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Contexte 
 
La SAS Centrale Photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe a déposé le 18 décembre 2020 une demande de 
permis de construire pour le projet de Centrale Photovoltaïque au sol situé au lieu-dit « Bel air » sur la 
commune de Roézé-sur-Sarthe (72).  
 
En date du 14 mars 2021, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) des Pays de la Loire 
a rendu un avis portant sur l’étude d’impact du projet, pièce obligatoire de la demande de Permis de 
Construire.  
 
En application de l’article L122-1 du code de l’environnement, le présent dossier apporte des éléments 
complémentaires de réponse à cet avis dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de 
construire.  
 
En support, l’avis complet de la MRAe est présenté en Annexe 1. 
 
Cet avis identifie plusieurs thématiques sur lesquelles apporter des compléments. Pour chaque 
thématique, les recommandations de la MRAE sont rappelées en gras en introduction. 
 
Les ajustements du projet entérinés dans le cadre du présent mémoire en réponse sont identifiés par une 
typographie orange.   
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Remise en état du site 
« Les travaux de remise en état de cet ancien site de stockage et de transit de déchets font partie 
intégrante du périmètre du projet. Le dossier d’évaluation environnementale doit donc préciser les 
modalités de cette remise en état et ses éventuels impacts ainsi que la destination de tous les déchets 
extraits. La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) recommande de préciser les 
modalités et les impacts de la remise en état du site et la destination des déchets qui en seront issus. » 
 

 
1. Procédure administrative : 

  
Comme indiqué dans l’étude d’impact (partie 2.6.2 page 34), la société ATLAN est mise en demeure depuis 
2003 pour régulariser la situation administrative de son ancien site de stockage de matériaux plastiques 
en procédant à la cessation d’activité de l’installation et pour la remise en état du site. 
En 2019, EDF Renouvelables France a lancé des études de faisabilité d’un projet photovoltaïque afin 
d’envisager une revalorisation de site ICPE dégradé. 
Au cours de l’année 2020, la société ATLAN SAS a informé EDF Renouvelables France de ses difficultés 
financières pour remettre en état le site. 
Afin de mener à bien son projet de centrale photovoltaïque, EDF Renouvelables France lui a donc 
proposé de lui apporter un appui pour la remise en état du site dans le cadre d’une cessation d’activité. 
Compte tenu de l’état dégradé du site et de la présence d’un volume important de déchets, les frais à 
engager pour la remise en état du site sont importants et EDF Renouvelables France ne peut se 
permettre un tel appui sans avoir la certitude que le projet de parc photovoltaïque pourra être réalisé. 
 
Ainsi, au regard des procédures ICPE applicables au site d’ATLAN de Roézé-sur-Sarthe, la démarche 
suivante est proposée : 
Dans un premier temps, a été déposé par ATLAN en décembre 2020 en application de l’article L.181-14 
alinéa 2 du Code de l’environnement dans le but d’informer le Préfet de la Sarthe des modifications 
projetées sur le site du fait du projet d’implantation du parc photovoltaïque. Ce dossier décrira non 
seulement le projet de parc photovoltaïque envisagé mais apportera aussi les éléments nécessaires pour 
démontrer l’absence d’incidence de l’installation photovoltaïque sur les risques et les inconvénients 
inhérents à l’ICPE. Il démontrera ainsi le caractère non substantiel de la modification de l’autorisation 
ICPE. 
 
Après l’obtention du permis de construire de la centrale photovoltaïque au sol, ATLAN déposera son 
dossier de cessation d’activité afin d’acter la fin de l’exploitation de l’ICPE avant la construction de la 
centrale photovoltaïque. Cette procédure en deux temps permettra d’assurer la remise en état du site 
avant la construction de la centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe. 
 

2. Etat du site et modalités de remise en état 
 
Etat du site :  

Le site comporte en surface différents stocks de déchets de matières plastiques déposés au sol, dans la 
perspective de leur recyclage ultérieur dans l’usine ATLAN exploitée à proximité, à Suze-sur-Sarthe (voir 
Figure 2). 
Dans la grande majorité des cas, les déchets sont déposés à même le sol. Seuls les résidus d’incendie sont 
entreposés sur une dalle, correspondant aux anciens bâtiments du site (avant incendie). 
La végétation est souvent dense et a en partie progressée sur les stocks de déchets. Une opération de 
dévégétalisation sera nécessaire avant toute tentative de reprise des déchets. 
Des visites de site en octobre 2020 puis en juin 2021, ont permis de préciser et consolider les données 
qualitatives et quantitatives sur les déchets en stock sur site.  
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Cinq natures de matières plastiques sont présentes sur le site ; il s’agit de : 

• Polypropylène (PP) : majoritairement présent sous la forme de voile pour la fabrication par exemple de 
couches bébé. On trouve également des pots de fleurs et des cagettes. 

• Polystyrène (PS) : principalement sous la forme de billes de quelques millimètres de diamètre, souvent 
très désagrégées. Quelques plaques de PS et barquettes alimentaires sont également en stock. 

• Polyéthylène (PE) : constituant des tapis automobiles présents en grand nombre sur le site ; ces derniers 
sont également parfois recouverts de tissu. On trouve également des broyats de tapis automobile, des 
revêtements de type mural ou sol en lambeau. Des broyats de bouchons de bouteilles plastiques ont 
également été identifiés. 

• Polychlorure de vinyl (PVC) : sous la forme de tuyaux d’arrosage. 

• Caoutchouc : de nature EPDM (éthylène-propylène-diène monomère) ou SBR (Styrène Butadiène 
Rubber) d’après la société ATLAN, il est conditionné en bennes (EPDM) ou en fûts (SBR). A noter que dans 
le cas de certaines bennes, le contenu s’est en partie écoulé à l’extérieur de la benne (cf. Figure 3). On 
note alors dans ces cas, des épanchements solidifiés à proximité directe. Dans la zone 5d1 au centre de la 
zone sud, on note également ces masses au sol sans présence de bennes. Nous avons par ailleurs identifié 
la présence de quelques pneus sur le site (3 ou 4, dépôt sauvage à l’entrée de la zone Nord). 

Quelques plaques de fibrociment amianté ont été déposées à proximité de l’entrée Sud du site (dépôt 
sauvage, cf. Figure 2). Des bacs bois/métal vides sont également entreposés sur une zone de la partie 
Nord. Il a également été identifié un gisement de déchets plastique divers (pots de yaourts, semelles 
chaussures, bouts de caoutchouc etc…) et diffus, répandus sur la partie Nord du site entre les deux dalles 
béton (terres et matières plastiques). 

Une estimation quantitative des gisements de déchets a été réalisée suite à ces visites de site. Ainsi, un 
total de 6 638 Tonnes de déchets est estimé sur le site de Roézé-sur-Sarthe.   

 
Figure 1 - Estimation quantitative des gisements de déchets 
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La plupart des déchets relève du code 07 02 13, correspondant aux déchets provenant de la fabrication, 
formulation, distribution et utilisation (FFDU) de matières plastiques. Il s’agit en effet majoritairement de 
rebuts de produits manufacturés. A l’exception de l’amiante (déchet dangereux dont le code 
nomenclature comporte une *), ils sont tous classifiés en déchets non dangereux. 

 

 

Figure 2 : Photographies des principales typologies de déchets du site ATLAN de Roézé-sur-Sarthe 

 

Ces déchets constituent actuellement une source potentielle de pollution des sols et des eaux 
souterraines. 

 

Modalités de remise en état :  

Le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) des Pays de la Loire (mis à jour en 
octobre 2019) fixe des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, en 
déclinaison des objectifs nationaux. Ils recommandent également des circuits courts d’élimination.  
Sur les cartes ci-dessous (cf. Figure 5 et Figure 6), est localisé l’ensemble des sites d’élimination de déchets 
non dangereux et dangereux respectivement, répertoriés en octobre 2019, comparativement à la 
localisation du site d’étude à Roézé-sur-Sarthe.  
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A noter les pertes de capacités disponibles des ISDND estimées à l’horizon 2025. 

 

Figure 3 : localisation des sites d’élimination de déchets non dangereux de la région Pays de la Loire en 2015 et à l’horizon 
2025 (Source : PRPGD octobre 2019) 

 

 

Figure 4 : localisation des sites d’élimination de déchets dangereux de la région Pays de la Loire en 2015 (Source : PRPGD 
octobre 2019) 
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Afin d’étudier la faisabilité d’élimination des déchets, les acteurs majeurs du secteur ont été sollicité :  

• Serpol : a répondu à la première consultation fin 2020 ; Serpol ne dispose pas de filières propres de 

valorisation ou d’élimination de déchets. N’ayant pas de nouvelles solutions à proposer, Serpol n’a pas 
souhaité répondre à nos nouvelles sollicitations.  

• Suez Recyclage et Valorisation n’a pas voulu répondre à nos sollicitations, conformément à fin 2020 ; ils 

ne veulent pas se positionner sur des opérations de chantier de reprise de déchets au sol.  

• Veolia ne dispose pas localement des capacités d’élimination propres pour ces déchets (ni en stockage, 

ni en incinération) ; ce qui l’amènerait à faire appel au groupe Séché. Ce dernier répondant au projet, cela 
ne présentait donc pas d’intérêt.  

 
Par conséquent nous avons travaillé avec Séché sur les solutions d’élimination externes.  
 

A noter que les déchets amiantés étant des déchets dangereux, ils seront externalisés en installation de 
stockage de déchets dangereux (ISDD). Les pneus devront être orientés dans la filière REP dédiée (Aliapur 
ou FRP), en vue de leur valorisation.  
 

Suite à l’analyse menée, il ressort que l’admission de déchets en filières de valorisation (matière et CSR 
particulièrement) requiert des obligations de tri, de préparation (broyage faible granulométrie) des 
matériaux ; ce qui représenterait de vraies difficultés techniques et des coûts supplémentaires 
rédhibitoires. Aussi, les solutions de valorisation ne présentent pas d’intérêt fort comparativement à 
l’enfouissement.  
Seuls les bacs vides pourront être fractionnés à la pelle mécanique, pour valorisation du bois d’une part 
(fabrication de CSR) et de la ferraille d’autre part (sidérurgie) après opération de tri. 

 

Ainsi, la remise en état du site va consister à l’enlèvement de l’ensemble des déchets superficiels 
préalablement triés et à leur transport vers un site de stockage en ISDND.  

Les modalités de retrait varieront en fonction de la nature des dépôts : 
- Simple manutention pour les containers ; 

- Simple chargement dans des containers pour les amas récents isolés sur les plateformes 
empierrées sans végétation; 

- Chargement avec engins impliquant : 

o Passage sur des habitats fortement artificialisés exploités par la faune ; 

o Arasement préalable d’habitats fortement artificialisés exploités par la faune ; 
o Nivelage de certains secteurs. 

 
Les opérations de chargement avec engins seront assimilées à des opérations de terrassement. 

 

En conclusion, compte tenu de la typologie des déchets et de leur état, le stockage en ISDND sur le site 
Séché à Changé-Les-Laval apparaît comme la meilleure solution environnementale, technique et 
économique d’élimination et de traitement des déchets du site ATLAN de Roézé-sur-Sarthe.  
Cette solution a fait l’objet d’une proposition technique et financière de la part du Groupe Séché et 
s’élève à 1 357 500 € HT.   
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Dans le cadre de la procédure de cessation d’activité, après l’obtention de la demande de permis de 
construire de la centrale photovoltaïque au sol, le Maître d’Ouvrage et la Société ATLAN s’engagent à 
faire appel à un bureau d’études certifié en Sites et Sols Pollués pour réaliser une demande de cessation 
d’activité auprès de la Préfecture.  

Le dossier de cessation d’activité, conforme à la réglementation en vigueur (Article R512-39-1 et suivants 
du Code de l’Environnement), permettra de détailler les modalités précises de remise en état du site 
ainsi que la destination des déchets. Le dossier contiendra :  

- La notification de cessation d'activité indiquant les mesures prises ou prévues pour assurer, dès 
l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site ;  

- La situation environnementale et les usages futurs proposés ;  
- Le plan de gestion sites et sols pollués intégrant une analyse des risques sanitaires résiduels 

prédictive ainsi que le dossier de servitudes ou de restrictions d'usages.  
 

3. Impact de la remise en état du site :  
 

L’étude d’impact sur l’environnement (en partie 6.3 Incidences et mesures pour le milieu naturel, page 
187), détaille les impacts de la remise en état du site en tenant compte des opérations de nettoyage et 
traitement avant l’implantation de la centrale solaire.  
 
Ainsi, comme indiqué :  
« Ces opérations de nettoyage du site et de traitement des déchets, ne peuvent être menées sans une 
destruction des habitats qui se sont constitués sur ou en marge de ces monticules de déchets. Ces derniers 
ne sont pas des habitats spécifiques nécessaires aux bons déroulements du cycle biologique. Par 
conséquent, leur disparition n’est pas associée à une destruction d’habitats d’espèce protégée. Ainsi, elle 
n’engage pas au sens réglementaire d’impact sur des espèces protégées. Par ailleurs, le projet incluant la 
conservation et la maitrise foncière des habitats à forte naturalité (mesure A2.1 page 230 de l’étude 
d’impact), il garantit le maintien d’habitats reconnus comme nécessaires à ces espèces. Par contre, les 
opérations de nettoyage du site et de traitement des déchets et l’ensemble des opérations de travaux 
doivent suivre des mesures de réduction afin de réduire significativement les impacts sur les spécimens 
d’espèces protégées. » 
Ces mesures sont détaillées dans l’étude d’impact sur l’environnement (partie 8.3 pages 223 et suivantes).  
 
 
Enfin, il est précisé que compte tenu de l’état actuel du site (dépôts de déchets sans aucune mesure), 
la réalisation du projet constituera une amélioration de la situation. En effet, l’ensemble de ces habitats 
nécessite impérativement une opération de retrait des déchets pour éviter que la pollution se prolonge 
et que le vivant continue de s’y installer sans pour autant bénéficier d’habitats stables et de qualité qui 
garantiront leur bon état de conservation à long terme.  
Ces déchets représentent également un risque de transfert de pollution dans les différents milieux 
environnants (air et eau). EDF Renouvelables rappelle que le site ATLAN fait l’objet depuis 2003 d’une 
mise en demeure de cessation d’activité et de remise en état restée aujourd’hui sans aucune action. Le 
projet photovoltaïque au sol est une opportunité qui permettra de remettre en état ce site et de le 
valoriser en produisant localement de l’électricité via une source d’énergie renouvelable.  
 

  

https://secure-web.cisco.com/10sPkqI-lkmWstCXQwbPIdaFzwwKrWkA5UoOJgWRqdCeCrBh9ojL4BI_-ow3XpBMr0EYPCFiT2yR-wjx_SlMLsbw2EOQ_qRa1XFjazx0_R6qCiHvdMdaXsAEazUpXcZnfIDcBaxVFCDczjHVFXq_d33YrhvWryryyqeS-gb8mMkCGkBP0I78-Y9Yg0fx4mutfpgpqCr7DkrVC0_zWhSyhxiEx0T_mLahqJ79NmR43M934aOaRYKhx1_Z1Tjla8GiO_f-WPn296X5aiwczespE1iDThiicE86CfTqc8lr3AjuzOQSXs25aG71ObIRkEULAT4k0ENkRJcWraZJBP8Iyi1_lAPD-qjmFuq8Bl06-XTVdVxqM2wkBEaHERHO0EdCcF1PS1UZT7fy8hrPrfB1s4esx1lJemMJHx8IXG7Ivtd7yckW5A_8ATWXScbB2aehvn-qWmE6G3VbAM5fP6oxcYX5eYwpVJZ8ILsYKchKzQHN4UTRwzH9fm3FZdyEBw2SMkdp0ekXydGLY_8vr5ZGtRg/https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fcodes%2Farticle_lc%2FLEGIARTI000024357131
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Obligation légale de débroussaillement 
 
« La MRAE note que les impacts relatifs à l’obligation légale de défrichement sont trop peu envisagés. 
En effet, un débroussaillement de 50 m à partir des modules peut avoir des conséquences dans les 
milieux non dépourvus d’enjeux de biodiversité.  
La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe)  recommande d’apporter les éléments 
d’appréciation des impacts de l’obligation légale de débroussaillement de 50 m autour des modules 
périphériques sur les espaces à enjeux forts identifiés par l’état initial. Le cas échéant, la démonstration 
de la prise en compte de ces impacts doit être apportée au dossier au travers d’une démarche ERC 
complétée. » 
 
 

1. Rappel de l’arrêté préfectoral 
Dans un rayon proche de 50 mètres autour des panneaux périphériques de la centrale photovoltaïque de 
Roézé-sur-Sarthe, une zone de débroussaillement est rendue obligatoire par l’arrêté préfectoral du 1er 
juillet 2019 relatif au débroussaillement obligatoire dans le cadre de la prévention et la protection contre 
les feux de forêt. Ce débroussaillement se décline de la manière suivante :  

- Eliminer les arbres morts et dépérissant ; 
- Couper les broussailles de sous-bois (herbes hautes, bruyère, genêt, ajonc, ronce…) ; 
- Elaguer les branches basses des arbres, sur 2 mètres ou le tiers de la hauteur de l'arbre si celui-ci 

a une hauteur totale inférieure à 6 mètres ; 
- Retirer les végétaux coupés ; 
- Débroussailler à nouveau dès que la végétation dense dépasse 0,5 mètre de hauteur par rapport 

au sol. 
 

2. Identification de la surface concernée 
La surface concernée par le débroussaillage est identifiée sur la Figure 123 page 188 de l’étude d’impact 
reprise ci-dessous (figure 5). Les espaces ligneux concernés par ces entretiens sont identifiés sur une 
nouvelle carte intégrée dans la présente réponse (Erreur ! Source du renvoi introuvable. 6) .  
 

3. Effets de l’obligation légale de débroussaillement sur les habitats 
Ces interventions concernent la phase des travaux. Leur effet éventuel est jugé permanent par leur 
caractère régulier. Leur effet éventuel sur la faune et la flore est considéré direct. 
 
Les habitats forestiers ou arbustifs et les haies qui sont concernées par ces entretiens ne seront pas 
détruits.  Ils seront entretenus de manière à limiter le risque d’incendie. La végétation ligneuse basse en 
sous-bois est maintenue à une hauteur de moins de 50 cm et les branches des arbres sont maintenue à 
bonne hauteur. Ainsi, l’effet de ces entretiens ne se traduit pas par une destruction des habitats. 
 
Les interventions peuvent avoir un effet sur la faune lorsque celles-ci exploitent leurs habitats à un 
moment sensible de leur cycle biologique. C’est en particulier le cas des oiseaux durant la période de 
reproduction ou de la faune terrestre en période d’activité.  
 
Pour l’Avifaune, la reproduction peut être compromise par le dérangement occasionné si l’intervention 
est réalisée entre les mois d’avril et de juillet. Dans le pire des cas une portée peut être détruite. 
 
Les mouvements des engins peuvent écraser les Reptiles et les Amphibiens en période d’activité. Des 
Reptiles, en particulier la Couleuvre d’Esculape et le Lézard vert, s’aventurent aussi dans les buissons voire 
dans les arbres. Ils peuvent être tués durant une opération d’entretien engagée à la mauvaise période. 
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4. Impacts bruts avant mesures ERC (éviter, réduire, compenser) 
 

• Les impacts bruts sont nuls sur les habitats.  

• Les impacts bruts sont nuls sur la flore (sans enjeu particulier). 

• Les impacts bruts sont forts sur la faune terrestre à enjeu de protection et de conservation, plus 
précisément sur les Amphibiens, les Reptiles et sur l’Avifaune. Ils sont nuls sur les autres groupes 
faunistiques. 

 
5. Mesure de réduction et impacts résiduels 

 
MRexp 2 – Opération de débroussaillement en dehors des périodes à risque pour la faune 
 
Pour réduire l’impact des opérations de débroussaillement sur la faune concernant la période 
d’intervention, une nouvelle mesure de réduction en phase de fonctionnement est intégrée au projet.  
 
Pour ne pas générer de dérangement, de destruction de nid ou de mortalité accidentelle, les opérations 
de débroussaillage seront réalisées en dehors de : 

- La période de nidification des oiseaux, du 15 mars au 31 août ; 
- La période d’activité des Amphibiens et des Repiles, du 15 février au 31 octobre. 

 
Ainsi, l’entretien des sous-bois devra être réalisé entre le 1er novembre et le 15 février. 
De plus, afin de permettre le renouvellement des générations d’arbres dans les boisements, l’attention 
sera portée au maintien de jeunes arbres. 
 
À l’issue de l’application de cette mesure MRexp2, les opérations de débroussaillement n’engendreront 
pas d’impact significatif sur le bon état de conservation des populations d’Amphibiens, de Reptiles et 
d’Oiseaux. Des mesures de réduction supplémentaire et de compensation ne sont pas nécessaires. 
 
 

 
Figure 5 – Projet de parc photovoltaïque et enjeux écologiques répertoriés au sein de la ZIP (extrait de l’étude d’impact – Figure 
123) 
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Figure 6 : surfaces concernées par un entretien annuel de la végétation 

6. Mesures de suivi 
La société d’exploitation s’engage à tenir un registre des opérations de débroussaillement qui attestera 
de la période d’intervention. 
 
La mesure de suivi « MS 1 - Suivi de l’évolution des enjeux écologiques » permettra aussi de contrôler le 
bon état de conservation des habitats concernés par ces entretiens. 
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Démonstration relative à l’absence de besoin d’une dérogation au 
titre des espèces protégées 
 
« La MRAE rappelle que le Code de l’environnement interdit toute perturbation intentionnelle ou 
destruction d’espèces protégées ou de leurs habitats. Le porteur de projet doit donc conduire et 
expliciter dans l’étude d’impact une démarche d’évitement et de réduction des impacts afin de concevoir 
un projet qui préserve l’état de conservation favorable des populations et des espèces concernées dans 
leur aire de répartition naturelle. Un projet qui, après l’application rigoureuse des démarches 
d’évitement, puis de réduction, ne pourrait pas respecter cette interdiction, peut, s’il relève de raisons 
impératives d’intérêt public majeur et démontre l’absence de solution de substitution raisonnable, faire 
l’objet d’une dérogation, sur demande préalable incluant la proposition de mesures de compensation. 
Dans le cas présent, la mise en œuvre de l’Obligation Légale de Débroussaillement et la remise en état 
du site conduisant à détruire des habitats – bien que développés sur des espaces couverts de déchets – 
ne permettent pas l’affirmation de l’absence de besoin d’une telle dérogation.   
La MRAE recommande de compléter la démonstration relative à l’absence de besoin d’une dérogation 
au titre des espèces protégées. » 
 

1. Les espèces protégées 
Les investigations naturalistes ont permis d’inventorier au total 66 espèces protégées (Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.). 
 

Groupe 
Nombre d’espèces 

protégées 
Nombre d’espèces dont 

l’habitat est aussi protégé 

Entomofaune 1 1 

Amphibiens 7 3 

Reptiles 7 6 

Avifaune 39 39 

Mammifères 12 8 

Total 66 57 

Tableau 1 : nombre d’espèces protégées par groupe d’espèces 

Par ailleurs, au total, 57 espèces voit leur protection s’étendre à leurs habitats (NI21, NAR22, NO33, NM24).  
 

2. Rappel de la démarche d’analyse de l’étude d’impact sur le milieu naturel 
Les effets de la phase de travaux et de la phase de fonctionnement sur la faune sont déclinés dans l’étude 
d’impact (en partie 6.3 Incidences et mesures pour le milieu naturel, pages 187 et suivantes). 
 
À l’issue de l’évaluation des impacts bruts et de l’évaluation des impacts résiduels après mesures 
d’évitement et de réduction, l’étude d’impact sur le milieu naturel conclut en l’absence d’impacts 
significatifs sur le bon état de conservation des populations d’Insectes, d’Amphibiens, de Reptiles, 
d’Oiseaux et de Mammifères protégées. 
 
Aucune mesure de compensation est engagée dans ce contexte.  

 
1 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection - 
NI2 : espèce et habitats protégés. 
2 Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection - NAR2 : espèce et habitat protégés,  NAR3 : espèce protégée 
3 Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection - 
N03 : espèce et habitat protégés 
4 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection - NM2 : espèce et habitat protégés 
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Par ailleurs, une somme de mesure d’accompagnement en phase travaux  et en phase de fonctionnement 
(mesure A2.1 et A2.1 page 230 de l’étude d’impact) est engagée pour maintenir les enjeux faunistiques 
au sein de la ZIP. 
 
L’application de cette démarche ERC engagée et précautionneuse envers la faune sauvage conduit à 
l’absence d’impact significatif, en l’occurrence sur les espèces protégées. Cette absence justifie le fait de 
ne pas recourir à une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ou 
d’habitats d’espèces protégées.  
 
Par conséquent, le porteur du projet répond à l’attente suivante de la MRAE « Le porteur de projet doit 
donc conduire et expliciter dans l’étude d’impact une démarche d’évitement et de réduction des impacts 
afin de concevoir un projet qui préserve l’état de conservation favorable des populations et des espèces 
concernées dans leur aire de répartition naturelle. ».  
 

3. Démonstration relative à l’absence de besoin d’une dérogation au titre des espèces protégées 
en lien avec l’Obligation Légale de Débroussaillement 

 
La démonstration concernant l’Obligation Légale de Débroussaillement est réalisée plus haut dans cette 
réponse (partie précédente) et permet de conclure qu’à l’issue de l’application de la mesure de réduction 
MRexp2, les opérations de débroussaillement n’engendreront pas d’impact significatif sur le bon état 
de conservation des populations d’Insectes, d’Amphibiens, de Reptiles, d’Oiseaux et de Mammifères 
protégées. Des mesures de réduction supplémentaire et de compensation ne sont pas nécessaires. 
 

4. Démonstration relative à l’absence de besoin d’une dérogation au titre des espèces protégées 
en lien avec la remise en état du site  

 
Rappelons que la remise en état est le préalable à toute construction et que dans le cadre de la procédure 
de cessation d’activité, qui interviendra après l’obtention de la demande de permis de construire de la 
centrale photovoltaïque au sol, le Maître d’Ouvrage et la Société ATLAN s’engagent à faire appel à un 
bureau d’études certifié en Sites et Sols Pollués pour réaliser une demande de cessation d’activité 
auprès de la Préfecture.  

 
La remise en état du site va consister à l’enlèvement de l’ensemble des déchets superficiels préalablement 
triés et à leur transport vers un site de stockage en ISDND.  

Les modalités de retrait varieront en fonction de la nature des dépôts : 
- Simple manutention pour les containers ; 

- Simple chargement dans des containers pour les amas récents isolés sur les plateformes 
empierrées sans végétation; 

- Chargement avec engins impliquant : 

o Passage sur des habitats fortement artificialisés exploités par la faune ; 

o Arasement préalable d’habitats fortement artificialisés exploités par la faune ; 

o Nivelage de certains secteurs. 
 
Les opérations de chargement avec engins seront assimilées à des opérations de terrassement. 

 
L’étude d’impact sur l’environnement (en partie 6.3 Incidences et mesures pour le milieu naturel, page 
187), détaille les impacts de la remise en état du site en tenant compte des opérations de nettoyage et 
traitement avant les travaux d’installation de la centrale solaire.  
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Ainsi, comme indiqué dans l’étude d’impact :  
« Ces opérations de nettoyage du site et de traitement des déchets, ne peuvent être menées sans une 
destruction des habitats qui se sont constitués sur ou en marge de ces monticules de déchets. Ces derniers 
ne sont pas des habitats spécifiques nécessaires aux bons déroulements du cycle biologique. Par 
conséquent, leur disparition n’est pas associée à une destruction d’habitats d’espèce protégée. Ainsi, elle 
n’engage pas au sens réglementaire d’impact sur des espèces protégées. Par ailleurs, le projet incluant la 
conservation et la maitrise foncière des habitats à forte naturalité (mesure A2.1 page 230 de l’étude 
d’impact), il garantit le maintien d’habitats reconnus comme nécessaires à ces espèces. Par contre, les 
opérations de nettoyage du site et de traitement des déchets et l’ensemble des opérations de travaux 
doivent suivre des mesures de réduction afin de réduire significativement les impacts sur les spécimens 
d’espèces protégées. ».  
Ces mesures sont détaillées dans l’étude d’impact sur l’environnement (partie 8.3 pages 223 et suivantes). 
Celles concernant la remise en état du site sont :  
-  la mise en place d’une circulation centrifuge des engins de chantier pour réduire le risque de mortalité 
de spécimens d’amphibiens et de reptiles, c’est-à-dire réalisation des travaux de manière progressive, de 
l’intérieur vers l’extérieur de l’emprise du parc (pour que les animaux regagnent les marges de l’emprise 
du parc au fur et à mesure de l’avancée des travaux et évitent de se faire piéger) – (R1.2) ;  
- l’adaptation du calendrier de travaux (R1.6), 
- le balisage préventif pour identifier les milieux naturels à enjeux (R1.2). 
 
A l’issue de l’application de ces mesures, la remise en état du site n’entraine pas d’impact significatif 
sur le bon état de conservation des espèces (protégées et non protégées).  
 
En l’absence d’impact significatif après mesures d’évitement et de réduction, en particulier dans le 
cadre de la remise en état du site, le projet ne nécessite pas d’engager la réalisation d’un dossier de 
demande de dérogation au titre des espèces protégées. 
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Compatibilité avec le PLU 
 

« Le projet nécessite l’arasement de haies/boisements faisant l’objet d’une protection au sein du PLU. 
Le dossier précise d’abord que seuls 175 ml sont concernés sur la partie sud du site, pour par la suite 
évaluer la surface totale de défrichement à 11 000m². Il est attendu des précisions quant au besoin de 
compenser ce défrichement compte tenu de l’identification des éléments boisés du site comme élément 
de paysage à protéger au sein du PLU.  
La MRAE recommande d’apporter des précisions relatives aux surfaces concernées par 
l’arasement/défrichement, lesquelles sont par ailleurs protégées au sein du PLU au titre des articles L 
.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, et le cas échéant, d’adapter en proportion de celles-ci la 
mesure compensatoire proposée au nord-ouest de la ZIP. » 
 

1. Rappel des surfaces concernées 
Les opérations d’arasement de haies/boisements impliquent la disparition de 13 675 m² d’habitat boisé 
classé comme élément de paysage à préserver au PLU de Roézé-sur-Sarthe (cf. figure 7 ci-après – surfaces 
localisées en rouge). 
  

2. Rappel et interprétation du règlement du PLU 
Le règlement du PLU précise que les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte 
à ces éléments peuvent être autorisés : 

- Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément 
protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction, passage d’un 
chemin, aménagement d’installations légères et démontables ; 

- Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier ; 
- Dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité et suivant une surface et une 

valeur écologique équivalente.  
 
Dans le contexte du projet de parc photovoltaïque, la suppression des éléments ponctuels de paysage 
ainsi protégés doit donc faire l’objet d’une compensation à proximité suivant une surface et une valeur 
écologique équivalente. 
 

3. Les mesures de compensation associées 

• Mesure existante : Création d’une haie arborée (mesure C1.1 page 228 de l’étude 
d’impact) 

 
La création de 126 ml de haie arborée à partir d’une haie arbustive via une gestion appropriée et un 
regarnissage avec des jeunes arbres au nord-ouest de la ZIP dans le secteur de la prairie existante, le long 
de la route communale, est prévue dans le cadre du projet. 
Cette création associée à une gestion appropriée apporte une forte plus-value écologique en termes 
d’habitat arboré.  
 
Sa couverture est estimée à 1 078 m² et participe à la compensation des surfaces boisées arasées visées 
par le règlement du PLU. 
 

a. Mesure complémentaire 

• MC1 – Plantation d’un verger sur 12 600 m² 
 
Pour compléter la compensation, le projet intègre une nouvelle mesure : la création d’un verger au sein 
de la prairie au nord du site (localisation en figure 7 ci-après). Sa surface est évaluée à 12 600 m2.  
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Les arbres fruitiers seront espacés de 8 m sur leur ligne de plantation. Les lignes de plantation seront, 
quant à elles, espacées de 20 m afin de permettre la fauche mécanique entre les allées tout en préservant 
une bande enherbée le long des lignes de plantation (2 m). 
 
Ainsi, à raison de 160 m2 par arbre, la surface pourra accueillir près de 80 arbres fruitiers.  
 
Le cout de cette mesure est estimée à 5000 € HT (achat des arbres et plantation).  
 
 

b. Maintien de la mesure MA2.1 - Gestion favorable des habitats de la ZIP (hors 
emprise du parc) – cf. page  230 de l’étude d’impact 

 
Cette solution n’interfère pas avec la mesure MA2 - Gestion favorable des habitats de la ZIP (hors emprise 
du parc)). En effet le milieu prairial est maintenu. Grâce à cette approche agroforestière, la prairie 
améliorera son attractivité pour la faune (Insectes, Reptiles et Oiseaux). 
 
Rappelons ici que l’agroforesterie est une solution d’avenir qui conjugue l’activité agricole et la 
conservation d’habitats précieux que sont les prairies et les arbres. 
 

4. Bilan équilibré entre suppression et mesures compensatoires  
 
Les 12 600 m² de verger planté en agroforesterie associés à 1 078 m² de la haie créée et gérée, atteignent 
ainsi 13 678 m3 de surface compensée, soit l’équivalent de la surface supprimée dans le cadre du projet 
de centrale photovoltaïque au sol.  
 
Mais surtout, ils apportent une plus-value écologique à l’échelle de la ZIP créant des habitats nettement 
plus attractifs que les boisements arrasés largement dominés de Pins sylvestres. 
 
Enfin, rappelons que la mesure complémentaire MC1 s’ajoute à un ensemble de mesures qui ont permis 
de ne pas générer d’impacts résiduels sur les enjeux de conservation et de protection liés aux espèces et 
aux milieux. 
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Figure 7 : localisation des surfaces déboisées classées au PLU et de la mesure compensatoire associée 
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Fondations 

« Le type de fondation des panneaux n’est pas déterminé à ce stade du projet, le dossier renvoyant leur 
définition à des études ultérieures. La méthode de fixation est susceptible d’engendrer des impacts sur 
les sols qui ne sont dès lors pas précisés dans le cadre du présent dossier. » 
 

En effet, le type de fondation sera choisi en fonction de l’état de pollution des sols et des résultats des 
études géotechniques. EDF Renouvelables France veillera à ce que l’emprise des fondations soit faible, 
afin de réduire au maximum l’impact sur les sols et sur l’eau (imperméabilisation).  
En l’état actuel des connaissances, il est privilégié le scénario avec pieux battus. Toutefois, si le diagnostic 
de pollution recommandait d’éviter toute excavation, les structures primaires seront ancrées au sol par 
des fondations hors sol de type longrine en béton, pour lesquelles aucune excavation n’est nécessaire. Ce 
type de fondation présente une emprise au sol plus importante que les pieux battus. Elle reste toutefois 
non significative, cela représente environ 10% de surface d’imperméabilisation à l’échelle du projet. Le 
guide de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol (2011) aborde cette thématique, il 
précise en page 72 que « Les taux d’imperméabilisation attendus, quels que soient les types de fondations, 
sont généralement négligeables. » Par ailleurs, aujourd’hui, une partie du site est déjà en partie 
imperméabilisée (présence de dalles bétons et d’anciens remblais industriels). La surface nouvellement 
imperméabilisée en cas de longrines sera donc inférieure à 10%.  
En outre, le site présente déjà actuellement des aménagements de collecte des eaux pluviales. Au Sud, 
un ancien bassin incendie semble avoir été créé pour assurer une réserve d’eau pour l’ICPE ; il est toujours 
présent.  
Si la mise en œuvre de longrines s’avère finalement nécessaire, une mise à jour de l’étude hydraulique 
sera réalisée pour quantifier précisément les surfaces imperméabilisées que cela représente et les 
impacts qui en découlent sur le milieu récepteur. En cas d’impact significatif,  il pourra être envisagé de 
réaménager les ouvrages hydrauliques existants pour compenser l’augmentation des volumes ruisselés 
générés.  
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Zones humides 
« Sans que soient remis en cause les résultats obtenus, la présentation de la méthodologie d’inventaire 
nécessite d’être reprécisée notamment concernant la bonne prise en compte du critère alternatif 
(pédologique et floristique). »  
 
Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l'année.» (Art. L.211-1 du code de l'environnement). 
 
Pour la France métropolitaine & la Corse, les critères de définition et de délimitation d’une zone humide 
ont été explicités afin de faciliter une appréciation partagée de ce qu’est une zone humide en vue de leur 
préservation par la réglementation (articles L. 214-7-1 et R. 211-108). 
 
Ces éléments sont présentés dans le chapitre III-B-1 de l’étude écologique (également en partie 3.1.1.2.2 
de l’étude d’impact sur l’environnement) qui décrit la méthodologie dédiée à l’étude des zones humides. 
 
Sont précisés ici que trois critères alternatifs définissent une zone humide : 

- La morphologie du sol ; 
- Le recouvrement d’espèces hygrophiles ; 
- La présence d’une communauté végétale ou d’habitats caractéristiques de zones humides. 

 
Ainsi, l’étude des zones humides s’est portée sur la composition floristique des habitats et sur la 
morphologie du sol au sein et en périphérie de la ZIP. 
 
Dans le chapitre III-B-3 est rappelé la décision n°386323 du Conseil d’État, en date du 22/02/2017, 
indiquant qu’une zone est dite humide, sur le plan réglementaire, si elle valide, de manière simultanée, le 
critère botanique et le critère pédologique. Le « ET » est à appliquer, au lieu du « OU » qui était appliqué 
auparavant. Au demeurant, dans ce chapitre, la démonstration est faite que seule la présence de sols 
relevant des zones humides suffit à délimiter une zone humide réglementaire. 
 
Ainsi, sur les habitats naturels où la végétation n'était pas dominée par des espèces hygrophiles, 22 
sondages pédologiques ont été réalisés sur le périmètre de la ZIP. 
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Bénéfices environnementaux du projet – analyse du cycle de vie 
« La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) recommande de compléter le dossier sur 
les bénéfices environnementaux attendus en présentant le bilan de gaz à effet de serre du projet 
prenant en compte l’ensemble du cycle de vie des installations. » 
 

1. Les effets positifs du projet sur l’environnement  
Le rayonnement solaire est une ressource inépuisable qui constitue le fondement de la vie terrestre. 
Disponible en tout point du globe, le soleil est à l’origine directement ou indirectement des principales 
sources d’énergies existant sur Terre. 
La technologie solaire photovoltaïque est très simple, elle se base sur la propriété de certains matériaux 
de convertir l’énergie du rayonnement solaire en électricité, il s’agit de l’effet photoélectrique. Ces 
matériaux sont assemblés sous forme de modules photovoltaïques pour produire du courant continu. Des 
onduleurs assurent la conversion en courant alternatif et des transformateurs permettent d’élever la 
tension à des plages compatibles avec celles des consommateurs ou du réseau. 
 
La production d’électricité à partir d’une installation solaire photovoltaïque n’émet pas de gaz à effet 
de serre tout au long de son exploitation. Par ailleurs, la production d’énergie solaire va permettre de 
réduire la dépendance aux énergies fossiles, et aura donc un impact globalement positif sur le climat. 
 
En prenant en compte la valeur du mix énergétique de la France, telle que considérée dans l'arrêté 

tertiaire du 3 mai 2020, soit 64g CO2 eq/kWh consommé, les émissions de CO2 évitées grâce à l'électricité 

produite par la centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe seront de 556,8 tonnes de CO2eq/an. 

 

Le total des émissions de CO2 évitées grâce au projet de Roézé-sur-Sarthe sera de 556,8 tonnes de 

CO2eq/an, soit 16 704 tonnes de CO2eq pendant toute la durée de vie de la centrale solaire au sol. 

 
2. Bilan carbone de l’installation  

Lors de la candidature à un appel d’offres de la CRE, celle-ci exige du porteur de projet le calcul de son 

impact carbone et propose une méthode de calcul précise et identique pour tous les candidats. Ce calcul 

est réalisé à partir des émissions engendrées pour la production des panneaux photovoltaïques choisis. A 

ce stade du projet de centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe, il est trop tôt pour réaliser une analyse 

de cycle de vie. 

Toutefois, EDF Renouvelables a récemment fait appel à Pink Strategy, société reconnue par l’ADEME et 

bénéficiant d’une grande expérience afin de réaliser l’évaluation des impacts environnementaux par la 

Méthode d’Analyse de Cycle de Vie suivant le référentiel ADEME pour deux projets de centrales solaires. 

La première d’une puissance de 30,6 MW et la deuxième de 64,4 MW. Voici les résultats obtenus :   
 

Kg CO2 eq / kWc  Kg CO2 eq / kWh Puissance 

Valeur par défaut ADEME 3676,9 0,132 
 

Centrale 1 799,3 0,0309 64,4 

Centrale 2 779,8 0,0274 30,6 

Tableau 2 - Estimation des émissions carbone de centrales photovoltaïque au sol (étude Pink Strategy pour EDF Renouvelables - 2021) 

Les valeurs par défaut de l’ADEME sont issues du document de référence : « Référentiel d’évaluation des 

impacts environnementaux des systèmes photovoltaïques par la méthode d’analyse du cycle de vie ». Il 

est à noter qu’il est spécifié dans ce document que : « Certaines valeurs par défaut proposées à l’utilisateur 

de ce référentiel sont volontairement conservatrices. Ce choix de valeurs conservatrices a pour objectif 

d’inciter les fabricants de composants du système  photovoltaïque à substituer ces valeurs conservatrices 
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par leur propre valeur afin de mieux  correspondre à la réalité environnementale des composants du 

système PV. ». Ceci explique les écarts entre les valeurs calculées et les valeurs par défaut. Cette 

différence est aussi due au choix d’EDF Renouvelables d’utiliser des panneaux à faible empreinte 

carbone. 

Pour la suite de cette partie nous tiendrons compte de la valeur calculée la plus importante entre les deux 

centrales, à savoir 799,3 Kg CO2 eq / kWc. 

En prenant comme hypothèse cette valeur on obtient pour la réalisation, l’exploitation et le 

démantèlement de la centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe une quantité d’émission totale de 6 

474 tCO2eq.  

A noter que la fabrication des modules compte pour 80% de l’impact carbone. Ce chiffre s’explique par 

l’origine des modules qui proviennent très majoritairement de Chine. En effet, l’électricité chinoise est 

très carbonée, donc la fabrication d’un module en Chine émet beaucoup de CO2. L’étape la plus critique 

au regard des émissions carbones est la fabrication des cellules et des éléments qui la composent :  

silicium, lingot, wafer. 

Le bilan des émissions totales de CO2eq pour le projet de Roézé-sur-Sarthe sera de 6 474 tonnes 

de CO2eq. 

 
3. Masse de CO2eq évitée sur la durée de vie de la centrale 

Sur la durée de vie de la centrale photovoltaïque (30 ans), l’empreinte carbone de la centrale est de 6 474 

tonnes CO2eq. Les émissions carbone évitées seront de 16 704 tonnes CO2eq. Soit un bilan pour le projet 

de Roézé-sur-Sarthe de : 6 474 - 16 704 = - 10 230 tonnes CO2eq.  

 

Le total des émissions de CO2 évitées pour le projet de Roézé-sur-Sarthe sera de 16 704 tCO2éq. Le bilan 

carbone de la centrale sera lui de – 10 230 tonnes de CO2 eq.  

 
A noter que la volonté d’EDF Renouvelables de diminuer l’empreinte carbone du projet photovoltaïque 
de Roézé-sur-Sarthe a conduit à identifier deux axes d’amélioration :  

- L’utilisation de modules produits dans un pays où l’électricité serait moins carbonée (comme la 

France),  

- L’utilisation de modules contenant une quantité plus importante de silicium recyclé.  

 

4. Conclusion 
Les éléments suivants sont donc à considérer :  

- La centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe permettra d’éviter l’émission de 556,8 Tonnes de 
CO2 / an, donc sur une durée de vie de 30 ans, elle permettra d’éviter 16 704 Tonnes CO2 

- Parallèlement l’impact carbone de la centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe est estimé à 
6 474 Tonnes de CO2 sur l’ensemble de son cycle de vie. 

- Le temps de retour énergétique de la centrale  photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe est estimé 
à 11,6 années. 

 
L’utilisation de modules produits dans un pays où l’électricité serait moins carbonée, et avec une 
quantité plus importante de silicium recyclé sera recherché, tant pour réduire l’empreinte carbone de 
la centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe que pour réduire son temps de retour énergétique.  
 
Ainsi, l’impact sur le changement climatique de la centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe est 
positif.   
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Annexe : Avis complet de l’autorité environnementale (MRAE) 



AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE PAYS DE LA LOIRE SUR LE

PROJET D’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL

PORTÉ PAR EDF RENOUVELABLES

COMMUNE ROËZÉ-SUR-SARTHE (72)

PAY S  D E  L A  L O I R E

Pays de la Loire

AVIS DÉLIBÉRÉ N° PDL-2022-5886 / 2022APPDL20
Centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Roëzé sur Sarthe (72) 1/10

n° PDL-2022-5886



Introduction sur le contexte réglementaire
En application de l’article R.122-6 du Code de l’environnement, la MRAe Pays de la Loire a été saisie du
projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Roëzé-sur-Sarthe (72), porté
par la SAS Centrale photovoltaïque de Roëzé-sur-Sarthe, filiale de EDF Renouvelables.

L’avis qui suit a été établi en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Il porte sur la
qualité de l’étude d’impact et sur la prise en compte de l’environnement par ce projet, dans le cadre de la
procédure de permis de construire pour laquelle le dossier a été établi.

Conformément au règlement intérieur de la MRAe adopté le 10 septembre 2020, chacun des membres
délibérants atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de
nature à mettre en cause son impartialité dans le présent avis. Ont ainsi délibéré sur cet avis en séance
collégiale de la MRAe le 14 mars 2022 Daniel  Fauvre, Bernard Abrial,  Olivier Robinet et en qualité de
membres associés, Mireille Amat, Vincent Degrotte et Paul Fatal.

Destiné  à  l’information du  public,  le  présent  avis  de  l’autorité  environnementale  doit  être  porté  à  sa
connaissance, notamment dans le cadre de la procédure de consultation du public. Il ne préjuge ni de la
décision finale, ni des éventuelles prescriptions environnementales associées à une autorisation, qui seront
apportées ultérieurement.

Conformément aux articles L.122-1 V et VI du Code de l’environnement, cet avis devra faire l’objet d’une
réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la mettra à disposition du public par voie électronique au
plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L.123-2 ou de la participation
du public par voie électronique prévue à l’article L.123-19.

Le présent avis est établi sur la base de la version du dossier datée de décembre 2020, complétée d’un
fascicule de décembre 2021, telle que transmise à l’autorité environnementale le 12 janvier 2022.

O  bjet et contexte   
Le projet de parc photovoltaïque au sol se situe sur la commune de Roëzé-sur-Sarthe. Il se compose de
deux entités réparties de part et d’autre de la RD900 (ou RD296).

Le  terrain  d’implantation  correspond  au  site  d’une  installation  classée  pour  la  protection  de
l’environnement (ICPE) exploité à partir de 1966 par la société ATLAN SAS dont l’activité principale était le
stockage de matériaux plastiques, caoutchouc, métaux, etc. Le site demeure sans activité depuis 2003 et
n’a pas fait l’objet d’une procédure de cessation d’activité ou de remise en état. ATLAN SAS a fait part à EDF
renouvelables France, porteur du projet photovoltaïque, de ses difficultés financières pour remettre en état
le site dont les nombreux déchets sont actuellement à l’abandon.
D’un accord commun entre ATLAN SAS et EDF renouvelables, la cessation d’activité pourra être engagée
après l’attribution du permis de construire.

La surface du terrain d’implantation est de 7,21 hectares, sur lesquels la surface des capteurs solaires est
envisagée sur 3,82 hectares. Le projet porte sur des structures d’une hauteur maximale de 2,40  m, avec des
modules orientés vers le sud suivant une inclinaison de 10°. La distance moyenne entre deux lignes de
structures est d’1,85 m. 
En complément, le projet comporte un poste de livraison, et un poste de conversion.
La production annuelle du parc est estimée à 8 700MWh/an.
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Zone d’implantation potentielle (ZIP)
retenue. – étude d’impact page 57 –

version décembre 2020. 
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Enjeux environnementaux 

Ressources en eau Existence Impacts Commentaires

Captage d’alimentation 
en eau potable

Non Non Le périmètre de protection le plus proche se trouve à environ 5 km au
sud, sur la commune de Cérans-Foulletourte.

Zones humides Oui Oui Les sols des secteurs non-remblayés historiquement présentent tous
des caractéristiques de zones humides. Sans que soient remis en cause
les résultats obtenus, la présentation de la méthodologie d’inventaire
nécessite d’être reprécisée notamment concernant la bonne prise en
compte du critère alternatif (pédologique et floristique).

Cours d’eau Non Non Le site d’étude n’est pas directement traversé par un cours d’eau. Le
ruisseau de l’Orne Champenoise s’écoule à environ 500 m à l’est, puis il
rejoint la Sarthe à environ 1 km au sud du site.

Zones sensibles 
Nitrates

Non Non Sans objet compte tenu de la nature du projet

Zone de répartition des
Eaux

Non Non Sans objet compte tenu de la nature du projet

Eaux superficielles et 
souterraines

Oui Oui La partie nord du site comporte une mare d’environ 310m2. La partie
sud comporte quant à elle deux mares (1200m2 au sud-est et 460m2

dans  l’angle  ouest).  Un  réseau  de  fossés  assure  la  collecte  de
ruissellement des eaux pluviales.
Le risque de pollution des eaux est essentiellement lié à la phase de
chantier et à un éventuel accident. Le chantier prévoit les mesures de
prévention utiles contre celui-ci.
Le projet n’est pas susceptible de modifier la répartition des eaux de
ruissellement  et  des  débits  générés  en  périphérie.  Il précise  que  le
fonctionnement des mares et des fossés ne sera pas remis en cause.

Milieux naturels Existence Impacts Commentaires

Réserve naturelle 
régionale-Arrêté de 
protection de biotope-
Espèces Protégées

Non Non Sans objet

Parc Naturel Régional Non Non Sans objet

Zone naturelle d’intérêt
écologique faunistique 
et floristique1

Non Non Aucune ZNIEFF n’est répertoriée à moins de 2 km. La ZNIEFF pouvant
représenter  un  enjeu  du  point  de  vue  des  espèces  patrimoniales
(avifaune) est celle des Étangs de Saint-Jean-du-Bois à environ 7 km.

Habitats – Faune – flore Oui Oui Le secteur est majoritairement couvert d’habitats artificialisés (56 %)
suivi d’habitats boisés (34 %). Trois mares sont répertoriées (deux en
partie  sud,  une  au  nord),  une  mare  temporaire  supplémentaire  est
présente  en  partie  nord.  Le  dossier  relève  la  présence  d’habitats

1 Les ZNIEFF de type I sont des espaces homogènes écologiquement, définis par la présence d’espèces, d’associations d’espèces
ou d’habitats rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional. Ce sont les zones les plus remarquables
du territoire ; 
Les ZNIEFF de type II sont des espaces qui intègrent des ensembles naturels fonctionnels et paysagers, possédant une cohésion
élevée et plus riches que les milieux alentours.
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Milieux naturels Existence Impacts Commentaires

proches des habitats déterminants ZNIEFF. 
Aucune espèce floristique protégée n’a été inventoriée, deux espèces
patrimoniales à l’échelle régionale ont été recensées (Potamot filiforme
en partie est du site, au droit de la mare, et l’Astérocarpe blanchâtre
ponctuellement au sud du site).
Les habitats variés, notamment la prairie nord-ouest, les plateformes et
les mares comportent une diversité importante d’espèces d’insectes.
Trois arbres témoignent de la présence du Grand capricorne, espèce
protégée.  Les  enjeux  relatifs  aux  insectes  sont  considérés  comme
ponctuellement moyens. 
Huit  espèces d’amphibiens ont  été  inventoriées  au  droit  des  quatre
mares,  dont  sept  pour  lesquelles  la  reproduction  est  confirmée sur
place.  Toutes  bénéficient  d’un  statut  de  protection  nationale.  Le
maintien  du  milieu  terrestre  (boisements,  haies)  leur  permet
d’accomplir leur cycle biologique.
Sept  espèces de  reptiles  ont  été  observées,  et  majoritairement  des
lézards des murailles. Toutes sont protégées au niveau national, l’enjeu
de conservation est considéré comme fort pour la Coronelle lisse et
moyen pour la Couleuvre d’esculape et la Vipère aspic.
Aucune  espèce  de  mammifères  protégé  (hors  chiroptères)  n’a  été
contacté.  Le  Lapin  de garenne présente toutefois  un niveau d’enjeu
conservatoire fort.
Parmi les 51 espèces d’oiseaux inventoriées, près de 40 d’entre elles
disposent d’une protection nationale, 17 présentent un niveau d’enjeu
de conservation moyen à l’échelle de la ZIP Les secteurs concentrant les
enjeux sont essentiellement les lisières arborées des boisements,  les
haies arborées, les secteurs de jeunes boisements en partie sud du site.
Des  prospections  dédiées  aux  chiroptères  ont  été  réalisées  et  ont
permis  l’identification  de  12  espèces,  dominées  par  le  groupe  des
pipistrelles  et  les  sérotines,  ainsi  que  d’arbres  à  gîtes  potentiels  en
partie  nord  du  site.  Toutes  bénéficient  d’un  statut  de  protection
nationale avec un enjeu de conservation fort pour 9 d’entre elles. Les
boisements du nord du site concentrent les enjeux chiroptérologiques.

La variante d’implantation retenue évite une majorité d’espaces dont
les enjeux écologiques ont été identifiés comme forts par l’état initial.
Le débroussaillement imposé (cf § Risques naturels ci-après) concerne
toutefois des surfaces aux enjeux forts.
Elle nécessite l’arasement de boisements/haies protégées au sein du
PLU. Le dossier affirme que l’arasement est minime dans la partie nord,
et représente 175 ml pour la partie sud, dont la perte est compensée
par  126 ml  de  strate  arborée  créée  au  nord-ouest  de  la  ZIP  et
présentant  une  valeur  écologique  supérieure.  Ces  informations
gagneraient à être affinées.
S’agissant des espèces faunistiques, les effets du projet concernent la
destruction d’habitat, la destruction de spécimen et la perturbation. 
Compte tenu du caractère artificialisé du site, de l’amoncellement de
déchets sur lesquels se sont développés les habitats en question, le
dossier  estime  que  leur  destruction  (notamment  par  le  retrait  des
desdits  déchets)  ne  génère  pas  le  besoin  d’une  demande  de

Pays de la Loire

AVIS DÉLIBÉRÉ N° PDL-2022-5886 / 2022APPDL20
Centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Roëzé sur Sarthe (72) 5/10



Milieux naturels Existence Impacts Commentaires

dérogation. Cette affirmation nécessite d’être étayée.
Au titre des mesures de réduction, le dossier prévoit une adaptation de
la temporalité des travaux. Les travaux lourds seront réalisés entre mi-
septembre  et  mi-décembre,  pendant  les  périodes  les  moins
impactantes pour les espèces identifiées. En sus, le dossier prévoit la
réalisation  des  travaux  de  manière  progressive,  de  l’intérieur  vers
l’extérieur pour permettre aux espèces d’amphibiens et de reptiles de
gagner la périphérie du site.
Dans  les  compléments  apportés  au  dossier  en  décembre  2021,  le
porteur  de  projet  s’engage  par  ailleurs  à  la  création  de  deux
hibernaculum pour les reptiles, la création de 2 gîtes sylvestres pour les
chiroptères et des nichoirs pour l’avifaune. 

Trame verte et 
bleue/corridors 
écologiques

Oui Oui À l’échelle du schéma régional de cohérence écologique, le site ne se
trouve ni dans un corridor ni dans un réservoir de biodiversité mais
jouxte  un  boisement  constituant  la  sous-trame  boisée.  À  l’échelle
locale, les boisements de la partie nord du site sont intégrés à la trame
verte du PLU en tant qu’éléments de paysage à protéger (article L.151-
19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme), de même que le boisement au
sud-est du site, entourant le plan d’eau.

Sites Natura 2000 Non Non Il  est  toutefois  à  noter  que  plusieurs  espèces  protégées  identifiées
présentent également un intérêt communautaire.

Consommation espaces Oui Non Le site envisagé est occupé en partie nord par une ancienne plateforme
empierrée et ayant conservé une prairie et un bois, et en partie sud par
une  plateforme  empierrée.  Ces  plateformes  accueillent  encore  des
dépôts anciens de déchets à dominante plastique placés à même le sol
ou dans des containers.

Sols et sous-sols Oui À 
détermin
er

La zone d’implantation potentielle est inventoriée comme site BASIAS
(base des sites industriels et activités de services, en activité ou non),
sans que cela ne préjuge de son caractère pollué.

La méthode de fixation, par pieux battus ou longrines, des panneaux
n’est pas précisée au dossier. Sa définition est renvoyée à la réalisation
d’une  étude  géotechnique  pour  déterminer  les  contraintes
pédologiques  et  l’état  de  pollution  des  sols.  Dès  lors,  l’impact  des
fondations reste à déterminer. 

L’imperméabilisation  prévue  est  limitée  aux  bungalows  de  chantiers
lors  de  cette  phase,   aux  pistes  lourdes  et  plateforme  de  levage
(1180m2) puis aux postes de livraison et de transformation en phase
d’exploitation  (75m2).  Les  pistes  périphériques  ne  sont  pas
imperméabilisées.  Les  mouvements  de  terres  seront  limités  au
comblement éventuel  de dépressions pour  permettre la  planéité du
site. 
Le risque de pollution des sols est essentiellement lié à la phase de
chantier  en  cas  de  survenue  d’un  accident.  Les  mesures  de  bonne
gestion du chantier sont prévues à ce sujet.
Le dossier précise qu’aucune évacuation de terre à l’extérieur n’aura
lieu.
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Milieux naturels Existence Impacts Commentaires

Impacts cumulés Non Non Le  dossier  examine  4  projets  susceptibles  de  générer  des  effets
cumulés.  Il  conclut  à  l’absence  d’effets  cumulés  avec  les  projets
identifiés.

Mesures 
d’accompagnement, de
suivi, mesures 
correctives

Oui Oui Le dossier prévoit des mesures de gestion des habitats préservés hors
emprise des panneaux mais dans le périmètre de la ZIP, à savoir la zone
prairiale et les habitats forestiers, tous deux au nord. L’objectif étant de
préserver leurs fonctionnalités.
Il  prévoit  également  des  mesures  de  gestion  des  espaces  sous  les
structures, de la bande de mise à nu de la végétation et de la bande de
gestion de l’ombrage. La réduction des impacts de ces mesures passent
essentiellement pas  le  choix  d’une temporalité adaptée aux espèces
susceptibles de s’y trouver.
Des mesures de suivi sont également prévues assorties indicateurs ne
fixant  pas  d’objectifs.  Les  éventuelles  mesures  correctives  rendues
nécessaires ne sont pas envisagées. 

Sites et paysages Existence Impacts Commentaires

Sites classés ou inscrits Non Non Le site classé du Château de Villaines est localisé à environ 3 km au
nord-ouest du site. Aucun enjeu de covisibilité n’est à attendre.

Monuments 
historiques

Non Non La distance du site aux premiers monuments ainsi que l’environnement
boisé dans lequel il s’inscrit, ne permettent pas d’identifier d’enjeu de
covisibilité.

Grands paysages Oui Non Le site est localisé dans l’unité paysagère de la Vallée de la Sarthe. Les
enjeux sont liés à la maîtrise de l’urbanisation et à la préservation du
caractère prairial et arboré des abords des cours d’eau. À l’échelle de la
commune, le paysage est marqué par la RD900 (ou RD296), les zones
d’activités mais également les boisements.
Le  relief  local  ne  représente  pas  un  enjeu  d’insertion  paysagère.
L’environnement boisé et les haies masquent la visibilité du projet. Il
apparaît que la RD900 constitue le principal axe de perception.

Tourisme Non Non  Sans objet.

Habitat et activités Oui Maîtrisés Le site est à dominante rurale, toutefois plusieurs habitations se situent
à  proximité,  dont  deux  habitations  au  nord  au  droit  de  la  zone
d’implantation potentielle. Un terrain d’accueil des gens du voyage est
présent à moins d’une centaine de mètres à l’ouest du site.
Ce dernier est longé dans sa partie sud-ouest par une casse automobile
et dans sa partie sud par la voie ferrée reliant Angers au Mans.
Le bourg de Roëzé-sur-Sarthe, à environ 1km au sud-est, est séparé du
site par la voie ferrée et la RD 23.
La variante d’implantation retenue permet un éloignement du projet
des habitations les plus proches.

Pays de la Loire

AVIS DÉLIBÉRÉ N° PDL-2022-5886 / 2022APPDL20
Centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Roëzé sur Sarthe (72) 7/10



Activités humaines Existence Impacts Commentaires

Santé publique Oui Non Les  incidences  potentielles  relatives  au  champ  électrique,  ou  aux
champs magnétiques sont prises en compte par le raccordement en
souterrain et une tension utilisée inférieure à 50 000 V.

Risques naturels Oui Non La partie nord du site est concernée par une exposition moyenne à
l’aléa  retrait-gonflement  des  argiles.  La  commune est  soumise  à  un
risque  de  feu  de  forêt.  La  défense  incendie  sera  assurée  par  deux
poteaux incendie, chaque point de la centrale se situera à moins de
250 m d’un point d’eau dont le débit sera suffisant pour l’intervention
du SDIS.
Le  dossier  précise  qu’une  obligation  légale  de  débroussaillement
(arrêté préfectoral) s’applique au site impliquant le défrichement de 50
m autour des derniers modules périphériques.

Risques technologiques Oui Oui 
potentiell
ement

Après négociations, EDF Renouvelables France apporte son soutien à
l’ancien  exploitant  pour  la  remise  en  état  du  site  de  stockage  de
matériaux et déchets.  Le dossier doit donc préciser les modalités de
cette remise en état notamment la destination des déchets extraits.

Bruit – nuisances – 
trafic – accès

Oui Non Accès au site directement sur la RD900/ RD296.
Le  dossier  démontre  la  prise  en  compte  des  effets  d’optique  et
notamment l’éblouissement des usagers de la RD, de la voie ferrée, ou
des habitations les  plus  proches.  Le  masque formé par  les  haies  et
boisement ainsi  que l’orientation des panneaux permet  d’écarter  ce
risque.

Énergie – Climat Existence Impacts Commentaires

Sobriété énergétique Oui Oui Le dossier est peu disert sur le bilan environnemental du projet, de la
fabrication des panneaux, leur transport, leur pose et leur recyclage en
fin de vie.Développement EnR

Adaptation CC

 Principaux enjeux identifiés par la MRAe 

Au regard des effets attendus du fait de la mise en œuvre du projet et des sensibilités environnementales
du territoire, les enjeux environnementaux identifiés comme principaux par la MRAe sont :

– la contribution à la lutte contre le dérèglement climatique ;
– la maîtrise de la consommation d’espaces naturels ou agricoles ;
– la maîtrise des impacts sur la biodiversité du site ;
– l’insertion paysagère du projet.

Appréciation de l’évaluation environnementale 

– Points positifs

Le projet de parc photovoltaïque contribue à l’atteinte des objectifs nationaux et régionaux de production
d’énergies renouvelables. 
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Le site retenu est un ancien dépôt de déchets dont la cessation d’activité n’a pas été actée. Ce faisant, le
site comporte toujours nombre de déchets abandonnés à même le sol  ou dans des bennes. Le projet
d’implantation du parc photovoltaïque permet de remédier à cette situation de fait.

Le dossier envisage le raccordement du parc photovoltaïque au poste source de la Suze-sur-Sarthe, distant
d’environ  5 km.  Le  tracé  prévisionnel  est  présenté  et  emprunte  prioritairement  les  routes  et  chemins
existants.

La MRAe relève la qualité de l’état initial, établi sur la base d’inventaires exhaustifs. 
L’étude paysagère est également de bonne qualité et comporte les éléments d’appréciation de l’insertion
du projet dans son environnement.

– Points perfectibles

Les travaux de remise en état de cet ancien site de stockage et de transit de déchets font partie intégrante
du périmètre du projet. Le dossier d’évaluation environnementale doit donc préciser les modalités de cette
remise en état et ses éventuels impacts ainsi que la destination de tous les déchets extraits.

La méthodologie de détermination des zones humides nécessite d’être revue. En effet, la MRAe rappelle
que la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité a modifié la
définition des zones humides (article L. 211-1-I-1° du Code de l’environnement) et a pour effet de revenir à
la situation antérieure à la décision du Conseil d’État du 22 février 2017 « arrêt Bertrand ». Ainsi les critères
relatifs au type de sol (hydromorphe) et au type de végétation (hygrophile) sont de nouveau pris en compte
de manière alternative et non plus cumulative. 

Les  impacts  relatifs  à  l’obligation  légale  de  défrichement  sont  trop  peu  envisagés.  En  effet,  un
débroussaillement  de  50  m à  partir  des  modules  peut  avoir  des  conséquences  dans  les  milieux  non
dépourvus d’enjeux de biodiversité. 

La MRAe rappelle que le Code de l’environnement interdit toute perturbation intentionnelle ou destruction
d’espèces protégées ou de leurs habitats. Le porteur de projet doit donc conduire et expliciter dans l’étude
d’impact une démarche d’évitement et de réduction des impacts afin de concevoir un projet qui préserve
l’état de conservation favorable des populations et des espèces concernées dans leur aire de répartition
naturelle. Un projet qui, après l’application rigoureuse des démarches d’évitement, puis de réduction, ne
pourrait pas respecter cette interdiction, peut, s’il relève de raisons impératives d’intérêt public majeur et
démontre l’absence de solution de substitution raisonnable, faire l’objet d’une dérogation, sur demande
préalable incluant la proposition de mesures de compensation. Dans le cas présent, la mise en œuvre de
l’Obligation Légale de Débroussaillement et la remise en état du site conduisant à détruire des habitats –
bien que développés sur des espaces couverts de déchets – ne permettent pas l’affirmation de l’absence de
besoin d’une telle dérogation. 

Le type de fondation des panneaux n’est pas déterminé à ce stade du projet, le dossier renvoyant leur
définition à des études ultérieures. La méthode de fixation est susceptible d’engendrer des impacts sur les
sols qui ne sont dès lors pas précisés dans le cadre du présent dossier.
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Le projet nécessite l’arasement de haies/boisements faisant l’objet d’une protection au sein du PLU.  Le
dossier précise d’abord que seuls 175 ml sont concernés sur la partie sud du site, pour par la suite évaluer
la surface totale de défrichement à 11000m2. Il est attendu des précisions quant au besoin de compenser
ce défrichement compte tenu de l’identification des éléments boisés du site comme élément de paysage à
protéger au sein du PLU. 

Enfin  bien  que  contribuant  à  l’atteinte  d’objectifs  de  production  d’énergies  renouvelables,  le  dossier
gagnerait à apporter davantage de précisions sur le bilan environnemental du projet.

– Insuffisances

La MRAe n’a pas relevé d’insuffisances manifestes.

Recommandations de la MRAe 

  La MRAe recommande  :
• de préciser les modalités et les impacts de la remise en état du site et la destination des déchets

qui en seront issus  ;

• d’apporter les éléments d’appréciation des impacts de l’obligation légale de débroussaillement
de 50 m autour des modules périphériques sur les espaces à enjeux forts  identifiés par l’état
initial. Le cas échéant, la démonstration de la prise en compte de ces impacts doit être apportée
au dossier au travers d’une démarche ERC complétée  ;

• de compléter   la  démonstration   relative  à   l’absence  de  besoin  d’une  dérogation  au  titre  des
espèces protégées  ;

• d’apporter   des   précisions   relatives   aux   surfaces   concernées   par   l’arasement/défrichement,
lesquelles sont par ailleurs protégées au sein du PLU au titre des articles L  .151-19 et L.151-23 du
Code   de   l’urbanisme,   et   le   cas   échéant,   d’adapter   en   proportion   de   celles-ci   la   mesure
compensatoire proposée au nord-ouest de la ZIP  ;

• de compléter le dossier sur les bénéfices environnementaux attendus en présentant le bilan de
gaz à effet de serre du projet prenant en compte l’ensemble du cycle de vie des installations. 

Nantes, le 14 mars 2022,

Pour la MRAe Pays de la Loire,
le président,

Daniel FAUVRE

Pays de la Loire

AVIS DÉLIBÉRÉ N° PDL-2022-5886 / 2022APPDL20
Centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Roëzé sur Sarthe (72) 10/10


