projet sur ces habitats est donc une disparition ou une atteinte
non négligeable aux sites de reproduction.
Les différentes végétations ligneuses de la zone d’implantation potentielle – chênaies, recolonisations
forestières, fourrés, landes et boisements le long des fossés – sont les milieux d’hivernage des
amphibiens ; elles sont considérées d’enjeu modéré – localement fort le long des fossés. L’effet des
travaux sur ces végétations est la disparition de 22,1 ha soit 55,9 % du total de ces végétations.



L’impact sur les amphibiens est modéré en période de travaux.

L’impact sur les oiseaux est modéré à fort en phase de travaux.

Carte 16 : Projet d’implantation du parc photovoltaïque et enjeux liés aux oiseaux (source : Calidris, 2019)
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Reptiles

Mammifères

1. Destruction d’individus
La zone d’implantation potentielle est favorable à l’accueil des reptiles par la présence importante des
milieux nécessaires à leur alimentation, leur reproduction et leur thermorégulation. Pendant les
travaux, le risque de destruction d’individus est réel, s’ils ont lieu durant la période de reproduction.

1. Destruction d’individus
Les deux bâtiments de la zone d’implantation potentielle ne sont pas impactés par le projet qui ne
prévoit pas leur destruction. Les travaux se réalisent de jour, les chauves-souris étant actives la
nuit, le risque de destruction d’individus est faible voire nul. Néanmoins, 1,3 ha de chênaies
doit être défriché avec potentiellement de vieux pouvant accueillir des individus en gîte
temporaire ; le risque de détruire des individus est donc possible.

2. Destruction d’habitats d’espèces protégées
Les végétations arbustives basses à hautes de la zone d’implantation potentielle sont d’enjeu fort pour
les reptiles car ils offrent des milieux favorables à la reproduction, l’alimentation et la thermorégulation,
d’autant plus qu’elles sont bordées de végétations herbacées sèches. Les chênaies ont un intérêt
moindre et sont d’enjeu modéré. L’effet du projet est la destruction de végétations arbustives et
de chênaies. La disponibilité en milieux de vie favorables aux reptiles est ainsi fortement
diminuée.



L’impact sur les reptiles est fort en période de travaux.

Pour les autres groupes de mammifères, la capacité de déplacement des espèces observées dans la
zone d’implantation potentielle leur permet d’échapper à la destruction.
2. Destruction d’habitats d’espèces protégées
Les travaux modifieront la structure de ce paysage en impactant un linéaire important de
lisières boisées, réduisant le territoire de chasse des chauves-souris.
Un mammifère terrestre protégé a été observé dans la zone d’implantation potentielle: l’Écureuil roux.
Animal forestier, il exploite les boisements pour s’alimenter et se reproduire. Les travaux auront pour
effet la destruction de 16% de chênaies. L’impact attendu sur l’espèce est faible.



L’impact sur les mammifères est faible à modéré en période de travaux.

Carte 18 : Projet d’implantation du parc photovoltaïque et enjeux liés aux reptiles (source : Calidris, 2019)

Carte 19 : Projet d’implantation du parc photovoltaïque et enjeux liés aux mammifères (source : Calidris, 2019)

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72)
Permis de construire

p. 34

Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement

Insectes

Impacts bruts en phase d’exploitation

1. Destruction d’individus
La zone d’implantation potentielle est favorable à l’accueil d’un important cortège d’insectes. Si les
travaux ont lieu durant la période d’activité de ces derniers – printemps et été –, le risque de destruction
d’individus est élevé, même si plusieurs espèces ont de bonnes capacités de déplacement.

Les panneaux photovoltaïques peuvent créer des zones d’ombrage quasi permanent défavorables au
maintien des plantes et des végétations héliophiles. Ainsi, une partie du cortège floristique des
pelouses et prairies du parc photovoltaïque est susceptible de régresser au profit de plantes
plutôt sciaphiles. Il en est de même pour les landes.

2. Destruction d’habitats d’espèces protégées
Les végétations herbacées sont d’enjeu fort car l’Azuré du Serpolet y réalise l’ensemble de son cycle
de vie. Le projet détruira 5% de ces végétations avec un impact permanent. Les travaux
impacteront 67% ces végétations avec un impact est temporaire.

De même, l’humidité ambiante sous les panneaux photovoltaïques peut augmenter. Le ruissellement
de l’eau sur les panneaux créer une concentration de l’eau tombant sur le sol avec un risque d’érosion
du substrat ainsi qu’une augmentation de l’humidité de ce dernier. Ainsi, la composition floristique
peut également changer au détriment des cortèges floristiques les plus secs.

Les chênaies sont d’enjeu fort car elles constituent l’habitat où le Grand Capricorne et le Piqueprune effectuent leur cycle de vie. L’effet du projet sur ces boisements est la destruction de
16% de ces chênaies. L’Agrion de Mercure est lié aux cours d’eau et ceux-ci ne sont pas touchés par
le projet. Aucun impact n’est attendu pour cette espèce concernant son habitat de reproduction.

Durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, l’impact lié à la collision de la faune (oiseaux,
chauves-souris et insectes) semble peu probable. Les inquiétudes portant sur le risque de
collisions entre la faune et les panneaux, du fait que ces derniers pourraient être confondus
avec une surface en eau, sont peu concluantes.

3. Destruction d’habitats d’espèces patrimoniales
Les milieux pelousaires sont également les milieux de reproduction et d’alimentation de plusieurs
espèces patrimoniales. Il en est de même, dans une moindre mesure, des landes et des fossés
drainant la zone d’implantation potentielle. Les travaux impacteront 67 % des pelouses, 61 % des
landes ; cet impact est temporaire. 5 % des pelouses et 8 % des landes seront détruites. 83 %
des fossés sont concernés par le projet et une partie est susceptible d’être comblée afin
d’installer les supports des tables photovoltaïques.




L’impact sur les espèces des milieux herbacées et arbustifs est modéré à fort.
L’impact sur les espèces des milieux arborescents est modéré.



L’impact sur la faune et la flore est faible en phase d’exploitation.

Impacts bruts en phase de démantèlement
À l’issue de la période d’exploitation, le site pourra être destiné à un second projet photovoltaïque ou
réservé à un autre usage. Il est difficile d’anticiper les impacts à si long terme (30 ou 40 ans) étant
donné que les milieux auront évolué sur et hors de la zone d’implantation. En cas de démantèlement
du parc photovoltaïque, le maître d’ouvrage, en adéquation avec la réglementation qui sera en
vigueur, pourra procéder à la réalisation d’un diagnostic écologique 1 ou 2 ans avant le
démantèlement pour en évaluer les enjeux et les impacts.



L’impact est non quantifiable en phase de démantèlement, mais sera inférieur aux
impacts en phase de chantier, vu le maintien des emprises en pelouse rase.

Impacts du défrichement
L’impact environnemental du défrichement n’aura pas de conséquence majeure sur l’environnement
du site. En effet, les zones boisées, plutôt arbustives et jeunes, manquant de maturité pour pouvoir
valoriser écologiquement ce milieu. De plus, les surfaces impactées sont faibles au regard de l’emprise
du projet (9,1% de la surface clôturée). Les boisements d’intérêt écologique majeurs ont été préservés
lors des choix d’implantation.



Les impacts du défrichement sont globalement nuls à faibles, excepté un impact
modéré pour une espèce d’oiseau protégée, la Fauvette pitchou

Carte 20 : Projet d’implantation du parc photovoltaïque et enjeux liés aux insectes (source : Calidris, 2019)
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Mesures et impacts résiduels
Mesures d’évitement et de réduction
L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction environnementale proposées dans le cadre de ce projet solaire sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.

Phase du projet

Code de la
mesure

Intitulé de la mesure

Groupes ou espèces justifiant la mesure

Type de mesure
E : évitement
R : réduction

Conception

ME-1

Implantation de moindre impact

Tous les groupes

E

Conception

ME-2

Évitement des zones à enjeu

Tous les groupes

E

Travaux

ME-3

Adaptation de la période des travaux dans l’année

Oiseaux, amphibiens, reptiles et insectes

E

Travaux

ME-4

Passage d’un écologue pour vérifier l’absence d’espèces animales dans les sites de
reproduction

Tous les groupes faunistiques

E

Travaux

ME-5

Coordinateur environnemental de travaux

Tous les groupes

E

Travaux

MR-1

Mise en défens des éléments écologiques non concernés par les travaux

Tous les groupes

R

Travaux

MR-2

Mise en place d’hibernacula

Reptiles et amphibiens

R

Travaux

MR-3

Déplacement de la station de Lotier maritime (Lotus maritimus)

Flore et habitats naturels

R

Travaux

MR-4

Prévenir l’installation et l’exportation d’espèces végétales envahissantes

Flore et habitats naturels

R

Travaux

MR-5

Lutte contre la Renouée du Japon (Reynoutria japonica)

Flore et habitats naturels

R

Travaux

MR-6

Lutte contre le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)

Flore et habitats naturels

R

Travaux

MR-7

Mise en place de passages à faune

Mammifères

R

Travaux

MR-8

Dispositif d’anti-franchissement de la clôture le long du réseau routier

Mammifères, amphibiens et reptiles

R

Travaux

MR-9

Recréation de haies

Oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles et
insectes

R

Travaux

MR-10

Recréation de milieux humides

Oiseaux et amphibiens

R

Exploitation

MR-11

Gestion écologique du parc photovoltaïque

Tous les groupes

R

Exploitation

MR-12

Gestion écologique des abords des voiries traversantes

Oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles et
insectes

R

Exploitation

MR-13

Éclairage nocturne compatible avec la faune

Oiseaux et mammifères

R

Travaux

MR-14

Adaptation de la période des travaux dans la journée

Oiseaux et mammifères

R

Travaux

MR-15

Adaptation de la technique de débroussaillage de la zone de travaux

Mammifères, amphibiens et reptiles

R

Travaux

MR-16

Lutte contre l’Herbe de la pampa (Cortaderia selloana)

Flore et habitats naturels

R

Tableau 3 : Synthèse des mesures d’évitement et de réduction écologiques (source : CALIDRIS, 2019)

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72)
Permis de construire

p. 36

Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement

Impacts résiduels
Les mesures d’évitement et de réduction sont suffisantes pour aboutir à un niveau d’impact résiduel
non signification pour la quasi-totalité des espèces du site.
Néanmoins, pour 3 espèces protégées, les mesures ne sont pas suffisantes pour réduire les impacts
à un niveau non significatif et ceux-ci restent modérés ; les espèces concernées sont la Fauvette
pitchou, le Torcol fourmilier (oiseaux) et l’Azuré du Serpolet (papillon).

Mesures d’accompagnement et de suivi
Une mesure d’accompagnement est proposée en faveur des amphibiens. Il s’agit de maintenir des
ornières inondées créées lors du passage répété des engins de chantier afin de créer des milieux
propices à la reproduction des amphibiens.
Une fois l’exploitation entamée, afin de mesurer l’efficience des mesures d’insertion environnementale
sur la faune et la flore, un suivi naturaliste sur le site sera mis en place. L’objectif sera de comparer,
entre autres, la présence/absence des différentes espèces protégées ou patrimoniales sur la zone
d’emprise et les secteurs périphériques par rapport à l’état initial.

Demande de dérogation d’espèces protégées
Des éléments issus de l’état initial et de la définition des mesures d’intégration environnementales, il
apparaît que les impacts ont été anticipés et évités ou suffisamment réduits pour la quasi-totalité des
espèces protégées. Néanmoins, pour 3 d’entre elles – la Fauvette pitchou, le Torcol fourmilier et
l’Azuré du Serpolet –, les impacts n’ont pas pu être suffisamment réduits et ceux-ci restent significatifs
(niveau jugé modéré). Le projet peut donc entraîner des perturbations de nature à remettre en cause
le bon accomplissement et la permanence des cycles biologiques des populations de ces espèces et
leur maintien ou leur restauration dans un état de conservation favorable.




Il apparaît donc nécessaire de procéder à une demande de dérogation aux
interdictions d’atteinte aux espèces protégées pour la Fauvette pitchou, le Torcol
fourmilier et l’Azuré du Serpolet.
Ce dossier est en cours de réalisation par le bureau d’études écologique Calidris,
auteur de l’étude d’expertise écologique réalisée dans le cadre du présent
dossier, et sera déposé très prochainement.

Incidences Natura 2000
Dans un rayon de 5 km autour du projet de parc photovoltaïque, 2 zones spéciales de conservation
sont présentes : la Vallée du Loir de Vaas à Bazouges, située à environ 200 m de la zone
d'implantation potentielle, et les Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans, située à
environ 900 m de la zone d’implantation potentielle.



Les effets attendus du projet ne sont pas susceptibles de générer des incidences
négatives quant aux objectifs de conservation de la faune et de la flore présentes
dans les sites Natura 2000 les plus proches.
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7 ANALYSE DU MILIEU HUMAIN
Etat initial
Planification urbaine
Le projet photovoltaïque Loirecopark est basé sur deux communes : Aubigné-Racan et Vaas. Le projet
est compatible avec la zone AUae du Plan Local d’Urbanisme d’Aubigné-Racan en vigueur ainsi
qu’avec la zone Auz1 du Plan Local d’Urbanisme en vigueur de la commune de Vaas. Un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal est également en cours d’élaboration à l’échelle de la communauté de
communes Sud Sarthe, pour approbation prévisionnelle courant 2020. Le projet photovoltaïque est
compatible avec le règlement et les zonages qui ont été présentés en enquête publique.
La zone d'implantation potentielle intègre la Communauté de Communes Sud Sarthe, ainsi que le
SCoT du Pays de la Vallée du Loir, approuvé le 06/07/2018. Le projet photovoltaïque Loirecopark est
en accord avec les dispositions du SCoT du Pays de la vallée du Loir.



L’enjeu lié à la planification urbaine est très faible.

Contexte socio-économique
La zone d'implantation potentielle se situe sur les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas, toutes
deux dans le département de la Sarthe. Elles comptaient respectivement 2159 et 1522 habitants en
2015 (INSEE).
Les caractéristiques de ces deux communes se rapprochent de celles d’un milieu semi-urbain. En
effet, bien qu’une majorité d’habitants soient propriétaires de leur résidence principale, la densité de
population est bien plus élevée que celle de l’intercommunalité sud Sarthe mais inférieure à celles du
département de la Sarthe et de la région des Pays de la Loire. De plus, le territoire dans lequel sont
situées ces deux communes a une petite attractivité touristique. Le dynamisme économique observé
sur les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas s’explique par la proximité du bassin économique des
communes de Château-du-Loir et Le Lude ainsi que de plus grands pôles économiques situés à la
Flèche et au Mans.



L’enjeu socio-économique du projet est faible.

Santé
La qualité de l’environnement des personnes vivant dans les communes d’Aubigné-Racan et de Vaas
est globalement correcte et ne présente pas d’inconvénients pour la santé. En effet, l’ambiance
acoustique locale est calme à animée, la qualité de l’air est correcte, tout comme celle de l’eau potable.
Les déchets sont évacués vers des filières de traitement adaptées, et les habitants ne sont pas soumis
à des champs électromagnétiques pouvant provoquer des troubles sanitaires.



Infrastructures de transport
Le réseau d’infrastructures de transports aux alentours du projet est moyennement dense et diversifié.
En effet, dans un périmètre de 5 km autour de la zone d'implantation potentielle, on recense une
autoroute, plusieurs routes départementales secondaires et une voie ferrée. La route départementale
RD 76 longe la partie nord du projet, tandis que la voie ferrée Le Mans-Château-du-Loir-Tours est
située à 53 mètres au sud du projet.



L’enjeu lié aux infrastructures de transport est modéré.

Infrastructures électriques
Plusieurs possibilités de raccordement sont possibles en fonction de l’évolution des réseaux
électriques : raccordement sur un poste existant (poste de Le Lude) ou création d’un poste de
transformation électrique. Le choix du scénario dépendra de la situation du réseau électrique au
moment de la demande de raccordement, qui sera faite auprès du gestionnaire de réseau de
distribution.



L’enjeu lié au raccordement électrique est faible.

Tourisme
Situé à proximité de la vallée du Loir, le projet et ses alentours bénéficient d’un environnement naturel
de qualité, favorisant les activités telles que la randonnée, la chasse ou la pêche. Ainsi, les circuits de
randonnée les plus proches, la Grande Boucle Aune et Loir – secteur de Vaas et la Grande Boucle de
Vaas, sont localisées au plus près à 89 m au nord de la zone d'implantation potentielle. Les autres
activités touristiques sont peu développées. L’activité touristique la plus proche est la visite de la ville
de Vaas, labélisée « Station verte », située à 1,5 km au sud-est de la zone d’implantation potentielle.
L’hébergement le plus proche est le manoir du Gravier, situé à 1 km au sud-est de la zone
d’implantation potentielle.
Il est à noter que les communes de Vaas et d’Aubigné-Racan comportent 127 signes d’identification
de la qualité et de l’origine, principalement liés à la production viticole du Val de Loire



L’enjeu lié aux activités touristiques est modéré.

L’enjeu lié à la santé est faible.
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Risques technologiques
Concernant les risques technologiques, un établissement SEVESO est inventorié sur la commune de
Vaas, à 609 m au sud-ouest. Plusieurs ICPE2 sont implantées sur les communes de Vaas et
d’Aubigné-Racan, à 683 m au sud-est de la zone d’implantation potentielle au plus proche. Le risque
technologique est ainsi considéré comme modéré, tout comme lié au transport de matières
dangereuses.
Les autres risques technologiques (incendie dans les ERP, nucléaire, transports de matières
radioactives, rupture de barrage, rupture de digue, minier) sont faibles dans les communes d’accueil
du projet.



L’enjeu lié aux risques technologiques est globalement modéré.

Servitudes d’utilité publique

Impacts bruts
Impacts bruts en phase de travaux
En ce qui concerne le contexte socio-économique, aucun impact n’est attendu sur les logements et la
démographie, le chantier étant fermé au public et ne requérant des personnes que de manière
ponctuelle.
Toutefois, la filière photovoltaïque génère des emplois directs et indirects, ce qui représente un impact
positif faible sur l’économie et l’emploi local lors des travaux.
Lors du chantier, les nuisances sur la santé (déchets, ambiance acoustique, poussières, etc.)
engendreront un impact négligeable à modéré localement en raison du risque de formation de
poussières à proximité du chantier en période sèche.

Les principales servitudes d’utilité publiques et contraintes techniques identifiées dans la zone
d’implantation potentielle ou à proximité sont :
 Plusieurs faisceaux hertziens ;
 Une pollution des sols pyrotechnique et liée à l’amiante, due aux anciennes activités militaires
sur le site ;
 La route départementale 76 ;
 Une ligne électrique moyenne tension ;
 Une voie ferrée.

Concernant l’ambiance acoustique, l’impact est globalement modéré pour les riverains de manière
ponctuelle pendant le chantier, mais peut être fort selon les phases et la localisation des travaux
bruyants (débroussaillage par exemple) pour l’habitation la plus proche du site. Les émergences
acoustiques resteront cependant limitées dans le temps et dans l’espace (horaires de chantier en
période diurne et pendant les jours ouvrés).

Ces servitudes et contraintes ne sont pas rédhibitoires à l’implantation d’un projet photovoltaïque.

En revanche, aucun impact n’est attendu sur les autres risques technologiques et les autres servitudes
recensées sur le site du projet.



L’enjeu lié aux servitudes d’utilité publique est modéré.

Un impact modéré est attendu en ce qui concerne la production de déchets, les risques de détérioration
des routes, la gêne sur les promeneurs, la possibilité de découverte de résidus pyrotechniques.






2

Les impacts bruts sur le milieu humain sont globalement nuls à faibles en phase
de chantier.
Les impacts les plus significatifs attendus concerne les risques de détérioration
des routes d’accès au site, la gêne sur les promeneurs, la possibilité de
découverte de résidus pyrotechniques et les nuisances liés au chantier pour les
riverains (bruit, vibrations, odeurs). Ces impacts restent toutefois modérés,
excepté un risque d’impact ponctuellement fort pour l’habitation la plus proche.
L’impact brut sur l’économie et l’emploi est positif.

ICPE : Installation Classé pour la Protection de l’Environnement
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Impacts bruts en phase d’exploitation
Aucun impact n’est attendu sur l’ambiance acoustique locale, ni sur les risques technologiques, les
servitudes recensées, les infrastructures de transport, le tourisme, la démographie et le logement en
phase d’exploitation.
Les impacts sur l’emploi et l’économie locale sont positifs par la contribution à la création de postes de
techniciens de maintenance et les ressources fiscales générées par le parc photovoltaïque pour les
collectivités locales. De plus, le parc aura un impact positif sur les activités de par la création d’une
activité de production d’électricité d’origine renouvelable sur des parcelles actuellement non
exploitées.
En phase d’exploitation, il existe un risque d’impact en ce qui concerne les déchets. Celui-ci est
toutefois faible car un parc photovoltaïque ne demande que peu d’entretien.
La contribution à la réduction d’émissions de gaz à effet de serre par la production d’énergie
renouvelable a un impact positif sur la qualité de l’air. En effet, pour le parc photovoltaïque envisagé,
la puissance installée est de 38 MWc environ, ce qui correspond à une économie de 100 000 t éq.
CO2 en 30 ans d’exploitation (en comparaison aux émissions moyennes induites par la production
d’électricité du mix français, source : ADEME).




Les impacts bruts sont globalement nuls à négligeables en phase d’exploitation.
L’impact brut sur l’économie, l’emploi et la qualité de l’air est positif.

Mesures et impacts résiduels
Mesures d’évitement et de réduction pendant le chantier
Les principales mesures d’évitement et de réduction des impacts sur le milieu humain en phase
chantier concernent :
 Le respect des préconisations des gestionnaires des infrastructures présentes à proximité du
projet (lignes électriques, routes départementales, etc.) ;
 La possibilité d’arroser les sols en période sèche afin de piéger les particules fines au sol et
éviter ainsi les émissions de poussières ;
 La gestion des déchets pendant le chantier ;
 La réduction des nuisances sonores du chantier par le respect d’horaires diurnes, la limitation
de durée des opérations les plus bruyantes, le contrôle et l’entretien des engins de chantier
afin de respecter la réglementation sur les émergences sonores, etc.
 L’établissement d’un plan de circulation des engins et véhicules de chantier afin de prendre en
compte les secteurs des zones de projet sur lesquels des enjeux ont été identifiés (biodiversité
notamment), qui seront évités, voir balisés lorsque cela s’avérera nécessaire. Par ailleurs, le
passage des convois sera adapté au contexte local et les riverains en seront informés ;
 La sécurisation du site en cas de découverte d’un engin de guerre : les travaux de construction
du parc seraient immédiatement stoppés et le personnel évacué pour sa sécurité. Les forces
de l’ordre seraient prévenues en parallèle afin qu’elles puissent intervenir dans les plus brefs
délais pour sécuriser la zone et enlever l’engin de guerre en toute sécurité ;
 L’installation de panneaux de signalisation afin de prévenir le risque d’accident ou l’intrusion
de personnes extérieures au chantier.

Mesures d’évitement et de réduction pendant l’exploitation
En phase d’exploitation, la principale mesure concerne la gestion des déchets, qui restent toutefois en
quantité très limitée.

Impacts résiduels





Les impacts résiduels du projet sont globlalement nuls à faibles.
Un risque d’impact sonore modéré peut être ressenti cependant de manière très
ponctuelle pour l’habitation la plus proche du chantier. Ce risque reste acceptable
au vu de sa faible durée et de son occurrence en journée.
Les impacts sont globalement nuls à très faibles en phase d’exploitation.
Des impacts positifs sont attendus sur la qualité de l’air, par la production
d’énergie renouvelable sans émission de gaz à effet de serre, ainsi que sur
l’économie locale par les retombées économiques en phases chantier et
exploitation.

Mesure d’accompagnement
Dans le but d’informer les riverains sur le projet, des panneaux informatifs seront installés à l’entrée
du parc.
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8 TABLEAUX DE SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS, CUMULES ET RESIDUELS
La synthèse des impacts du projet est résumée dans les tableaux ci-après. Pour plus de compréhension et afin de faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est rappelé dans le tableau ci-dessous.
Impact positif

Impact négatif
Nul
Très faible
Faible
Modéré
Fort
Très fort
Tableau 4 : Echelle des niveaux d’impact

Légende : P-Permanent, D-Direct, T-Temporaire, I-Indirect, R-Réduction, A-Accompagnement, C-Compensation, E-Evitement, S-Suivi
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Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement

Contexte physique
THEMES

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

Phase chantier :
Impact faible lié à l’emprise au sol du parc
photovoltaïque.

P

D

RELIEF

FAIBLE
T

D

Phase d’exploitation : Impacts faibles liés au
recouvrement des sols par les panneaux
photovoltaïques et au risque de pollution.

P

D

FAIBLE

Phase de démantèlement : Impacts faibles liés au
démantèlement des installations et à la remise en
état des terrains.

T

D

FAIBLE

Phases chantier et de démantèlement :
Topographie locale ponctuellement modifiée.

P

D

FAIBLE

Impact faible lié au risque de pollution.
GEOLOGIE ET SOL

IMPACT
BRUT

ME-6 :
Réaliser
géotechnique ;

COÛTS

une

étude

IMPACT
RESIDUEL

5 000 €
TRES FAIBLE

MR-17 : Gérer les matériaux issus des
décaissements ;

Pas de surcoût

MR-18 : Éviter les risques d’érosion des
sols ;

Pas de surcoût

MR-19 : Prévenir tout
pollution accidentelle.

Pas de surcoût

risque

de

TRES FAIBLE

TRES FAIBLE

FAIBLE
-

-

Phase d’exploitation : Pas de remaniements de
terrain

-

-

NUL

NUL

Phases chantier et de démantèlement :
Pas d’impact sur les eaux superficielles et l’eau
potable.

-

-

NUL

NUL

-

-

TRES FAIBLE

T

D

FAIBLE

Impact très faible lié à l’imperméabilisation des
sols.
HYDROGEOLOGIE
ET
HYDROGRAPHIE

MESURES

Impact faible lié au risque de pollution accidentelle
et pour la nappe phréatique.
Phase d’exploitation :
Pas d’impact sur les eaux superficielles et l’eau
potable.

-

-

NUL

-

-

TRES FAIBLE

P

D

FAIBLE

ME-7 : Préserver l’écoulement des
eaux lors des précipitations ;

Pas de surcoût

MR-19 : Prévenir tout
pollution accidentelle.

Pas de surcoût

risque

de

TRES FAIBLE

NUL

Impact très faible sur les eaux souterraines.

TRES FAIBLE

Impact faible lié au risque de pollution accidentelle.
CLIMAT

Toutes phases confondues : Pas d’impact.

-

-

NUL

-

RISQUES
NATURELS

Toutes phases confondues : Pas d’impact.

-

-

NUL

ME-6 :
Réaliser
géotechnique.

une

étude

-

NUL

5 000 €

NUL

Tableau 5 : Synthèse des impacts et mesures du projet Loirecopark sur le contexte physique
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Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement

Contexte paysager
THEMES
Depuis les bourgs

Depuis les axes de
communication

NATURE DE L’IMPACT
Phase d’exploitation : Aucun n’est impact n’est
attendu en termes de visibilité depuis les bourgs
environnants
Phase d’exploitation : Un impact fort est attendu
en termes de visibilité depuis la D76, route qui
longe le projet. L’impact est nul depuis les autres
axes.

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

P

D

NUL

P

D

IMPACT
RESIDUEL

MESURES

COÛTS

ME-8 : Conservation des boisements
existants et recul pour la mise en place
de la mesure compensatoire ;

0€

NUL A FORT

MR-20 : Intégration paysagère des
postes
électriques,
locaux
techniques et clôtures ;

0€

NUL A MODERE

MC-1 : Création de haies et de bandes
boisées périphériques et gestion de
l’enherbement ;

116 000 €

NUL A FAIBLE

MA-2 : Mise en place de panneaux
d’information à destination du public.

1 500 €

NUL

MA-3 ; Débroussaillement dans un
rayon de 50 m.

21 000 €

NUL

Depuis les sentiers
de randonnée

Phase d’exploitation : Un impact faible est attendu
sur certains chemins les plus proches. L’impact
est nul pour la plupart des sentiers de randonnée.

P

D

NUL A
FAIBLE

Depuis les
monuments
historiques

Phase d’exploitation : Aucun impact n’est attendu
sur les monuments inscrits et classés

P

D

NUL

Effets cumulés

Phase d’exploitation : Le présent projet ne sera
pas visible de manière conjointe avec le parc
photovoltaïque voisin.

P

D

NUL

NUL

Tableau 6 : Synthèse des impacts et mesures du projet Loirecopark sur le contexte paysager
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Contexte naturel
THEMES

NATURE DE L’IMPACT

Flore et habitats
naturels

Phase chantier : L’impact sur le Lotier maritime est
fort, faible pour les autres espèces végétales.
L’impact sur les habitats naturels patrimoniaux est
modéré pour les landes, nul pour les autres habitats
patrimoniaux.

P

Phase chantier : L’impact sur les oiseaux est modéré
à fort, notamment du fait de la destruction de certains
habitats.

P/T

Oiseaux

Amphibiens

Reptiles

Phase chantier : L’impact sur les amphibiens est
modéré pour le risque de destruction d’espèces et
d’habitats.

Phase chantier : La disponibilité en milieux de vie
favorables aux reptiles est ainsi fortement diminuée.
L’impact sur les reptiles est fort.

DUREE

P

P

DIRECT /
INDIRECT

D

D/I

D/I

D/I

IMPACT
BRUT
FAIBLE A
FORT

MODERE A
FORT

MODERE

FORT

Mammifères

Phase chantier : L’impact sur les mammifères va de
faible pour tous les mammifères à modéré pour les
chauves-souris.

P

D/I

FAIBLE A
MODERE

Insectes

Phase chantier : L’impact sur les espèces des milieux
herbacées et arbustifs est modéré à fort. L’impact sur
les espèces des milieux arborescents est modéré.

P

D/I

MODERE A
FORT

Faune et Flore

Faune et Flore

Phase d’exploitation : Aucun impact n’est attendu sur
la faune en phase d’exploitation des panneaux
photovoltaïques. L’impact sur la flore est quant à lui
faible du fait d’un léger ruissellement plus abondant en
bas des tables photovoltaïques.

T

Phase de démantèlement : Impact non quantifiable du
fait de l’incertitude à prévoir les dynamiques
environnementales à long terme, inférieur à l’impact
en phase chantier.

-

I

-

NUL A
FAIBLE

-

MESURES

COÛTS

ME-1 : Implantation de moindre impact ;
ME-2 : Évitement des zones à enjeu ;
ME-3 : Adaptation de la période des travaux
dans l’année ;
ME-4 : Passage d’un écologue pour vérifier
l’absence d’espèces animales dans les sites
de reproduction ;
ME-5 : Coordinateur environnemental de
travaux ;
MR-1 : Mise en défens des éléments
écologiques non concernés par les travaux ;
MR-2 : Mise en place d’hibernacula ;
MR-3 : Déplacement de la station de Lotier
maritime (Lotus maritimus) ;
MR-4 : Prévenir l’installation et l’exportation
d’espèces végétales envahissantes ;
MR-5 : Lutte contre la Renouée du Japon
(Reynoutria japonica) ;
MR-6 : Lutte contre le Robinier faux-acacia
(Robinia pseudoacacia) ;
MR-7 : Mise en place de passages à faune ;
MR-8 : Dispositif d’anti-franchissement de la
clôture le long du réseau routier ;
MR-9 : Re-création de haies ;
MR-10 : Re-création de milieux humides ;
MR-11 : Gestion écologique du parc
photovoltaïque ;
MR-12 : Gestion écologique des abords des
voiries traversantes ;
MR-13 : Éclairage nocturne compatible avec
la faune ;
MR-14 : Adaptation de la période des
travaux dans la journée ;
MR-15 : Adaptation de la technique de
débroussaillage de la zone de travaux ;
MR-16 : Lutte contre l’Herbe de la pampa
(Cortaderia selloana) ;
MA-1 : Favoriser la reproduction des
amphibiens pionniers ;
MS-1 : Suivi environnementaux postimplantation.

Pas de coût direct
Pas de coût direct
Pas de coût direct

IMPACT
RESIDUEL

FAIBLE

1 200 € HT

4 200 € HT

FAIBLE A
MODERE

1 200 € HT
6 000 € HT
600 € HT

FAIBLE

Pas de coût direct
100 € HT
1 560 € HT

FAIBLE

Pas de coût direct
Cf mesure paysagère MC-1
Pas de coût direct
220 € /ha soit 4 800 €/an
Inclus dans la mesure MR-11

FAIBLE

NUL A
MODERE

Pas de coût direct
Pas de coût direct
-

NUL A
FAIBLE

Pas de coût direct
Pas de coût direct

-

11 400 € par année de suivi

Tableau 7 : Synthèse des impacts et mesures du projet Loirecopark sur le contexte naturel
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Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement

Contexte humain

Démographie
Logement

CONTEXTE
SOCIOECONOMIQUE

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

MESURES

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

Toutes périodes confondues : Pas d’impact.

-

-

NUL

-

-

NUL

Toutes périodes confondues : Pas d’impact sur
le parc de logements.

-

-

NUL

-

-

NUL

T

D&I

FAIBLE

P

D

FAIBLE

FAIBLE

P

D

MODERE

MODERE

-

-

NUL

NUL

NATURE DE L’IMPACT

THEMES

Economie

Activités

Qualité de
l’air

Ambiance
acoustique
SANTE

Déchets

Autres
impacts

Phases chantier et de démantèlement : Impact
positif sur l’économie locale grâce à l’utilisation
d’entreprises locales et à l’augmentation de
l’activité de service (hôtels, restaurants, etc.).
Phase d’exploitation :
Impact faible sur l’emploi au niveau local.
Impact sur l’économie locale par l’intermédiaire
des budgets des collectivités locales.
Phases chantier et de démantèlement : Pas
d’impact en raison de l’absence d’activités sur
le site (friche militaire).
Phase d’exploitation : Impact positif en raison
de la création d’une activité de production
d’électricité d’origine renouvelable.
Phases chantier et de démantèlement : Risque
de formation de poussières en période sèche.
Phase d’exploitation : De par sa production
d’électricité d’origine renouvelable, le parc
photovoltaïque
Loirecopark
évite
la
consommation de charbon, fioul et de gaz,
ressources non renouvelables, et permet ainsi
d’éviter la production de 100 000 t de CO2 en
30 ans.
Phases chantier et démantèlement :
Impact sur l’ambiance sonore locale lié au
passage des camions à proximité des
habitations
et
de
certains
travaux
particulièrement bruyants.
Phase d’exploitation : Impact très faible et
uniquement lié aux postes électriques.
Phases chantier et de démantèlement :
Impact
modéré
des
déchets
sur
l’environnement.
Phase d’exploitation :
Impact faible des déchets sur l’environnement.

-

-

P

D

FAIBLE

FAIBLE

T

D

FAIBLE

TRES FAIBLE

P

D

MODERE

MR-21 : Limiter
poussières.

la

formation

de

Pas de surcoût
MODERE

MODERE
T

D

FAIBLE

FORT
(uniquement
pour l’habitation
la plus proche)

P

D

TRES FAIBLE

T

D

MODERE

MODERE
MR-22 : Réduire les nuisances sonores
pendant le chantier.

T

Phase d’exploitation :
Aucun
impact
lié
aux
électromagnétiques attendu.

-

D

D

-

Pas de surcoût

(Uniquement pour
l’habitation la plus
proche)

TRES FAIBLE

MR-23 : Gestion des déchets.

T
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-

-

Phases chantier et de démantèlement :
Impact des vibrations et des odeurs sur les
riverains très faible à modéré pour l’habitation
la plus proche.
champs

FAIBLE

Pas de surcoût

TRES FAIBLE

FAIBLE
TRES FAIBLE
MODERE

TRES FAIBLE
MODERE

(Uniquement
pour l’habitation
la plus proche)

(Uniquement pour
l’habitation la plus
proche)

NUL

-

-

NUL
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THEMES

NATURE DE L’IMPACT

INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT

Phases chantier et de démantèlement :
Impact très faible en raison de la surprise
provoquée chez les automobilistes ;
Augmentation faible du trafic ;
Risque de détérioration des voiries empruntées
en raison du passage répété d’engins lourds.
Phase d’exploitation :
Aucun impact sur les conducteurs ;
Augmentation très faible du trafic lié à la
maintenance.

ACTIVITES DE TOURISME ET
DE LOISIRS

RISQUES TECHNOLOGIQUES

SERVITUDES

Phases chantier et de démantèlement :
Pas d’impact sur la chasse ;
Gêne
potentiellement
modérée
des
promeneurs présents sur les chemins de
randonnées à proximité.
Phase d’exploitation :
Pas d’impact sur la chasse et sur les chemins
de randonnée existants.
Phase chantier :
Pas d’impact sur les risques industriels, de
rupture de barrage, d’incendie dans les ERP et
liés
au
transport
de
marchandises
dangereuses ;
Possibilité de découverte d’engins de guerre
lors de la réalisation des fondations ou des
tranchées.
Phase d’exploitation : Pas d’impact sur les
risques technologiques.
Phase de démantèlement :
Pas d’impact sur les risques industriels, de
rupture de barrage, d’incendie dans les ERP et
liés
au
transport
de
marchandises
dangereuses ;
Probabilité très faible de mettre à jour des
engins de guerre non découverts en phase
chantier.
Phase chantier :
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques,
radioélectriques,
électriques
et
les
canalisations de gaz.
Phase d’exploitation :
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques,
radioélectriques, électriques, les canalisations
de gaz et sur les vestiges archéologiques.
Phase de démantèlement :
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques,
radioélectriques,
électriques
et
les
canalisations de gaz.

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

-

-

TRES FAIBLE

NUL

T

D

FAIBLE

FAIBLE

P

D

MODERE

-

-

NUL

NUL

P

D

TRES FAIBLE

TRES FAIBLE

-

-

NUL

T

D

-

MESURES

MR-24 : Gérer la circulation des engins
de chantier.

COÛTS

0€

IMPACT
RESIDUEL

MODERE

NUL

Pas de surcoût

MODERE

MR-25 : Prévenir le risque d’accidents
de promeneurs durant la phase
chantier ;

NUL

MA-4 : Informer les promeneurs sur le
parc photovoltaïque.

1 500 €

-

-

-

NUL

NUL

T

D

MODERE

FAIBLE

-

-

NUL

-

-

NUL

NUL

T

D

TRES FAIBLE

TRES FAIBLE

-

-

NUL

NUL

-

-

NUL

-

-

NUL

MR-26 : Sécuriser le site du projet en
cas de découverte « d’engins de
guerre ».

ME-9 : Suivre les recommandations
des gestionnaires d’infrastructures
existantes en phase chantier.

FAIBLE
NUL

Pas de surcoût

Pas de surcoût

NUL

NUL

NUL

Tableau 8 : Synthèse des impacts et mesures du projet Loirecopark sur le contexte humain

Projet de parc photovoltaïque de Loirecopark (72)
Permis de construire

p. 48

Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement

Impacts cumulés
THEMES

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

MESURES

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

CONTEXTE
PHYSIQUE

Pas d’impacts cumulés mesurables sur le
contexte physique :
 Nature des sols et géologie à l’échelle
locale ;
 Relief ;
 Réseau hydrographique superficiel et
souterrain, le risque de pollution et eaux
potables ;
 Climat ;
 Risques naturels.

-

-

NUL

-

-

NUL

Aucun impact cumulé écologique attendu.

-

-

NUL

-

-

NUL

Pas de co-visibilité avec le parc photovoltaïque
voisin.

-

-

NUL

-

-

NUL

-

-

NUL

CONTEXTE NATUREL

CONTEXTE
PAYSAGER

CONTEXTE HUMAIN

Pas d’impacts mesurables sur les thématiques
suivantes du contexte humain :
 Socio-économie
(démographie,
logement) ;
 Santé (acoustique, déchets, champs
électromagnétiques,
vibrations
et
odeurs) ;
 Transport ;
 Tourisme ;
 Risques technologiques ;
 Servitudes.
Impacts cumulés faiblement positifs sur l’emploi
par la création d’emplois dans la maintenance et
sur les activités ;

NUL

-

-

P

D/I

FAIBLE

FAIBLE

P

I

MODERE

MODERE

Impacts modérément positifs sur l’économie et
sur la qualité de l’air.
Tableau 9 : Synthèse des impacts cumulés du projet Loirecopark
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Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement

Récapitulatif des mesures et coûts associés
Phase du projet

Code de
la mesure

Intitulé de la mesure

Type de
mesure

Thématique

Coût de la mesure
(en euros HT)

Conception

ME-1

Implantation de moindre impact

E

Ecologie

Pas de coût direct

Conception

ME-2

Évitement des zones à enjeu

E

Ecologie

Pas de coût direct

Travaux

ME-3

Adaptation de la période des travaux dans l’année

E

Ecologie

Pas de coût direct

Travaux

ME-4

Passage d’un écologue pour vérifier l’absence d’espèces animales dans les sites de reproduction

E

Ecologie

1 200 €

Travaux

ME-5

Coordinateur environnemental de travaux

E

Ecologie

4 200 €

Travaux

ME-6

Réaliser une étude géotechnique

E

Géologie et risques
naturels

5 000 €

Exploitation

ME-7

Préserver l’écoulement des eaux lors des précipitations

E

Hydrologie

Pas de coût direct

Conception

ME-8

Conservation des boisements existants et recul pour la mise en place de la mesure
compensatoire

E

Paysage

Pas de coût direct

Travaux

ME-9

Suivre les recommandations des gestionnaires d’infrastructures existantes en phase chantier

E

Servitudes

Pas de coût direct

Travaux

MR-1

Mise en défens des éléments écologiques non concernés par les travaux

R

Ecologie

1 200 €

Travaux

MR-2

Mise en place d’hibernacula

R

Ecologie

6 000 €

Travaux

MR-3

Déplacement de la station de Lotier maritime (Lotus maritimus)

R

Ecologie

600 €

Travaux

MR-4

Prévenir l’installation et l’exportation d’espèces végétales envahissantes

R

Ecologie

Pas de coût direct

Travaux

MR-5

Lutte contre la Renouée du Japon (Reynoutria japonica)

R

Ecologie

100 €

Travaux

MR-6

Lutte contre le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)

R

Ecologie

1 560 €

Travaux

MR-7

Mise en place de passages à faune

R

Ecologie

Pas de coût direct

Travaux

MR-8

Dispositif d’anti-franchissement de la clôture le long du réseau routier

R

Ecologie

-

Travaux

MR-9

Recréation de haies

R

Ecologie

Voir mesure paysagère MC-1

Travaux

MR-10

Recréation de milieux humides

R

Ecologie

Pas de coût direct

Exploitation

MR-11

Gestion écologique du parc photovoltaïque

R

Ecologie

4 800 €/an

Exploitation

MR-12

Gestion écologique des abords des voiries traversantes

R

Ecologie

Inclus dans la mesure MR-11

Exploitation

MR-13

Éclairage nocturne compatible avec la faune

R

Ecologie

Pas de coût direct

Travaux

MR-14

Adaptation de la période des travaux dans la journée

R

Ecologie

Pas de coût direct

Travaux

MR-15

Adaptation de la technique de débroussaillage de la zone de travaux

R

Ecologie

-

Travaux

MR-16

Lutte contre l’Herbe de la pampa (Cortaderia selloana)

R

Ecologie

Pas de coût direct

Travaux

MR-17

Gérer les matériaux issus des décaissements

R

Géologie

Pas de coût direct
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Phase du projet

Code de
la mesure

Intitulé de la mesure

Type de
mesure

Thématique

Coût de la mesure
(en euros HT)

Exploitation

MR-18

Eviter les risques d’érosion des sols

R

Géologie

Pas de coût direct

Travaux et
exploitation

MR-19

Prévenir tout risque de pollution accidentelle

R

Géologie et hydrologie

Pas de coût direct

Exploitation

MR-20

Intégration paysagère des postes électriques, locaux techniques et clôtures

R

Paysage

Pas de coût direct

Travaux

MR-21

Limiter la formation de poussières

R

Santé

Pas de coût direct

Travaux

MR-22

Réduire les nuisances sonores pendant le chantier

R

Santé

Pas de coût direct

Travaux et
exploitation

MR-23

Gestion des déchets

R

Santé

Pas de coût direct

Travaux

MR-24

Gérer la circulation des engins de chantier

R

Transport

Pas de coût direct

Travaux

MR-25

Prévenir le risque d’accident de promeneurs durant la phase chantier

R

Tourisme

Pas de coût direct

Travaux

MR-26

Sécuriser le site du projet en cas de découverte d’engins de guerre

R

Risques technologiques

Pas de coût direct

Travaux et
exploitation

MR-27

Mesures spécifiques à la sous-station d’élévation de la tension

R

Géologie et hydrologie

Pas de coût direct

Exploitation

MC-1

Création de haies et de bandes boisées périphériques et gestion de l’enherbement

C

Paysage

116 000 €

Exploitation

MA-1

Favoriser la reproduction des amphibiens pionniers

A

Ecologie

Pas de coût direct

Exploitation

MA-2

Mise en place de panneaux d’information à destination du public

A

Paysage

1 500 €

Exploitation

MA-3

Débroussaillement dans un rayon de 50 m

A

Paysage

21 000 €

Exploitation

MA-4

Informer les promeneurs sur le parc photovoltaïque

A

Tourisme

1 500 €

Exploitation

MS-1

Suivis environnementaux post-implantation (avifaune, amphibiens, reptiles, Azuré du serpolet,
mammifères)

S

Ecologie

11 400 € par année de suivi

TOTAL

324 260 €

Légende : E : Evitement ; R : Réduction ; C : Compensation ; A : Accompagnement ; S : Suivi
Tableau 10 : Synthèse des mesures et coûts associés du projet Loirecopark

Remarque : la somme des coûts totaux est calculée pour une durée d’exploitation de 20 ans. Cette durée pourra être prolongée sans pour autant que les mesures soient stoppées.
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