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RAPPORT d’ENQUÊTE 
 
1 ▪ OBJET de l’ENQUÊTE  
 
La présente enquête publique a pour objet la demande de permis de construire présentée par la 
Société CENTRALE SOLAIRE de la GROUAS en vue de la création d'une centrale solaire au sol sur le 
territoire de la commune de BEILLÉ (72160) 
 
2 ▪ CONTEXTE PHOTOVOLTAÏQUE 
 
       2.1 - L'énergie solaire  
Pour l'essentiel, elle est utilisée pour la production de chaleur (thermique) ou, dans le cas présent, 
d'électricité (photovoltaïque). 
La production d'électricité d'origine solaire photovoltaïque s'effectue au moyen de cellules constituées 
de matériaux semi-conducteurs (silicium) monocristallins ayant pour propriété de transformer le 
rayonnement solaire en courant électrique continu.  
Le couplage de ces cellules en modules eux-mêmes connectés en aval à des composants électriques 
et électroniques permet une production d'électricité décarbonée susceptible d'être consommée in 
situ ou injectée dans le réseau de distribution RTE. 
En termes de consommation pour l'année 2020, la Région Pays de Loire (fortement importatrice) a 
utilisé 24 700 000 MWh (1)(2). En 2020 également, en termes d'énergie électrique fabriquée dans la 
Région Pays de Loire, l'appareil productif régional de 3878 MW de puissance installée totale dont elle 
dispose a fourni 6 600 000 MWh. Les installations produisant l'électricité à partir de l'énergie 
radiative solaire comptent respectivement, dans ce résultat, pour 616 MW et 700 000 MWh.  
 
       2.2 - Législations et réglementations 
Etant issue d'une source naturelle inépuisable, l'utilisation de l'énergie solaire, entre autres, est 
encouragée par la Directive 2009/28/CE du Parlement et du Conseil européen du 23 avril 2009 
relative à la promotion de l’utilisation des énergies produites à partir de sources renouvelables afin 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre et permettre des transports plus propres. 
Au plan national, le développement des énergies renouvelables, dont celle issue du rayonnement 
solaire, a fait l'objet des lois ou textes officiels suivants:  
 - Grenelle I (n° 2009-967 du 3 août 2009) visant à restreindre l'usage des énergies fossiles 
émettrices de gaz à effet de serre et assignant un objectif initial global de 23% de la consommation 
énergétique totale en 2020 à l'ensemble des filières non carbonées, 
 - Grenelle II (n° 2010-788 du 12 juillet 2010) qui prévoit l'instauration de mesures incitatives 
de planification du territoire et la mise en place de Schémas Régionaux du Climat de l'Air et de 
l'Energie (SRCAE) pour valoriser le potentiel énergétique renouvelable de leurs territoires, 
 - loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (n° 2015-992 du 17 août 
2015) sur les Programmations Pluriannuelles de l'Energie (PPE) qui pilotent la politique énergétique 
de la France, 
 - loi Energie et Climat (n° 2019-1147 du 8 novembre 2019) qui vise à répondre à l’urgence 
écologique et climatique. Elle inscrit cette urgence dans le code de l’énergie ainsi que, notamment, 
l’objectif d'une neutralité carbone en 2050, en divisant les émissions de gaz à effet de serre par six au 
moins d'ici cette date. 
 
 
(1) 1 MWh (mégawatt-heure) = 1000 kWh (kilowatts-heures) 
(2) Source  des chiffres donnés : "Bilan électrique 2020 en Pays-de-la-Loire" établi par R.T.E 
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 - Le Schéma Régional Climat Air Energie de la région Pays de Loire (adopté par arrêté du Préfet 
de Région le 18 avril 2014) qui définit les orientations et les objectifs stratégiques régionaux en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), d’économie d’énergie, de développement 
des énergies renouvelables, d’adaptation au changement climatique et de préservation de la qualité 
de l’air. Il traduit un engagement volontariste de la transition énergétique dans les Pays de la Loire et 
propose 29 orientations visant à mettre en œuvre la stratégie retenue, dont une (n° 23) spécifique à 
l'énergie photovoltaïque. 
 
   
3 ▪ CARACTÉRISTIQUES du PROJET "BEILLÉ I" de La Grouas 
 
VALECO, porteur du projet, est une Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle  filiale à 100% du 
groupe EnBW Energie Baden-Württemberg AG basé à KARLSRUHE. Elle est spécialisée dans le 
développement, le financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de centrales de 
production d’énergie renouvelable en France et à l’international. 
La Société CENTRALE SOLAIRE DE LA GROUAS (SARL à Associé unique au capital de 500€) est une entité 
détenue à 100% par VALECO et spécialement créée pour assurer la maîtrise d'ouvrage et l'exploitation 
de la centrale solaire BEILLE I. 
La parcelle choisie pour accueillir les équipements de production d'électricité à partir de l'énergie 
solaire est une ancienne carrière cadastrée ZE n° 94 pour une superficie de 86 323  m2. Elle se situe 
à environ 700 m à l'Est du centre bourg de Beillé, en bordure et en contrebas de la D240, au lieu-dit 
"La Grouas", en partie haute du lit majeur de la rivière Huisne distante d'environ 400 m au Sud  
 
     L'état actuel du site comporte trois secteurs distincts : 
        - une zone d'environ 11 000 m2 au Nord-Ouest, de prairie en friche dont le sous-sol n'a pas été 
exploité par le carrier,  
        - une zone d'environ 20 000 m2 au Sud, où l'on observe les continuités écologiques locales sur un 
sol à caractéristiques hydromorphes. Le ru des Mézières (Trame Bleue) en constitue la limite qui 
s'accompagne de bosquets et d'une ripisylve constitutive de la Trame Verte locale, 
        - la zone centrale d'environ 55 000 m2, autrefois occupée par la carrière, où ne sont présentes 
que des espèces rudérales. Le projet est, en totalité, contenu dans cette zone centrale. 
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Dans l'ensemble, les trois-quarts Nord de la parcelle montrent une sensibilité écologique faible, voire  
très faible (particulièrement en zone centrale), alors qu'elle peut être forte dans la zone Sud. Celle-ci 
abrite des oiseaux protégés et des refuges pour l'ensemble de la faune ainsi qu'une zone humide et de 
nombreuses espèces floristiques sans toutefois que, pour ces dernières, une espèce protégée y soit 
observée. 
 
Le 8 juin 2020 , la Préfecture de la Sarthe a été destinataire d'une déclaration de cessation d'activité 
de la carrière et de remise en état du sol après comblement des excavations par des stériles 
d'exploitation ou des remblais en matériaux inertes de provenance extérieure et partiellement 
recouvertes de terre végétale. 
 
Suivant le projet mis à l'enquête publique, l’unité de production photovoltaïque au sol occuperait 
une enceinte clôturée de 50 017 m2, la projection sur l'horizontale des modules présentant une 
surface de 19 800 m2 environ. Le projet prévoit l'installation de 10 270 modules au silicium cristallin 
de puissance nominale proche de 420 Watts-crête (Wc) et considère que la puissance crête(3) globale 
pouvant être atteinte s'élèverait à 4.2 MWc susceptible de délivrer 4640 MWh/an durant 30 ans. 
Suivant le porteur du projet, cette production : 
     - correspondrait à la consommation approximative de 2320 habitants, 
     - éviterait, chaque année, le rejet dans l'atmosphère de 28 tonnes de CO2. 
 
Pour assurer la conversion du courant continu produit par les panneaux photovoltaïques en courant 
alternatif, chaque groupe de rangées de modules serait équipé d'un onduleur. Un poste 
transformateur permettant une élévation de la tension à 20 000 volts acceptable par RTE serait édifié 
en façade Nord du site, dans un local technique occupant une surface de 20 m2 pour une hauteur de 
3.10 m, en bordure de la RD 240. La liaison entre ce poste livraison et les équipements EDF distants 
d'environ 6.5 km se ferait par câble HTA 20 kV, à moins que RTE donne son accord pour un 
raccordement sur la ligne HTB surplombant la partie Sud de la parcelle ZE 94.  
 
La protection des installations serait assurée par une clôture grillagée de 2 m de hauteur et 950 
mètres linéaires de périmètre et par des caméras de télésurveillance reliées à une unité de contrôle 
permanent située hors du site.  
 
L’exploitation de la centrale mais aussi l’intervention des moyens de lutte contre les incendies 
nécessiteraient la création d'une piste périmétriques de 5 m de largeur le long de la clôture doublée 
d'une bande de terrain mise à nu de largeur équivalente. L'installation sur les lieux d’une citerne de 
120 m3  est prévue au titre de la protection incendie.  
 
L'étude de l'impact du projet sur les milieux naturels conclut que : 
 - le site du projet n'est ni soumis, ni directement concerné par l'existence de Zones Natura 
2000 ou Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique ou Faunistique (ZNIEFF). 
 - les opérations d'entretien et, notamment, les débroussaillages n'auraient qu'un impact 
négatif faible ou nul sur les espaces naturels abritant les espèces floristiques, les milieux arbustifs, 
les habitats de repos ou d'hivernage, les chiroptères, les insectes et les mammifères non volants,  
 - en revanche, les fauchages opérés en période hivernale (octobre à février) ou de mars à 
août agiraient très défavorablement sur les populations amphibiennes, reptiliennes et les juvéniles.  
 
(3) La puissance « crête » d’une installation photovoltaïque (ou puissance nominale) désigne la puissance maximale que celle-ci peut 
délivrer au réseau électrique dans des conditions optimales d’ensoleillement et de température. Une puissance crête de 4.2 MWc (4.2 
mégawatts crête) signifie que l’installation est capable d’une puissance maximale instantanée de 4200 kW (4200 kilowatts) 
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S'agissant des impacts sur le paysage, ils sont qualifiés de faibles et maîtrisés puisqu'ils font l'objet 
d'une mesure paysagère de plantation de haies périmétriques visant à réduire les conséquences 
visuelles du projet depuis la RD 240 et les habitations riveraines.  
 
Enfin, sur le plan de la fiscalité locale, l'exploitation de la centrale solaire génèrerait une recette de 
16700 €/an environ pour les collectivités territoriales, dont 50% pour le département, 40% pour la 
communauté de communes et 10% pour la commune. 
 
 
4 ▪ CADRE JURIDIQUE de l’ENQUÊTE  
 
       • Le projet ci-dessus est soumis aux prescriptions de l’article R421-1 du code de l’urbanisme 
imposant que sa réalisation soit précédée de la délivrance d’un permis de construire. 
 
       • En tant qu'ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une puissance 
excédant 250 kWc (suivant la rubrique 30 de la liste établie à l'annexe de l’article R122-2 du code de 
l’environnement) il doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. Cette dernière est un 
processus d’évaluation des incidences de ce projet sur l’environnement dénommé étude d’impact.  
 
       • En outre, l’article L123-2 du code ci-dessus impose que la réalisation éventuelle d’un projet 
soumis à évaluation environnementale soit précédée d’une enquête publique, celle-ci ayant pour but 
d’assurer l’information du public et la prise en compte des intérêts des tiers. 
 
En conséquence, le projet d’ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une 
puissance de 4.2 MWc présenté par CENTRALE SOLAIRE de la GROUAS est soumis à permis de 
construire (PC), à évaluation environnementale ainsi qu’à enquête publique. 
 
 
5 ▪ ORGANISATION de l’ENQUÊTE PUBLIQUE   ▫  
 
       5.1 – Désignation du commissaire enquêteur. 
Sur la sollicitation de M. le Préfet de La Sarthe, M. le Président du Tribunal Administratif de Nantes, 
par décision n° E21 00060/72 datée du 25 mai 2021, a désigné M. Claude THIBAUD pour conduire la 
présente enquête publique dont l’objet est ainsi formulé : "La demande de permis de construire de 
la Société Centrale Solaire de la Grouas en vue de la création d'une centrale solaire au sol sur le 
territoire de la commune de Beillé (72160)". 
 
       5.2 – Préparation de l’enquête. 
Dès réception de l’ordonnance du Tribunal Administratif, contact a été noué avec le Service de 
l’Utilité Publique et de l’Environnement de la préfecture de La Sarthe pour obtenir communication 
du dossier déposé par la Société Centrale Solaire de la Grouas et réunir les éléments constitutifs de 
l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête. 
 
Les modalités générales d’organisation de cette dernière ont été ainsi définies : 
 • la mairie de BEILLÉ accueillera le siège de l’enquête  où seront mis à la disposition du public 
le dossier de l’affaire ainsi qu’un registre d'enquête permettant le dépôt des observations ou 
propositions, 

• la durée de l'enquête est fixée à 33 jours consécutifs, du lundi 19 juillet 2021 à 14 heures 
au vendredi 19 août 2021 à 16 heures 30, 

• les permanences du commissaire enquêteur se tiendront aux dates et heures suivantes : 
       . lundi 19 juillet 2021 de 14h00 à 17h00, 
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       . samedi 09 août de 9h00 à 12h00, 
       . vendredi 20 août de 13h30 à 16h30,  
• le dossier de l’enquête sera consultable au siège de celle-ci ainsi que sur le site dédié de la 

préfecture de La Sarthe, 
• l'information du public sur l’ouverture et les modalités de l’enquête et, notamment, les 

dates des permanences du commissaire enquêteur se fera : 
 - par voie d’affichage aux abords du site prévu pour accueillir le projet ainsi qu’en différents 

lieux de la commune,  
- par publication dans deux quotidiens de diffusion départementale,  

 - par publication sur le site ad hoc de la préfecture. 
 
 
      5.3 - Le dossier d'enquête 
Le dossier projet qui m’a été remis est présenté sous le timbre VALECO. Il contient : 
 

0 • l'imprimé réglementaire cerfa 13409*07 présenté par la Société Centrale Solaire de la 
Grouas ,  

 
1 • un document de 50 pages reliées au format A3 intitulé "Demande de permis de 

construire " contenant : 
    ▫ une courte introduction historique présentant VALECO, ses activités et ses intentions, 
    ▫ les textes réglementaires applicables en la circonstance, 
    ▫ les identifiants de VALECO avec ses références dans le domaine des énergies 

renouvelable,  
    ▫ les documents graphiques relatifs au projet intitulé "Livrables du dossier" : 
        - plan de situation, 
        - plan de situation rapproché, 
        - plan cadastral 
        - plan de masse des constructions, 
        - plan en coupe des installations, 
        - notice dérivant le terrain et présentant le projet,  
        - plan des façades et toitures, 
        - document graphique appréciant l'insertion du projet dans son environnement, 
        -  photographie permettant de situer le terrain dans un environnement proche, 
        - photographie permettant de situer le terrain dans un environnement lointain. 
 
2 • Un plan de masse des constructions, 
 
3 • Un plan en coupe des installations, 

  
 4 • Une "Etude d'impact sur l'environnement". Document de 252 pages reliées au format A3 
présentant : 
     ▫ une introduction rappelant les engagements européens et nationaux pour le 
développement des énergies renouvelables, une présentation du porteur de projet VALECO (pionnier 
des énergies renouvelables en France), la localisation du projet et des zones d'étude, 
     ▫ un scenario de référence avec aperçu de l'évolution probable de l'environnement en 
l'absence de mise en oeuvre du projet, 
     ▫ une analyse de l'état initial du site du projet décrivant le milieu physique, le milieu naturel, 
les paysages et le patrimoine architectural et le milieu humain, 
     ▫ la présentation du projet retenu examinant les contraintes d'implantation, les variantes 
étudiées, la description du projet retenu et des travaux d'aménagement qu'il nécessite, les outils de 
son exploitation et de son suivi et le bilan économique en résultant, 
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    ▫ l'analyse des impacts du projet et les mesures associées tant sur les milieux physique et 
naturel que sur le paysage, le patrimoine et le milieu humain avec une synthèse des mesures 
d'évitement, de réduction ou de compensation avec une estimation de leur coût, les modalités de suivi 
de l'efficacité de ces mesures proposées, l'analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets 
connus, la description des incidences négatives du projet sur l'environnement liées aux risques 
d'accident ou de catastrophe majeure, la compatibilité du projet avec les documents opposables, 
     ▫ l'analyse des méthodes utilisées pour l'évaluation des impacts et difficultés rencontrées. 
 
         4bis • Un "Résumé non technique" de l'étude d'impact en 20 pages reliées au format A3,  
 
 5 • Une "Attestation PPRN" en 1 page A4 et 4 lignes, d'un architecte témoignant de la prise en 
compte des stipulations contenues dans le "Plan de Prévention des Risque Inondations sur la rivière 
Huisne". 
 
 6 • Le "Récépissé de mise à l'arrêt de la carrière" établi par la Direction de la Coordination des 
Politiques Publiques et de l'Appui Territorial de la Préfecture de La sarthe. Ce document accuse 
réception d'une notification de mise à l'arrêt partiel définitif à la date du 01 avril 2020 des activités  
d'exploitation de la carrière, par la société Pigeon Granulats, sur la parcelle ZE 94 sur le territoire de la 
commune de Beillé. Ce récépissé stipule que l'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne 
puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L511-1 du code de l'environnement et qu'il 
permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R512-39-1 et suivants 
dudit code. 
 
 7 • Une "Etude agro-pédologique" du site, sur 38 pages reliées A4, établie par la société 
Ouest'Am, qui présente : 
                  ▫ une introduction intitulée "description de la mission", 
     ▫ un rappel des conditions de remise en état du site et l'état actuel des lieux, 
     ▫ les données existantes aux plans géologique et pédologique ou issues des analyses de sol, 
     ▫ ses conclusions sur la valeur agronomique des sols en place. 
Cette étude est complétée des résultats des vingt sondages pratiqués sur l'ensemble de ZE 94 ainsi 
que des cinq analyses de terre permettant une évaluation précise de la qualité agronomique des sols 
observés. Ces analyses ont été pratiquées par le laboratoire de la Chambre d'Agriculture de La Sarthe 
 
 8 • Outre les éléments ci-dessus le dossier mis à l'enquête comportait également : 
     ▫ l'arrêté préfectoral DCPPAT 2021-0139 du 23 juin 2021 relatif à l'ouverture d'une enquête 
publique portant sur la demande de permis de construire présentée par la société CENTRALE SOLAIRE 
DE LA GROUAS, 
     ▫ le texte de l'avis d'enquête figurant sur les affiches ou annonces légales de presse, 
     ▫ l'avis de l'Autorité Environnementale (voir 7.3 ci-après), 
     ▫ le mémoire en réponse de VALECO à l'avis de l'Autorité Environnementale, 
     ▫ les avis des services publics (voir 7.3 ci-après). 
 
 

Commentaires du commissaire enquêteur 
Ce volumineux dossier est toutefois bien structuré ce qui facilite son dépouillement. Il est aussi 
relativement accessible aux non-initiés malgré la présence inévitable de termes techniques ou 
scientifiques. 
L'étude agro-pédologique se révèle essentielle pour apprécier la qualité agronomique des sols et 
déterminer la localisation des zones humides 
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       5.4 - Visite des lieux 
Un premier déplacement sur le terrain du projet a eu lieu le 12 juillet 2021 en présence du représentant 
du maître d’ouvrage. Une visite plus détaillée a de nouveau été faite le 20 août à l'issue de la dernière 
permanence.  
 
Les observations in situ permettent la description suivante : 
- le site du projet se situe à 700 m à l'Est du bourg de Beillé, en bordure de la RD 240 (route de Boëssé-
le-sec) en sortie d'un groupe d'habitations. 
- la haie bordant la route masque la vue sur une grande partie du terrain devant accueillir le projet. 
- celui-ci a la conformation approximative d'un trapèze rectangle de 300 m de façade, en bordure de 
la route, avec une profondeur variant de 250 à 325 m suivant la ligne de plus grande pente qui est 
orientée vers le Sud. Le fond de parcelle, au Sud, se situe à une altitude inférieure de 9 m environ à 
celle de la RD 240. 
- au centre de la parcelle, la végétation sur les 5.5 ha destinés à la réalisation du projet est typique des 
sols pauvres (genêts, ajoncs...) et l'on constate que le sol comporte, par endroits, une couche très peu 
profonde d'un mélange terre végétale/sable. Le plus souvent, le sol est caillouteux et dur, visiblement 
constitué de stériles issus de découverte de carrière compactés par le passage des engins de 
terrassement lors des phases successives de remblaiement des excavations. 
- la partie Sud, sur environ 2 ha, non impactée par l'exploitation ci-dessus, est recouverte d'une 
végétation plus abondante avec des aspects hydrophiles par endroits et des arbres bordant le ru des 
Mézières (matérialisant la limite de propriété avec la prairie alluviale bordant la rivière Huisne coulant 
parallèlement à 400 m environ). C'est dans cette partie que des zones humides sont constatées et que 
la biodiversité est présente.  
- l'angle Nord-Ouest de la parcelle est constitué de friches anciennes qui  recouvrent un sol 
apparemment délaissé lors de l'exploitation de la carrière. 
 
     
       5.5 - Publicité - Affichage - Information du public 
La publicité a été réalisée dans les délais et conditions stipulées dans l’article R123-11 du code de 
l’environnement. Ainsi, l’avis d’ouverture d’enquête a fait l’objet des mesures suivantes :  
 
 - affichage au format A4 en mairie de Beillé et sur le panneau réservé à cet usage sur le parking 
central du village, 
 
 - dès le lundi 28 juin 2021 : affichage au format A2 (conforme aux prescriptions de l'arrêté 
ministériel du 24 avril 2012 qui en fixe les caractéristiques et dimensions) de l'avis d'enquête publique 
mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement. Cet affichage a été réalisé en six points de 
la commun de Beillé, dont deux sur le site même du projet, les autres étant situé à la gare, dans le 
centre ou à la périphérie du bourg. A noter que l'une des deux affiches indiquant le site du projet a été 
détruite ainsi qu'il l'a été constaté le 12 juillet. Il a été procédé à son remplacement dans les meilleurs 
délais soit le 15 juillet.  
 L'ensemble de ces affiches a été maintenu en bon état de conservation jusqu'au 20 août, 
terme de l'enquête. 
L'avis d'enquête a également fait l'objet de publications :  
 - sur le site de la Préfecture de la Sarthe dès le 28 juin où étaient également disponibles la 
totalité du dossier projet accompagné de l'avis de l'Autorité Environnementale, du mémoire en 
réponse du maître d'ouvrage et des avis des services, 
 - en première insertion dans les annonces légales des journaux Le Maine Libre et Ouest France, 
édition du 29 juin 2021, 



Dossier E21 000 060 / 72              -            Centrale photovoltaïque La Grouas . BEILLÉ 1                -                     Page  
 

11 

 - en seconde insertion dans la même rubrique des mêmes quotidiens en date du 20 juillet 
2021. 
 
 
6 ▪ DÉROULEMENT de l’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
Lors de l'ouverture de l'enquête le lundi 19 juillet à 14 heures en mairie de BEILLÉ, les rubriques de la 
première pages du registre d'enquête étaient renseignées, la couverture était complétée et signée 
cependant que chacun des feuillets de ce cahier, préalablement coté, était également paraphé par 
mes soins. 
 
6.1 - Bilan de la consultation du public 
 
Le tableau suivant résume la fréquentation du public lors de la consultation organisée à son 
intention. 
 

Circonstances Visiteurs Dépositions 
* Permanence du 19 juillet 2021 
* Permanence du 07 août 2021 
* Permanence du 20 août 2021 

2 
1 
1 

0 
1 
1 

* Site internet Préfecture - 2 
* Courrier au commissaire enq. - 1 

 
 
Le 20 août 2021 à 16h30, date et heure fixées pour le terme de l'enquête, j'ai clos et signé le registre 
déposé en mairie de BEILLÉ conformément à l'article R123-18 du code de l'environnement. 
 
Ainsi, cette enquête s'est déroulée sans incident et dans un climat satisfaisant. Aucune association ne 
s'est manifestée ni aucune pétition ne m'a été remise au cours de cette procédure. Les élus et services 
municipaux ainsi que le porteur du projet ont prêté leur concours aimable et efficace afin qu'elle se 
déroule dans les meilleures conditions. 
 

Commentaires du commissaire enquêteur 
- Il y a redondance entre l'une des deux observations reçues par voie électronique et le courrier 
qui m'a été remis. Ces deux écrits émanent des mêmes auteurs (Mme RIOLON et M. PERROTE) et 
leurs termes sont identiques. 
- Dans la mesure où la publicité précédant l'enquête n'a pu passer inaperçue aux yeux des 
habitants, la faible fréquentation enregistrée lors de cette enquête peut être interprétée comme 
une marque de confiance tacite à l'égard du projet et de ses conséquences au niveau local. 
 

 
 
6.2 - Procès-verbal d'enquête 
 
Conformément aux prescriptions de l'article R123-18 du code de l'environnement, les observations ou 
propositions présentées par le public ont été consignées dans un procès-verbal commenté et notifié 
au porteur du projet dès le 21 août. 
J'y ai joint mes propres interrogations à propos : 
 - des dispositions prises pour éviter une pollution aux hydrocarbures consécutives à une 
rupture accidentelle des circuits de fluides de refroidissement des transformateurs, 
 - des mesures envisagées pour sécuriser le système de télégestion de l'ensemble de la centrale, 
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 - d'une éventuelle extension future des panneaux voltaïques sur la partie Nord-Ouest de 11000 
m2 restée vierge de toute exploitation minière dans le passé. 
 
 
7 ▪ EXAMEN des OBSERVATIONS ou AVIS EMIS  
 
7.1 - Observations du public  
Les quatre dépositions enregistrées ont trait aux thèmes suivants : 
 
1° la sécurité routière lors de la réalisation du chantier et de la circulation des camions et engins sur 
la RD 240 qui devrait être mieux assurée par une limitation de vitesse à 50 km/h au lieu des 70 km/h 
actuels (M. Fabrice SIMON le 07 août 2021), 
Réponse résumée du porteur de projet 
Les livraisons par la RD 240 pourront engendrer des ralentissements mais ne perturberont pas la 
circulation de façon prolongée, comme des travaux de voirie. Il est important de noter que le chantier 
n’entrainera pas plus de gêne au niveau de la circulation des camions et des engins que l’ancienne 
carrière en exploitation sur ce site ou  les exploitations en cours à proximité. En effet, les camions 
s’occupant de la livraison des différents composants de la centrale seront moins nombreux que ceux 
s’occupant des matériaux des carrières en exploitation. Ainsi, du fait de la présence de carrière dans le 
secteur, le trafic de camions est déjà important et l’augmentation générée par la phase de travaux ne 
sera pas significative. Par ailleurs, le gestionnaire de la route sera consulté et informé du déroulement 
de la phase de chantier. Il pourra décider d’adapter la limitation de vitesse si cela lui semble adéquat.  
 
2° les nuisances redoutées de réverbération sur les panneaux solaires et d'atteinte à l'esthétique du 
site actuel. Les déposants (Mme RIOLON et M. PERROTE le 19 août) signalent que le site du projet et 
les diverses zones végétalisées constituent autant de refuges pour la faune qui y trouve nourriture 
et lieu de reproduction, ce qui motive leur opposition au projet. 
Réponse résumée du porteur de projet 
Les modules photovoltaïques prévus piègent une grande partie des rayons du soleil à l’intérieur du 
capteur solaire, avec un haut coefficient d’absorption. S’ajoute à cela l’ajout systématique d’un film 
antireflet. Ainsi, seuls 4 à 7 % des rayons solaires sont réfléchis sur des panneaux photovoltaïques en 
fonction de l’orientation de ces derniers. L’inclinaison des panneaux sur le projet de centrale solaire 
de la Grouas sera de 30° ce qui assure un faible taux de réflexion des rayons solaires. En début et fin 
de journée si le soleil est très bas, la réflexion sera masquée par les écrans végétaux, renforcés par la 
plantation de la haie. Enfin les panneaux seront orientés plein sud et aucune habitation proche n’est 
localisée au sud de l’implantation dans le cas du site de la Grouas. L’étude paysagère confirme que le 
risque de reflets aveuglants est inexistant. Ainsi, l’impact résiduel de ce phénomène de rayonnement 
sera donc nul.  
Concernant les impacts sur l’environnement, le projet a fait l’objet d’une démarche Eviter / Réduire / 
Compenser (ERC). Ainsi, VALECO a fait le choix d’éviter les habitats humides, ainsi que la zone à enjeux 
au Sud de la zone d’étude, et d’adapter les périodes de travaux. VALECO prévoit également la 
plantation de haies, la création d’hibernacula, le maintien et l’entretien des pelouses au droit du 
projet, ainsi que la limitation de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Enfin, le retour 
d’expérience de VALECO, montre que les espèces n’ont aucun mal à se réapproprier les lieux une fois 
le chantier terminé, les parcs solaires étant des aménagements calmes et n’artificialisant que très peu 
les lieux.  
 
3° a) la modification de la position de la haie projetée en limite Est de la zone du projet contigüe à la 
parcelle ZE n° 139a (M. CIRON le 20 août) de sorte qu'il subsiste une bande terrain de 2 mètres de 
largeur entre la clôture et cette haie.  
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Réponse résumée du porteur de projet 
La distance d’implantation de la haie est soumise au respect des réglementations et préconisations 
reçues lors de l’instruction. Le SDIS impose notamment une largeur minimale de 5 mètres pour la voie 
en périphérie du site, ainsi qu’une mise à nu de 5 mètres à partir de la clôture. Le bureau d’études ADEV 
Environnement sollicité dans le cadre de l’Etude d’Impact sur l’Environnement préconise d’implanter la 
haie à l’extérieur des clôtures délimitant la centrale, et donc de la voie périphérique, et ce à titre de 
mesure de réduction des impacts.  
Quant à lui, le règlement écrit du PLUi de l’Huisne Sarthoise, approuvé le 25 novembre 2020, fait 
mention d’un retrait d’1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives. Ainsi, la plantation de la 
haie se fera à 1 mètre de la bordure de route et limite de propriété,  
   
     b) l'information relative à l'usage de canons à eau pour l'irrigation de la parcelle ZE n° 139a et 
l'aspersion inévitable lors de leur fonctionnement des zones limitrophes sur la ZE 94.  
Réponse résumée du porteur de projet 
Concernant l’arrosage involontaire des panneaux par l’agriculteur voisin, l’installation photovoltaïque 
est prévue pour résister aux intempéries. A ce titre, l’activité de l’exploitation agricole voisine n’est pas 
de nature à perturber le bon fonctionnement de la centrale.  
 
4° la réalisation des travaux d'aménagement du site du projet. Le déposant (M. ROLLIN Gérard, Chef 
de service Éolien, Sté COLAS, PARIS - le 18 août) annonce qu'une part importante de l'activité  de sa 
société est liée au développement des énergies renouvelables dans ce département: " C’est pourquoi, 
en tant qu’employeur et entrepreneur du territoire, nous apportons notre soutien plein et entier à 
ce projet. Il pourrait mobiliser 6 personnes pendant 3 mois environ". 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : Cette dernière déposition est en réalité une offre de service 
que son auteur pourra présenter dans le cadre d'une consultation ouverte éventuellement par le maître 
d'ouvrage. 
 

 
 
7.2 - Par le commissaire enquêteur 
• le dossier projet ne précise pas les dispositions prises en cas d'avarie grave sur les flexibles transitant 
les huiles de refroidissement des transformateurs afin de prévenir une pollution des sols,  
Réponse résumée du porteur de projet 
Des cuves hermétiques sont systématiquement disposées sous les transformateurs utilisant des huiles 
de refroidissement afin de les récupérer en cas de fuite.  
  
• le dossier projet fait état d'un système de contrôle et d'acquisition de données en temps réel pour 
télégérer les installations. Quelles mesures sont envisagées pour parer à la vulnérabilité de ce type 
d'équipement présentant souvent des insuffisances en termes de sécurité informatique ?  
Réponse résumée du porteur de projet 
Les flux de données transitent par un pare-feu et le trafic entrant (redirection de ports) est 
systématiquement bloqué ou limité à un pool d’IP publiques distantes spécifique. En outre l'ensemble 
du trafic est administré et suivi par les services spécialisés de VALECO 
 
• le plan masse du projet montre que la partie Nord-Ouest de la parcelle ZE 94 (couvrant une surface  
conséquente de 1.1 hectare) reste inoccupée hors l'emprise de 5.5 hectares affectée à l'installation 
des panneaux solaires  et aux équipements connexes. Cette situation est-elle appelée à évoluer dans 
l'avenir, par exemple du fait d'une extension de l'actuel projet ?  
Réponse résumée du porteur de projet     
Bien que le foncier signé concerne la totalité de la parcelle ZE94 de 86323 m2, la zone d’implantation 
de la centrale se limite à l’emprise de l’ancienne carrière.  
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Le projet est éligible au tarif de rachat de l’électricité bonifié de la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE), dans la mesure où le site est une ancienne carrière. Le rapport de l’inspection des 
installations classées en date du 28 décembre 2020, qui vaut procès- verbal de récolement de la 
cessation partielle d’activité pour la parcelle concernée justifie cette éligibilité.  
Ainsi, le fait d’étendre la zone d’implantation à la partie Nord-Ouest de la parcelle ZE94, bien qu’elle 
permette d’augmenter la puissance de la centrale, ne permet pas de bénéficier du tarif bonifié de la 
CRE, et remet de ce fait en cause la rentabilité du projet.  
Au vu des conditions exposées ci-dessous, il n’est pas prévu d’extension du projet pour le moment.  
 
 
 
7.3 - Avis des services publics 
 
Consécutivement à la sollicitation en date du 30 octobre 2020 de la Direction Départementale des 
Territoires de La Sarthe, les services publics et concessionnaires de réseaux publics ont fait connaître 
leur position à propos du projet de centrale photovoltaïque au lieu-dit La Grouas, commune de 
BEILLÉ.     
Suivant la chronologie de leurs arrivées, les avis suivants ont été recueillis : 
 
       1 - DREAL Pays de Loire (Unité Interdépartementale Anjou-Maine) : estime prématuré d'accorder 
le permis de construire sollicité tant que l'instruction de la cessation d'activité déclarée [de la carrière 
en fin d'exploitation] au titre des installations classées pour la protection de l'environnement n'a pas 
apporté les éclaircissements nécessaires sur la situation de la parcelle ZE 94 concernée par le projet. 
 
       2 - Le Conseil Départemental de La Sarthe (Direction des routes) : émet un avis favorable à la 
demande de PC sous condition de réalisation d'un busage et de l'entretien ultérieur au droit de la 
parcelle ZE 94 prenant accès sur la RD 240. 
 
       3 - R.T.E (exploitant des lignes électriques aériennes 90 kV à proximité ou surplombant la parcelle 
ZE 94) rappelle les règles de sécurité, démarches préalables et contraintes à observer par le maître 
d'ouvrage et ses exécutants dans la préparation, la conduite et la réalisation du projet ainsi que lors 
de son exploitation. 
 
       4 - La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) fait savoir qu'elle dispose d'un mois 
pour notifier une prescription de diagnostic ou de fouilles relative à la présence d'éventuels vestiges 
archéologiques sur le site du projet.  
 
       5 - Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de La Sarthe (SDIS 72) émet un avis 
favorable à la délivrance du permis de construire sous réserve du respect des prescriptions et 
préconisations suivantes : 
 . permettre l'accès des engins de secours par une voie carrossable utilisable par les véhicules 
lourds, cette voie se prolongeant à l'intérieur et suivant le périmètre du site et desservant les 
différents ilots de modules photovoltaïques, 
 . équiper le portail d'accès d'un dispositif de fermeture manœuvrable par les pompiers, 
 . maintenir une mise à nu du sol d'une largeur minimale de 5 m sur la totalité du périmètre 
extérieur de la clôture périmétrique, 
 . assurer un débroussaillement régulier de l'ensemble de la végétation du site et de ses 
abords sur une distance de 50 m à partir des derniers modules (conformément à l'arrêté préfectoral 
du 01 juillet 2019 relatif à la prévention et la protection contre les feux de forêts) en appliquant les 
modalités d'action décrites pour maîtriser le développement des arbres et broussailles, 
 . installer une coupure générale électrique de l'ensemble des ondulateurs actionnable par les 
services de secours, 
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 . installer à l'entrée du site un panneau identifiant les personnes en charge de l'astreinte 
technique et les consignes de sécurité à observer, 
 . assurer la protection des câbles d'alimentation, 
 . équiper les locaux techniques (postes livraison et transformation) de parois et portes coupe-
feu, 
 . solliciter le SDIS préalablement à l'aménagement du point d'eau incendie et fournir les plans 
de récolement à l'issue des travaux. 
 
       6 - La Direction Générale de l'Aviation Civile indique que, en raison de la situation du projet à 
l'écart de toute servitude aéronautique, aérodrome ou hélistation, elle n'a pas d'objection à 
formuler. 
 
       7 - La Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL) fait 
connaître son avis défavorable à la délivrance du permis de construire sollicité car : 
 . sur les aspects énergétiques : au sens du cahier des charges de l'appel d'offre national des 
centrales au sol, les terrains des anciennes carrières peuvent être considérés comme un site dégradé 
propice à l'installation d'une centrale seulement si une remise en état agricole n'a pas été prescrite. 
La doctrine régionale de développement du solaire photovoltaïque confirme que ce type de projet 
n'a pas vocation à être installé dans les espaces agricoles exploités ou non, ni dans les espaces 
naturels protégés ou non. Ces éléments étant retranscrits dans le Schéma Régional Climat Air Energie 
(SRCAE) adopté le 18 avril 2014 par le Préfet de Région. 
 . au plan des paysages : le paysagiste-conseil estime que la composition de la haie 
périmétrique proposée pour limiter l'impact visuel est insuffisante et demande des plantations 
complémentaires. 
 
La DREAL conclut que la justification du choix du terrain d'implantation doit être développée sachant 
que si la remise en état du terrain est agricole cet emplacement n'est pas conforme à sa doctrine 
régionale.  
 
       8 - L'Agence Régionale de Santé (ARS) émet un avis favorable pour l'attribution du permis de 
construire compte tenu du faible impact sanitaire du projet et de son intérêt environnemental visant 
une production d'énergie renouvelable. 
 
       9 - Enfin, à l'issue de l'instruction du dossier présenté par la société CENTRALE SOLAIRE de la 
GROUAS à la Direction Départementale des Territoires (DDT)de la Sarthe, il avait été convenu entre 
elles que les interrogations suivantes formulées par la DDT recevraient leur réponse du porteur de 
projet dans le mémoire évoqué ci-dessus. Les thèmes concernés étaient : 
 
- la biodiversité et particulièrement : 
       . l'avifaune, et, en l'occurrence le Bruant des roseaux dont la présence nécessite un examen 
obligatoire du Conseil National de Protection de la Nature, 
       . les chiroptères, à propos desquels le nombre de nuits d'écoute n'a pas été précisé dans le 
dossier, 
       . les mammifères terrestres , et, en l'occurrence, le Hérisson d'Europe qui n'a pas fait l'objet 
d'observations nocturnes 
 
La perturbation d'espèces protégées sur le site du projet devra ainsi faire l'objet d'un passage devant 
le Conseil National de Protection de la Nature 
 
- la séquence E.R.C (Eviter - Réduire - Compenser) et notamment : 
       . la mise en oeuvre de mesures d'adaptation de l'éclairage nocturne pour éviter les perturbations 
lumineuses pour les chiroptères, 
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       . l'insuffisance du suivi de cinq ans à compter de la réalisation des travaux pour les populations 
d'oiseaux et de reptiles et l'extension de cette mesure à l'ensemble des espèces impactées. 
 
       10 - La Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE) a émis un avis établi en 
application de l'article L122-1 du code de l'environnement, à savoir sur la qualité de l'étude d'impact 
et sur la prise en compte de l'environnement.  
Conformément aux prescriptions de l'article R123-8 du code ci-dessus, le maître d'ouvrage du projet 
a établi un mémoire en réponse aux remarques contenues dans l'avis émis par l'Autorité 
Environnementale. Ces deux documents ont, comme ceux qui les précèdent dans l'énumération ci-
dessus, été joints au dossier d'enquête. Ces remarques sont énumérées ci-dessous et sont suivies du 
résumé des réponses apportées par VALECO (encadrées et en italique). 
 
Les observations ou recommandations contenues dans l'avis MRAE avaient pour objet d'amener  
VALECO à : 
 . expliciter la méthodologie d'inventaire des zones humides, 

La délimitation des zones humides a été réalisée conformément à l'arrêté ministériel du 
24/06/2008 à partir de l'analyse des données bibliographiques (hydrologie et données régionales 
et communales sur les zones humides), de l'occupation antérieure du terrain (carrière en eau 
entièrement remblayée) et d'investigations sur les habitats, floristiques ou pédologiques.  

 
 . repenser la démarche éviter-réduire-compenser à propos de l'obligation légale de 
débroussaillement sur les espaces sensibles de vue d'un évitement complet de ces espaces, 

La mesure d'évitement prévue pour éviter la mortalité de la faune due aux débroussaillages est 
prévue de septembre à mi-octobre pour éviter la destruction des amphibiens, reptiles et avifaune. 
En outre, le terrain étant à l'origine à vocation agricole et non de boisement, l'Obligation Légale de 
Débroussaillement ne s'appliquerait pas au site du projet évitant ainsi la remise en cause des 
mesures E.R.C figurant au projet 

 
 . compléter l'analyse des impacts sur les sites Natura 2000 à proximité, 

Corrélativement, l'évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 n'est pas remise en cause. 
 
 . apporter des éléments complémentaires quant aux impacts positifs du projet sur le 
dérèglement climatique, 

La technique des panneaux photovoltaïques permet la production d'électricité sans émission de gaz 
à effet de serre et contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique 

 
 . rendre compte de manière exhaustive des impacts paysagers du projet et autres nuisances 
visuelles sur les riverains, 

En majorité, les habitations situées le long de l'axe routier desservant le projet n'ont pas de vue 
directe sur celui-ci et sont bordées de haies les isolant de cette voie. La haie prévue autour de la 
centrale permet de conclure à un impact faible à l'échelle de l'aire d'étude. 

 
 . quantifier les rotations des engins de chantier de manière à évaluer les gênes potentielles 
pour les riverains ou les nuisances au sein du bourg, 

Les rotations prévues occasionneront  un trafic PL maximal de 70 véhicules en phase initiale du 
chantier (terrassements) puis d'environ une vingtaine de  passages liés à l'approvisionnement et 
au montage des structures porteuses, panneaux et génie électrique. 

 
 . compléter le dossier par la production d'éléments démontrant les respect du règlement du 
SAGE, 
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Concernant le Plan de Prévention du Risque Inondation, le projet évite les zones réglementaires 
fortes . Seule une petite partie du projet (10%) impacte la zone réglementaire moyenne du PPRNI 
sans toutefois atteindre les 20%'autorisés. 
En outre, aucune destruction de zone humide n'est prévue puisque celle-ci est évitée comme le 
montre l'étude d'impact. 

 
 . parfaire l'analyse des variantes du projet et d'apporter des éléments de données 
circonstanciés d'arbitrage des choix réalisés, notamment en matière de production d'énergie, 

La puissance installée de la première variante étudiée (7 ha) s'élevait à 8.02 MWc pour une 
puissance injectable de 5.947 MVA contre, respectivement, 4.2 MWc et 3.264 MVA pour la variante 
(4.7 ha) retenue finalement. Ceci résulte du choix d'éviter les zones à enjeux malgré la différence 
significative de production entre ces deux variantes.  

 
 . argumenter le respect du Schéma Régional Climat Air Energie des Pays de La Loire (SRCAE) 
s'agissant de l'utilisation prioritaire de sites artificialisés pour l'implantation de centrales au sol de 
manière à éviter la consommation de terres agricoles, exploitées ou non, et d'espaces naturels, 
protégés ou non.  
 
 In fine, la MRAE insiste sur la vocation originelle du site, à savoir un retour à l'usage agricole, 
qui, dit-elle, "interroge" sur le choix du site et le respect des orientations du SRCAE. 

- Les sols artificialisés, tels celui du projet situé dans une ancienne carrière, sont prioritaires pour 
l'accueil des centrales photovoltaïques au sol suivant les recommandations des services de l'Etat  
et le SRCAE lui-même. 
- Les secteurs hors sensibilité environnementale sont à privilégier, or aucun zonage écologique n'est 
présent sur la zone d'étude. 
- Le site du projet est hors contrainte des zones de protection du patrimoine  architectural. 
- La parcelle ZE 94 ne fait pas l'objet d'une déclaration à la Politique Agricole Commune (PAC). 
L'analyse agronomique des sols (jointe) de l'ancienne carrière les qualifie d'extrêmement 
caillouteux et sableux, ne retenant pas l'eau  et présentant un taux de matière organique très faible 
(0.5 à 1%). Même des investissements importants et prolongés ne pourraient qu'améliorer 
insuffisamment les potentialités agronomiques présentes. 
  Le projet prend place sur un site artificialisé dont la remise en état ne permet pas le retour à la 
vocation agricole antérieure. Il respecte ainsi l'orientation du SRCAE prévoyant l'utilisation 
prioritaire de ce type d'espace. 

 
       Fait au MANS, le 17 septembre 2021 
             Le commissaire enquêteur 
 

         
        Claude THIBAUD 
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CONCLUSIONS MOTIVÉES 
________ 

 
 
 
I - GÉNÉRALITÉS 
 
   I . 1 : La production d'énergie électrique d'origine solaire 
 
Une installation photovoltaïque ne génère pas de gaz à effet de serre durant son fonctionnement et 
l'énergie radiative du soleil qu'elle utilise est une source dont le renouvellement naturel est 
inépuisable. Aussi, la promotion des énergies renouvelables, dont le photovoltaïque, a fait l'objet de 
la directive européenne 2009/28/CE fixant des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. Ceux-ci ont été repris dans la loi 2009-967, dite loi Grenelle I, qui place la lutte contre le 
changement climatique au premier rang des priorités. La loi 2010-788 portant Engagement National 
pour l'Environnement (ou "Grenelle II") a concrétisé la précédente, en particulier s'agissant de la 
réduction de la consommation d'énergie, la prévention des émissions de gaz à effet de serre et la 
promotion des énergies renouvelables. Elle a confié aux régions le soin d'élaborer des Schémas 
Régionaux du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) pour en décentraliser l'application. 
 
Le SRCAE de la Région Pays-de-Loire adopté en juin 2014 affirme la volonté de maintenir et renforcer 
la filière photovoltaïque (Orientation n°23). Il rappelle toutefois que le nécessaire déploiement de 
cette filière ne peut s'envisager sans prise en compte des impératifs de protection environnementale 
et de prévention des risques de conflits d'usage des sols. En conséquence, la priorité doit être accordée 
aux projets implantés sur des sites artificialisés, correspondant pour l'essentiel aux emplacements 
disponibles, sur lesquels les activités antérieures ne sont plus exercées sans possibilité facile ou rapide 
de réaffectation à un usage économique. 
 
C'est la Commission de Régulation de l'Energie (C.R.E), autorité administrative indépendante créée par 
la loi, qui est en charge du jugement des offres portant sur la réalisation et l’exploitation des 
installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire (centrales au sol). 
 
 
   I . 2 : Cadre réglementaire du projet de centrale solaire au sol BEILLÉ I 
 
Le présent projet de centrale solaire au sol atteignant une puissance de 4.2 MWc(4) : 
   - reste subordonné aux prescriptions de l'article R421-1 du code de l'urbanisme imposant la 
délivrance d'un permis de construire, 
   - doit faire l'objet d'une évaluation environnementale puisqu'il présente une puissance qui excède 
0.250 MWc (Cf. la rubrique 30 de l'annexe à l'article R122-2 du code de l'environnement) 
 
La présente enquête publique résulte des dispositions de l'article L 123-2 du même code qui l'impose 
comme à tout projet soumis à évaluation environnementale  
 
(4) Le watt-crête (Wc) est l’unité de mesure de puissance d’un panneau solaire. Il correspond à la délivrance d’une 
puissance électrique de 1 Watt, sous de bonnes conditions d’ensoleillement et d’orientation. Un Méga-Watt-crête (MWc) 
correspond à une puissance de 1 million de watts ou 1000 kilo-watts 
 
 
II : LE PROJET 
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     Le maître d'ouvrage est la société CENTRALE SOLAIRE de la GROUAS, filiale à 100% de la SASU 
VALECO appartenant elle-même au groupe EnBW (Energie Baden-Württemberg AG) basé à 
KARLSRUHE. 
 
     La zone d'implantation du projet se situe à 700 m environ à l'Est du bourg de BEILLÉ, dans une 
parcelle cadastrée ZE 94 de 86 323 m2, bordée au Nord par la RD 240 et au Sud par le ru des Mézières. 
Ce terrain était auparavant un site d'extraction de granulats (sables et graviers) dont l'activité a débuté 
durant les années 1990, plusieurs sociétés s'étant succédées au fil des ans jusqu'au terme de 
l'exploitation survenu le 1er avril 2020. VALECO estime correcte l'insolation locale dont la valeur se 
situerait entre 1780 et 1950 kWh/m2/an.  
 
Le conseil municipal de la commune de BEILLÉ, dans sa séance du 15 octobre 2018, "considérant 
l'impossibilité avérée d'utiliser la parcelle ci-dessus à des fins de cultures agricoles mais aussi l'intérêt 
économique et l'importance de développer des sources d'énergie renouvelables", a approuvé le projet 
présenté par la société VALECO. 
  
Le récent Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) adopté le 25 novembre 2020 a classé la 
parcelle ci-dessus en zone N (Naturelle). Le Règlement du PLUI stipule que les constructions et 
installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la 
zone N à la double condition suivante : qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une 
activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. 
 
     L'état actuel du site après remise en état comporte trois secteurs distincts : 
         
        - au Nord-Ouest, une prairie en friche d'environ 11 000 m2 dont le sous-sol n'a jamais été exploité, 
        - une zone centrale d'environ 55 000 m2, autrefois occupée par la carrière, où ne sont présentes 
que des espèces rudérales. Le présent projet est contenu, en totalité, dans cette zone centrale. 
        - au Sud, une zone de 20 000 m2 environ, sur sol partiellement hydromorphe, bordée par le ru des 
Mézières (trame bleue) et sa ripisylve (trame verte) recélant les continuités écologiques locales,  
 
Dans l'ensemble, les trois-quarts Nord de la parcelle montrent une sensibilité écologique faible à très 
faible (particulièrement en zone centrale) alors qu'elle peut être forte dans la zone Sud qui abrite des 
oiseaux protégés et des refuges pour l'ensemble de la faune ainsi qu'une zone humide et de 
nombreuses espèces floristiques patrimoniales sans toutefois que, pour ces dernières, une espèce 
protégée y soit observée.  
 
L'inscription paysagère du projet est peu perceptible. La RD 240, seul axe de communication proche 
du site n'offre que peu de perspectives sur ce dernier. Quant au chemin de randonnée parcourant les 
prairies humides de l'Huisne, la ripisylve du ru des Mézières filtre les vues sur la zone d'implantation 
du projet.  
 
Enfin, la zone centrale devant accueillir la réalisation du projet se situe hors des zones d'aléa du Plan 
de Prévention des Risques Inondation sur la rivière Huisne. On observera cependant que la moitié 
environ de la zone d'implantation du projet serait impactée lors d'une crue centennale susceptible 
d'atteindre 68.80 m NGF. 
 
     Les installations projetées comporteraient 10 270 modules photovoltaïques monocristallins de 
puissance nominale 420 Wc inclinés à 30° sur l'horizontale et fixés sur des tables métalliques ancrées 
au sol au moyen de longrines ou de pieux battus avec une fiche pouvant atteindre 1.50 m. 
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La clôture entourant les installations épouserait exactement les contours de la zone centrale de 55 000 
m2 artificialisée, elle est doublée d'une piste intérieure de 5 m de largeur et, extérieurement, d'une 
bande de terrain mis à nu de même largeur.  
Les moyens permanents de lutte contre les feux seraient assurés soit par l'installation d'un poteau 
incendie si le réseau public le permet, soit par citerne souple de 120 m3. Il est observé que certains 
compléments ou modifications devraient être apportés au projet pour respecter les prescriptions des 
services de secours (sur-largeurs de la piste dans les virages à faible rayon, aire d'aspiration contigüe 
à la citerne, coupure générale électrique notamment). 
La tension de l'énergie électrique produite serait élevée à 20 000 volts dans un poste transformateur 
construit sur le site afin d'être injectée dans le réseau public, soit dans le réseau aérien présent en 
limite Sud de la parcelle, soit par raccordement au poste EDF de Connerré distant de 6.5 km.  
Le productible annuel escompté s'élève à 4640 MWh. Le porteur du projet considère que la centrale 
permettrait d'éviter l'émission de 28 t. de CO2 chaque année. 
Enfin, le maître d'ouvrage s'engage à constituer les garanties financières d'éxécution et de 
démantèlement auprès d'un organisme bancaire de premier rang, comme exigé dans le règlement 
d'appel d'offres de la C.R.E, à peine de rejet de sa proposition. 
 

Avis du commissaire enquêteur 
- le projet utilise l'espace de manière rationnelle et appropriée en préservant les zones vierges de toute 
exploitation par le carrier, ce faisant, il permet la sauvegarde de la biodiversité et des continuités 
écologiques, 
- la probabilité de submersion partielle en cas de crue centennale de l'Huisne reste infime. Néanmoins, 
le maître d'ouvrage devrait intégrer cette éventualité dans la conception de ses installations et veiller à 
disposer d'un système d'alerte (vidéosurveillance), 

 
 
 
III : LE DOSSIER 
 
   III . 1 : Le dossier-projet 
     Il comprend les plans (situation, masse et coupe), une étude de l'impact du projet sur 
l'environnement, un résumé non technique de cette étude ainsi qu'une attestation de prise en compte 
du Plan de Prévention du Risque Inondation signée par un architecte.  
     Ce dossier-projet s'accompagne d'une étude agro-pédologique détaillée (vingt sondages et cinq 
prélèvements) des sols de la parcelle ZE 94 pour préciser leurs valeurs agronomiques respectives et 
délimiter, dans le volet pédologique, les contours des zones humides.  
 
   III . 2 : Le dossier d'enquête publique 
     Outre les pièces listées ci-dessus, il contient : 
- l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête publique (et l'avis d'enquête), 
- l'avis des Services de l'Etat, du Conseil Général et des concessionnaires intéressés, 
- l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale des Pays de La Loire (MRAE), 
- le mémoire en réponse du porteur de projet à l'avis précédent, 
- également joint au dossier projet, un "bordereau de suivi des réponses aux demandes de 
compléments formulées par la DDT de la Sarthe dans le cadre de l'instruction du projet de centrale 
solaire de la Grouas" qui permet de constater que la totalité des interrogations ou demandes de 
renseignements complémentaires de l'Administration ont bien été prises en compte et satisfaites par 
le porteur du projet. 
Les avis ci-dessus et le mémoire en réponse sont succinctement résumés au chapitre V "Synthèse des 
observations et avis" ci-dessous. 
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Avis du commissaire enquêteur 
Le dossier mis à l'enquête me paraît complet au sens de l'article R123-8 du code de l'environnement. 
Sa partie dossier-projet, bien que volumineuse, est cependant bien structurée et m'apparaît accessible 
pour le lecteur moyen en dépit de termes didactiques inévitables. 

 
 
 
IV : LA PROCÉDURE       
 
Les étapes successives précédant ou marquant cette enquête publique se résument ainsi : 
 
     ● La désignation du commissaire enquêteur résulte d'une décision  E21 00060/72 du 25 mai 2021 
de M. le Président du Tribunal Administratif de Nantes nommant M. Claude THIBAUD pour conduire 
cette enquête. 
 
     ● L'organisation de l'enquête a été définie dans l'arrêté DCPPAT 2021-0139 du 23 juin 2021 de M. 
le Préfet de La Sarthe qui en prévoit l'ouverture le 19 juillet et la clôture le 20 août 2021, en mairie de 
BEILLÉ, ainsi que la tenue de trois permanences en ce même lieu les lundi 19/07, samedi 07/08 et 
vendredi 20/08. 
 
     ● La publication de l'avis d'enquête par les moyens suivants : 
        - Affichage au format A2 (conforme A.M. du 24/04/2012) en 6 emplacements disséminés dans les 
lieux les plus fréquentés de la commune ainsi que, pour 2 d'entre elles, en limite du site du projet (28 
juin 2021), 
        - Affichage au format A4 en mairie ainsi que sur le panneau officiel de la commune (28 juin2021), 
        - Publication par voie électronique sur le site de la préfecture de La Sarthe le 28 juin 2021, 
        - Insertion dans les quotidiens Ouest France et Le Maine Libre des éditions des 29 juin et 20 juillet 
2021. 
 
     ● Le déroulement de l'enquête publique, du 19 juillet au 20 août 2021, dans des conditions en tout 
point conformes aux dispositions de l'arrêté préfectoral, 
 
     ● La remise du rapport et des conclusions de l'enquête en préfecture le 17 septembre 2021 par le 
commissaire enquêteur avec envoi concomitant à M. le Président du Tribunal Administratif de Nantes. 
 
Un seul incident est à signaler : l'une des deux affiches apposées en bordure de la RD 240 devant le 
site du projet le 28 juin avait été arrachée, avec son support, comme j'ai pu le constater en me rendant 
à une réunion avec le maire et le responsable du projet le 12 juillet. Aussitôt informé, ce dernier a pris 
les dispositions nécessaires pour qu'une nouvelle affiche soit de nouveau installée pour le 15 juillet. 
Hormis cet incident, l'affichage a été maintenu en parfait état jusqu'au terme de l'enquête comme 
l'ont montré les contrôles pratiqués à l'occasion de chaque permanence .  
J'estime que cet incident n'a pu avoir de conséquence quant à la bonne information du public. 
 
Le climat de l'enquête a été excellent et les élus et personnels de la mairie de BEILLÉ ont apporté leur 
très aimable concours à chacune de mes sollicitations. 
 

Conclusions du commissaire enquêteur : 
La préparation, la publicité et le déroulement de la présente enquête publique ont été conduits dans le 
strict respect des dispositions fixées tant par la réglementation que par l'arrêté de M. le Préfet de La 
Sarthe et dans des conditions que j'estime satisfaisantes et propices à l'information et l'expression du 
public. 
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V : SYNTHÈSE des OBSERVATIONS et des AVIS    
 
   V . 1 : Observations du public 
 
La participation du public s'est avérée peu importante puisque quatre observations seulement ont été 
émises : deux consignées dans le registre d'enquête, une transmise par courrier déposé en mairie ainsi 
que deux courriers électroniques qui m'ont été adressés par le truchement du site dédié de la 
préfecture de la Sarthe.  
Ces observations sont résumées ci-après, accompagnées des réponses du porteur du projet également 
résumées et de l'avis (encadré) du commissaire enquêteur. 
 
   ● Observation n° 1 (portée au registre papier le 07 août 2021)    
       ◦ M. SIMON propose que la vitesse autorisée de 70 km/h sur la RD 240 soit abaissée à 50 km/h 
durant les travaux pour raison de sécurité, notamment celle des riverains souvent confrontés à des 
difficultés lors qu'ils s'engagent sur cette voie en sortant de leur domicile. 
       ▪ Le porteur du projet reconnait que les livraisons relatives à son chantier pourront engendrer 
des ralentissements ponctuels mais estime que le trafic poids lourds lié à celui-ci ne sera pas 
significatif comparé à la circulation générée par la carrière voisine toujours en activité 

Conclusions du commissaire enquêteur : 
On ne peut qu'être favorable au renforcement de la sécurité durant la phase d'aménagement de la 
centrale solaire. Il appartiendra au porteur de projet de veiller à l' application des dispositions en 
matière de signalisation de chantier qui seront décidées par le gestionnaire de la voie publique. 

 
 
   ● Observation n° 2 (transmise par courrier daté du 19 août et doublée d'un mèl identique adressé 
au commissaire enquêteur par l'intermédiaire du site ad hoc de la préfecture) 
       ▫ Mme RIOLON et M. PERROTE font connaître leur opposition au projet en raison du risque de 
réverbération du rayonnement solaire sur les panneaux photovoltaïques et du caractère qu'ils estiment  
inesthétique de l'installation dont ils déplorent, par avance, les conséquences sur la nature et la faune.  
       ▪ Le porteur du projet précise que : 
          - les modules monocristallins absorbent une grande partie du rayonnement solaire et sont, en 
outre, revêtus de films anti réfléchissants limitant à une valeur comprise entre 4 et 7% le renvoi des 
rayons solaires,  
          - ses panneaux sont orientés vers le Sud où aucune habitation n'est localisée cependant que les 
écrans végétaux créés par les haies écarteront tout risque de reflets aveuglants, 
          - son choix de s'écarter des zones humides ou à enjeux environnementaux permet la sauvegarde 
de la biodiversité présente sur le site. 
 

Conclusions du commissaire enquêteur : 
L'exposition et l'inclinaison des panneaux, les caractéristiques antireflets des modules couplées à la 
réalisation d'une haie double présentent des garanties qui me paraissent être suffisantes contre les 
nuisances évoquées.  
L'étude d'impact de ce projet sur l'environnement montre que sa configuration, cantonnée aux surfaces 
artificialisées de l'ancienne carrière, n'aura pas de réelles conséquences dommageables sur la 
biodiversité.  
 

  
 
   ● Observation n° 3 (portée au registre papier le 20 août 2021)    
      ▫ M. CIRON Jean-Pierre :  
         - demande que la haie nouvelle soit plantée à une distance de 2 m. de la limite de propriété, 
         - signale que sa parcelle ZE 139a, limitrophe du projet, est exploitée par un agriculteur pratiquant 
l'irrigation de ses cultures par aspersion et que celle-ci pourra déborder les limites de son champ. 
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       ▪ Le porteur du projet lui répond que : 
          - la plantation de la haie se fera à 1 mètre de la limite de propriété, 
          - les panneaux photovoltaïques étant prévus pour résister aux intempéries, l'activité de 
l'exploitation agricole voisine n'est pas de nature à perturber le bon fonctionnement de la centrale. 

Conclusions du commissaire enquêteur : 
Les plantations de haies devant se conformer au droit commun (Code Civil art. 671), la proposition du 
porteur de projet est parfaitement recevable. 

 
 
   Nota : L'observation n° 4 est en réalité une offre de service pour la réalisation de travaux 
d'infrastructures adressée au commissaire enquêteur (le 18 août) par la Société COLAS. Elle a été 
transmise au porteur du projet pour suite à donner, le cas échéant. 
 
 
   V . 2 : Observations du commissaire enquêteur 
 
Elles avaient trait à : 
 
      ▫ la prévention des pollutions en cas d'avarie grave sur les circuits d'huile de refroidissement des 
transformateurs ?  
       ▪ Des cuves étanches seront systématiquement aménagées sous les transformateurs. 
 
       ▫ la sécurisation vis-à-vis des intrusions dans le système de contrôle et d'acquisition de données en 
temps réel de télégestion des installations ? 
       ▪ Elle sera assurée au moyen d'un pare-feu et d'une organisation spécifiques du trafic entrant sous 
le contrôle permanent des services spécialisés de VALECO. 
 
       ▫ la partie Nord-Ouest de la parcelle ZE 94 (1.1 hectare) qui reste inoccupée hors l'emprise du projet. 
Une extension de l'actuel projet est-elle envisageable dans l'avenir?  
       ▪ Le fait d’étendre la zone d’implantation à la partie Nord-Ouest de ZE94, bien que  permettant 
d’augmenter la puissance de la centrale, ne permet pas de bénéficier du tarif bonifié de la CRE, et 
remettrait en cause, de ce fait, la rentabilité du projet.  
 

Conclusions du commissaire enquêteur : 
Les réponses du porteur de projet sont satisfaisantes 

 
 
   V . 3 : Observations des services publics 
 
Les observations et avis émis sont, le plus souvent, favorables au projet (Conseil Général 72, Service 
Départemental d'Incendie et de Secours, Direction Générale de l'Aviation Civile, Agence Régionale de 
Santé) ou ne formulent pas d'avis (Réseau de Transports d'Electricité, Direction Générale des Affaires 
Culturelles). 
 
La Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement émet cependant un avis 
défavorable qu'elle fonde sur les considérations suivantes :  
      ▫ "au sens du cahier des charges de l'appel d'offre national des centrales au sol, les terrains des 
anciennes carrières peuvent être considérés comme un site dégradé propice à l'installation d'une 
centrale seulement si une remise en état agricole n'a pas été prescrite (ce qui n'est pas le cas)",  
      ▫ "la doctrine régionale de développement du solaire photovoltaïque" confirme que ce type de 
projet "n'a pas vocation à être installé dans les espaces agricoles exploités ou non, ni dans les espaces 
naturels protégés ou non. Ces éléments étant retranscrits dans le Schéma Régional Climat Air Energie 
(S.R.C.A.E) adopté le 18 avril 2014 par le Préfet de Région" 
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On observera que : 
      ▪ la formulation in extenso du S.R.C.A.E s'agissant de la doctrine évoquée ci-dessus est : 
  " Un cadrage régional établi en juin 2010 confirme les orientations nationales devant guider les choix 
d'implantation des centrales photovoltaïques au sol. ces dernières n'ont pas vocation à être installées dans les espaces 
agricoles, qu'ils soient exploités ou non, ni dans les espaces naturels protégés ou non. La priorité doit être accordée aux 
projets implantés sur des sites artificialisés, correspondant pour l'essentiel aux emplacements sur lesquels ont été exercées, 
sans possibilité facile ou rapide de réaffectation à un usage économique. "  
  
       ▪ les constats de l'étude agro-pédologique jointe au dossier-projet sont particulièrement 
défavorables s'agissant des potentialités agronomiques des sols, ceux-ci étant "extrêmement sableux, 
caillouteux et ne recélant qu'une très faible teneur en matière organique". 
La conclusion de l'étude affirme que seuls de très gros investissements (apports massifs de terre 
végétale, irrigation, fertilisations importantes, ...) pourraient permettre des améliorations sans 
toutefois permettre l'atteinte de potentialités agronomiques correctes : "le cahier des charges des 
actions à mener est très fourni et le retour sur investissement nous paraît impossible".     
 

Conclusions du commissaire enquêteur : 
L'anthropisation des sols de la zone prévue pour accueillir le projet est une évidence. Envisager un 
retour à une activité agricole n'aurait pour résultat que la pérennisation de la friche industrielle actuelle. 
La situation présente me paraît relever de la priorité à accorder aux projets implantés sur des sites 
artificialisés tels que décrits dans le S.R.C.A.E. 
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VI - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Il ressort de ce qui précède que les obligations réglementaires relatives : 
   ▪ Au dossier d’enquête, comprenant notamment les pièces requises pour la demande de permis de 
construire, l'étude d’impact sur l'environnement, les avis des personnes publiques associées et celui 
de l’Autorité Environnementale, 
   ▪ A la publicité de l’enquête, par voie d’affichage, voie électronique et voie de presse,  
   ▪ A la conduite de la procédure dans les conditions fixées par l’arrêté DCPPAT 2021-0139  du 20 
juin 2021 de M. le Préfet de La Sarthe, 
   ▪ A l’établissement d’un procès-verbal d’enquête à l’issue de celle-ci, 
   ▪ A la production d’un mémoire en réponse au PV ci-dessus par le porteur du projet,  
 
ont bien été respectées. 
 
La prise en compte des observations et avis exprimés préalablement, pendant ou à l’issue de 
l’enquête, à propos de ce projet de centrale photovoltaïque, m’a conduit  à conclure ci-avant que : 
   ▪ Le choix du site de l’ancienne carrière des Mézières est judicieux puisque : 
 - l'emprise du projet est entièrement contenue dans une zone déjà artificialisée, 
 - les espaces restants où siègent biodiversité et sensibilités écologiques seront préservés,   
 - ce projet est compatible avec les stipulations du règlement d'urbanisme intercommunal 
tout en répondant aux attentes exprimées par la commune de Beillé dès 2018, 
 - il s'inscrit dans les orientations du Schéma Régional sur le Climat, de l'Air et de l'Energie et 
en respecte ses contraintes, 
   ▪ Les réponses apportées par le porteur du projet aux objections ou craintes formulées par le 
voisinage à propos de nuisances liées à la réverbération du rayonnement solaire étaient crédibles,    
   ▪ L'absence de co-visibilité problématique et le faible impact visuel du projet confortent son 
acceptabilité. 
 
En outre, s'ajoutant à ces éléments d'appréciation résultant de l'enquête, ce projet participe à 
l'important effort d'équipement en moyens de production d'énergie électrique d'origine 
renouvelable que notre pays a décidé d'engager. 
   
 L’ensemble de ces considérations me paraît aller dans le sens de l’intérêt général,  
 
Aussi, j’émets un AVIS FAVORABLE au projet de construction de la centrale photovoltaïque 
de 4.2 MW de puissance sur le territoire de la commune de BEILLÉ au lieu-dit «la Grouas».  
 
 
      Fait au MANS, le 17 septembre 2021  
                              Le commissaire enquêteur 

        
 
            Claude THIBAUD 
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A N N E X E S 
 

_________ 
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DEPARTEMENT DE LA SARTHE 
 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE  
 

RELATIVE A LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
 DÉPOSÉE PAR LA SOCIÉTÉ CENTRALE SOLAIRE DE LA GROUAS 

EN VUE DE LA CRÉATION D'UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU 
SOL D'UNE PUISSANCE DE 4.2 MWc 

AU LIEU-DIT LA GROUAS - COMMUNE DE BEILLÉ (72160) 
_____ 

 
 

PROCES VERBAL d’ENQUÊTE PUBLIQUE  
 

__    
 
 

 Je, soussigné, Claude THIBAUD, commissaire enquêteur désigné le 25 mai 2021 par M. le 
Président du Tribunal Administratif de NANTES, ai conduit l’enquête publique organisée par M. le 
Préfet de La SARTHE conformément aux termes de son arrêté n° DCPPAT 2021-0139 du 23 juin 2021. 
 
 Durant cette enquête, qui s’est déroulée à partir du 19 juillet à 14h15 jusqu’au 20 août 
2021 à 16h30, j’ai accueilli le public à trois reprises en mairie de BEILLÉ les lundi 19 juillet, samedi 
07 août et vendredi 20 août 2021.  
 
 La fréquentation totale s’établit à 4 visiteurs, auteurs de trois contributions, dont deux ont 
été  consignées sur le registre papier déposé en cette mairie, la troisième m'étant adressée par 
courrier déposé à mon intention en ce même lieu. Une copie intégrale de ces trois interventions est 
annexée au présent procès-verbal afin que le pétitionnaire Société CENTRALE SOLAIRE de la 
GROUAS, responsable du projet, en prenne connaissance et puisse formuler ses réponses. 
 
 A ces observations, j’ajoute les trois remarques ou interrogations suivantes : 
 
• le dossier projet ne précise pas les dispositions prises en cas d'avarie grave sur les flexibles 
transitant les huiles de refroidissement des transformateurs afin de prévenir une pollution des sols,  
   
• le dossier projet fait état d'un système de contrôle et d'acquisition de données en temps réel pour 
télégérer les installations. Quelles mesures sont envisagées pour parer à la vulnérabilité de ce type 
d'équipement présentant souvent des insuffisances en termes de sécurité informatique ?  
 



Dossier E21 000 060 / 72              -            Centrale photovoltaïque La Grouas . BEILLÉ 1                -                     Page  
 

29 

• le plan masse du projet montre que la partie Nord-Ouest de la parcelle ZE 94 (couvrant une surface  
conséquente de 1.1 hectare) reste inoccupée hors l'emprise de 5 hectares affectée à l'installation des 
panneaux solaires  et aux équipements connexes. Cette situation est-elle appelée à évoluer dans 
l'avenir, par exemple du fait d'une extension de l'actuel projet ?  
 
 Conformément aux stipulations de l’article R123-18 du code de l’environnement, le porteur 
du projet dispose d’un délai de quinze jours, soit jusqu’au lundi 06 septembre 2021, pour me faire 
parvenir son mémoire en réponse aux observations du public ainsi qu'aux remarques et 
interrogations évoquées ci-dessus. 
 
 
              Fait au MANS, le 21 août 2021 
 
                  Le commissaire enquêteur, 
 

                                                                                          
 
               Claude THIBAUD 
 
 
PJ : copies des contributions ou courrier déposés par : 
 
 - M. SIMON Fabrice, datée du 07/08/2021, 
 - Mme PERROTE et M. RIOLON daté du 19/08/2021, 
 - M. CIRON Jean-Pierre, datée du 20/08/2021. 
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Réponses aux remarques du commissaire 
enquêteur 

 
Remarque 1 : 

 
Des cuves hermétiques sont systématiquement disposées sous les transformateurs utilisant des 
huiles de refroidissement. Ces cuves constituent des mesures de sécurité afin de récupérer 
l’huile en cas de fuite. Ces fuites potentielles sont très rares (pas de fuites de ce type 
répertoriées depuis au moins 5 ans par Valeco sur ses parcs photovoltaïques en exploitation). 
 
Remarque 2 : 

 
Les flux de données relatif à l’acquisition des données transitent par le pare-feu Meraki 
«MX». Le trafic entrant (redirection de ports) est systématiquement bloqué ou limité à un 
pool d’IP publiques distantes spécifiques. Les requêtes des agrégateurs et l’hyperviseur 
circulent à travers des tunnels VPN (informations cryptées) avec des protocoles fiables 
(IPSEC - IKEV2). Le tout est administré et suivi par la DSI (direction des systèmes 
d’information) de VALECO en collaboration avec le service supervision & exploitation des 
centrales. Ci-dessous figure un schéma explicatif des interconnexions avec les différents 
partenaires concernés (agrégateurs, hyperviseurs…) : 
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Fonctionnement du contrôle et de l’acquisition des données d’un parc solaire, VALECO 

 
 

Remarque 3 : 

 
Bien que le foncier signé concerne l’ensemble de la section cadastrale ZE 94, d’une superficie 
de 86 323m², la zone d’implantation de la centrale se limite à une surface plus petite 
correspondant à l’emprise de l’ancienne carrière (zone 2 sur la carte ci-dessous). 
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Extrait du rapport de l’inspection des installations classées, Préfecture de la Sarthe, 25 janvier 2017 
À ce titre, le projet est éligible au tarif de rachat de l’électricité bonifié de la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE), dans la mesure où le site est une ancienne carrière (cas 3 des 
conditions spécifiques pour les installations photovoltaïques au sol du cahier des charges en 
vigueur de la CRE, cf Annexe 1). Le rapport de l’inspection des installations classées en date 
du 28 décembre 2020, qui vaut procès-verbal de récolement de la cessation partielle d’activité 
pour la parcelle concernée (cf Annexe 2), justifie cette éligibilité. 
Ainsi, le fait d’étendre la zone d’implantation à la partie Nord-Ouest de la parcelle ZE94, bien 
qu’elle permette d’augmenter la puissance de la centrale, ne permet pas de bénéficier du tarif 
bonifié de la CRE, et remet de ce fait en cause la rentabilité du projet. 

Au vu des conditions exposées ci-dessous, il n’est pas prévu d’extension du projet pour le 
moment. 

Réponses aux remarques du public 
 

Remarque 1 : 
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La réalisation du chantier entrainera l’intervention de différents moyens de transport et engins 
de chantier :  

- Véhicules légers transportant le personnel ;  
- Camions transportant le matériel (modules, structures, …) ;  
- Des engins de chantier nécessaires aux travaux (foreuse, …) ;  
- Des camions et des grues pour le déchargement du poste de livraison et des locaux techniques 

Ci-dessous plus d’informations sur les rotations et les livraisons prévues pour la construction 
du parc : 

Matériel Nombre de camions Temporisation 

Structures 2 à 3 camions Au début du chantier 

Modules 5 camions 1/semaine pendant 5 semaines au 
milieu du chantier 

Génie électrique 2 à 3 camions Au début du chantier 

Base vie / PDL / Conteneurs 6 à 7 camions Au début du chantier 
 

Terrassement & Génie civil 45 à 60 camions 7/jours dans la première phase du 
chantier 

 
TOTAL Environ 60 à 78 camions prévus 

L’accès au site se fera par la RD 240. Le réseau routier est apte à supporter ce type de 
circulation, en quantité et en qualité. Les livraisons pourront engendrer des ralentissements 
mais ne perturberont pas la circulation de façon prolongée, comme des travaux de voierie. 
Une fois les éléments sur site, il n’est pas prévu d’aller/retour par les camions ou les engins de 
chantier, mis à part des rotations de bennes à déchet d’un peu moins de 2 fois par mois. 
Pour finir, il est important de noter que le chantier n’entrainera pas plus de gêne au niveau de 
la circulation des camions et des engins que l’ancienne carrière en exploitation sur ce site, ou 
que les exploitations en cours à proximité. En effet, les camions s’occupant de la livraison des 
différents composants de la centrale seront moins nombreux que ceux s’occupant des 
matériaux des carrières en exploitation. Ainsi, du fait de la présence de carrière dans le 
secteur le trafic de camions est déjà important et l’augmentation générée par la phase de 
travaux ne sera pas significative.  
Par ailleurs, le gestionnaire de la route sera consulté et informé du déroulement de la phase de 
chantier. Il pourra décider d’adapter la limitation de vitesse si cela lui semble adéquat. 
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Remarque 2 : 

 
La distance d’implantation de la haie est soumise au respect des réglementations et 
préconisations reçues lors de l’instruction. Le SDIS impose notamment une largeur minimale 
de 5 mètres pour la voie en périphérie du site, ainsi qu’une mise à nu de 5 mètres à partir de la 
clôture. En outre, le bureau d’études ADEV Environnement sollicité dans le cadre de l’Etude 
d’Impact sur l’Environnement préconise d’implanter la haie à l’extérieur des clôtures 
délimitant la centrale, et donc de la voie périphérique, et ce à titre de mesure de réduction des 
impacts. 
Quant à lui, le règlement écrit du PLUi de l’Huisne Sarthoise, approuvé le 25 novembre 2020, 
fait mention d’un retrait d’1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives. Ainsi, la 
plantation de la haie se fera à 1 mètre de la bordure de route et limite de propriété, comme 
selon le photomontage suivant : 

 
 
 
 

 
Concernant l’arrosage involontaire des panneaux par l’agriculteur voisin, l’installation 



Dossier E21 000 060 / 72              -            Centrale photovoltaïque La Grouas . BEILLÉ 1                -                     Page  
 

35 

photovoltaïque est prévue pour résister aux intempéries. À ce titre, l’activité de l’exploitation 
agricole voisine n’est pas de nature à perturber le bon fonctionnement de la centrale. 
Remarque 3 : 

 
 
Les modules photovoltaïques prévus dans le cas du projet de la centrale de la Grouas sont 
monocristallins et ont un fort rendement (12 à 21%) comparés aux autres types de panneaux 
utilisés généralement dans le cas de centrale solaire (polycristallin). Cela s’explique par le 
matériau de base utilisé, le silicium solidifié, qui capte la grande majorité des rayons solaires 
afin de produire de l’énergie (p.117 de l’étude d’impact). En effet, une grande partie des 
rayons du soleil est piégée à l’intérieur du capteur solaire, avec un haut coefficient 
d’absorption. S’ajoute à ça l’ajout systématique d’un film antireflet. La coordination des deux 
applications permet conjointement de diminuer le renvoi de rayons lumineux. Comme on peut 
le voir ci-dessous, seuls 4 à 7 % des rayons solaires sont réfléchis sur des panneaux 
photovoltaïques et ce, en fonction de l’orientation de ces derniers. 

 
L’inclinaison des panneaux sur le projet de centrale solaire de la Grouas sera de 30° (p.117 de 
l’étude d’impact) ce qui assure un faible taux de réflexion des rayons solaires. Cette 
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inclinaison a également un impact sur l’angle de réflexion des rayons solaires comme nous 
pouvons le voir sur le schéma ci-dessous. 

 
 
 
L’inclinaison des modules induit que la lumière éventuellement reflétée se dirige plus ou 
moins haut dans le ciel suivant l’heure de la journée et ne peut donc être perçue que par un 
observateur se trouvant en un point très dominant (comme en montagne ou par un aéronef). 
En début et fin de journée si le soleil est très bas, la réflexion sera masquée par les écrans 
végétaux, renforcés par la plantation de la haie (illustration sur le schéma ci-dessus). Enfin les 
panneaux seront orientés plein sud et aucune habitation proche n’est localisée au sud de 
l’implantation dans le cas du site de la Grouas. L’étude paysagère de l’EIE confirme que le 
risque de reflets aveuglants est inexistant. Ainsi, l’impact résiduel de ce phénomène de 
rayonnement sera donc nul. 
Concernant les impacts sur l’environnement, le projet a fait l’objet d’une démarche Eviter / 
Réduire / Compenser (ERC). Ainsi, VALECO a fait le choix d’éviter les habitats humides, 
ainsi que la zone à enjeux au Sud de la zone d’étude, et d’adapter les périodes de travaux. 
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À gauche, synthèses des enjeux écologiques / À droite, implantation finale retenue 

VALECO prévoit également la plantation de haies, la création d’hibernacula, le maintien et 
l’entretien des pelouses au droit du projet, ainsi que la limitation de la propagation des 
espèces exotiques envahissantes (p.138 de l’étude d’impact). 
 
 
 
 
Enfin, le retour d’expérience de VALECO, depuis la mise en service de la première centrale 
photovoltaïque de France métropolitaine en 2008 à Lunel, montre que les espèces n’ont aucun 
mal à se réapproprier les lieux une fois le chantier terminé, les parcs solaires étant des 
aménagements calmes et n’artificialisant que très peu les lieux. À ce sujet, ENERPLAN et le 
Syndicat Des Energies Renouvelables (SER) ont finalisé en décembre 2020 un rapport se 
basant sur la description de 111 parcs solaires, implantés pour leur majeure partie sur des 
milieux d’ores et déjà anthropisés ou dégradés. Ce dernier aspect concerne bien le site 
d’implantation de la Grouas, puisqu’il s’agit du site d’une ancienne carrière. Les résultats de 
l’implantation des centrales sur ces milieux sont : 

- une tendance d’évolution dite positive, se traduisant par l’augmentation de la richesse 
spécifique de la patrimonialité 

- une diminution de la valence écologique, qui correspond à une progression des espèces dites 
spécialistes 
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Extrait de l’étude « photovoltaïque et biodiversité », ENERPLAN et SER, 9 mars 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes 
Annexe 1 - Extrait du Cahier des Charges de la CRE 
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