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1. Objet du résumé non technique 
 

Ce résumé non technique est destiné à l’information et à la consultation du public. Il s’agit d’une synthèse, qui 
ne peut se substituer à l’étude complète qui constitue la référence. 

2. Introduction  

La capacité mondiale photovoltaïque devrait augmenter de manière significative, passant de 593,9 gigawatts 

(GW) en 2019 à 1 582,9 GW en 2030, à la suite des importants ajouts de capacités de la Chine, de l’Inde, des 

États-Unis et du Japon, selon GlobalData. 

Selon le rapport de la société, “Marché solaire photovoltaïque (PV)” mis à jour en 2019, durant la période   2006–

2018 l’augmentation de la capacité annuelle a été importante en Chine et aux États-Unis, principalement en 

raison de programmes de soutien tels que les objectifs solaires photovoltaïques en Chine et l’initiative Sunshot 

aux États-Unis. 

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

photovoltaïque par 4.  

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

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

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

 

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

 

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

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

sont actuellement installés. La France possède le 5ème gisement solaire européen, potentiel supérieur à 

l’Allemagne, mais dispose pourtant d’une puissance installée plus de 5 fois inférieure à celle de ce pays. Ainsi la 

France ne se place qu’à la 4ème place avec une puissance cumulée de 8 074 MW. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Les acteurs 
3.1. La Société IEL 

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

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

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

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

 

Figure 2 : Les différentes filiales du groupe IEL 

Fondée en 2004, Initiatives & Energies Locales a travaillé dès sa création au développement de projets éoliens 
dans le grand ouest de la France. Notre société bénéficie d’une expertise reconnue dans ce domaine puisqu’à ce 
jour, 155 MW de permis de construire nous ont été délivrés par les différentes préfectures. Depuis l’été 2007, 
14 parcs que nous avons développés sont en exploitation et plus de 150 MW sont en cours de développement. 
Concernant les projets de centrales solaires au sol, IEL exploite près de 60 MWc de centrales photovoltaïques 
au sol. 
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L’équipe projets IEL  

La société est dirigée par : 
 

 Loic PICOT (Président) en charge du développement des nouvelles activités du groupe et 

assurant l'organisation opérationnelle des différentes entités ; 

 Ronan MOALIC (Directeur Général et Vice-Président) en charge du développement des projets 

éoliens, de l'administration financière et économique du groupe ; 

 Pierre PICOT (Directeur de la filiale Exploitation) intervient en tant qu'expert technique pour les 

différentes entités. 

D
ir

ec
ti

o
n

 

Président 
Loïc PICOT 

Ingénieur INSA (Rennes) 

Directeur général et vice-président 
Ronan MOALIC 

Ingénieur INSA (Rennes) 

Expert Technique et Directeur de la filiale Exploitation 
Pierre PICOT 

Ingénieur Centrale Nantes 

Tableau 1: Nom et qualité de l’équipe dirigeante du groupe IEL 

Ex
p

lo
it

at
io

n
 

Ingénieur responsable de 
la construction 

Vincent LOUAPRE 
Ingénieur ICAM Vannes 

Ingénieur construction 
Julien KOECHLIN 

Master en Eco-Conception Université de Cergy-Pontoise 

Responsable 
d’exploitation  

Clément GOUHIER 
Ingénieur ENSICAEN Caen 

Chargé d’exploitation et 
de maintenance  

Cédric HAVARD 
Licence professionnelle Rennes 1 

Chargé de construction 
Alexandre BEGUERET 

Licence professionnelle Rennes 1 

Assistant aux chargés de 
construction 

Valentin GRUEL 
Ingénieur INSA de Rouen, spécialité énergétique et propulsion 

Technicien d’exploitation 
Vincent BOUVIER 

Licence professionnelle Électricité Électronique, spécialité Assistant et 
Conseiller technique en ENR 

Chargé d’exploitation et 
de maintenance 

Vivien CHANTRAINE 
Diplômé de l’Ecole des Métiers de l’Environnement 

Technicien de 
maintenance 

Alexandre KERSAUDY 
Licence M3ER Energies renouvelables 

Technicien de 
maintenance 

Erwin MUJDZIC 
Licence professionnelle Électricité Électronique, spécialité Assistant et 

Conseiller technique en ENR 

Technicien de 
maintenance 

Michel COATHANY / Laurent FAVREAU / 
BTS électrotechnique 

Technicien de 
maintenance 

Jean Paul  HEDREUL 
BAC maintenance des systèmes mécaniques et automatisés 

Technicien de 
maintenance 

Titouan MORISSEAU 
BAC Pro électrotechnique Energie Equipements Communicants Mention 

complémentaire Technicien réseau électrique 

Ouvrier paysager 
Baptiste BENQUET 
BAC PRO Forestier 

Te
ch

n
iq

u
e 

Conducteur de Travaux 
BTS électrotechnique 

Habilitations électriques : B2V / BR 

Techniciens Bureau 
d’Etudes 

Licence professionnelle 
Habilitations élec : B2V / BR - Formations : CACES : nacelle 3B, télescopique 

3 Equipes de chantiers 
BTS Systèmes Electroniques 

Habilitations électriques : B2V / BR - Formations : travail en hauteur, 
échafaudage, port des EPI - CACES : nacelle 3B, télescopique 

Tableau 2: Nom et qualité du personnel du pôle exploitation 
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Ingénieur développement 
grand éolien 

Florent EPIARD 
Master 2_Faculté des sciences économiques de Rennes 1 

Ingénieur développement 
grand éolien 

Maxime HELLIER 
Master 2 Villes Durables_Institut Français d’Urbanisme 

Ingénieur développement 
grands projets solaires 

Jean COADALAN 
Ingénieur ENI Brest 

Ingénieur développement 
grand éolien 

Timothée REBEYROL 
MASTER 2 Aménagement et Urbanisme Durables, Environnement spécialité 

Urbanisme et Développement - Institut de Géoarchitecture de Brest 

Chargée d’études - 
solaires 

Myriam SASSI 
Master 2 en Géographie spécialité Paysage, Patrimoine et Environnement 

Chargé d’études - éolien 
Erven FOLLEZOU 

Diplômé de l’Ecole des Métiers de l’Environnement 

Chargé d’affaires - éolien 
Clément LE CORGUILLE 

Diplômé de l’Ecole des Métiers de l’Environnement 

Chargé des relations 
foncières 

Sylvain ADOUT 
Ingénieur Institut polytechnique de Grenoble  

Tableau 3: Noms et qualités du personnel du pôle développement 

 

Administration 
et financement 

des projets 

Responsable 
Administratif et 

Financier 

Sylvain BOISRIVAUD 

Diplôme d’Expertise Comptable 

Assistante comptable et 

administrative 

Mélanie LE DENMAT 

BTS Comptabilité et Gestion 

Ressources Humaines 
Erika RAULT 

DUT GEA option RH 

Assistante comptable et 

administrative 

Sonia RIOU 

BTS Comptabilité et Gestion 
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Assistante comptable et 

administrative 

Virginie ROBLOT 

BP Comptabilité 

Comptable 
Sabrina DURAND 

BTS Comptabilité et Gestion 

Assistante de direction 
Laurence BIZET 

BTS Vente et commercialisation 

Tableau 4: Nom et qualité du personnel du pôle administratif et financier 

Quelques références 

Dans le domaine éolien, IEL développe des parcs éoliens depuis début 2004 soit depuis maintenant plus 

de 15 ans. A ce jour 111,5 MW (soit 14 parcs) développés par le groupe IEL ont été construits et sont en 

production : 

En plus des 111,5MW en exploitation et les 45MW autorisés à construire, 35MW sont en cours 

d’instruction et 150 MW de projets sont en cours de développement. 

Figure 3 : Quelques références des parcs éoliens IEL 

Dans le domaine photovoltaïque IEL réalise depuis fin 2006 des prestations clés en main 

(dimensionnement, fourniture, pose, raccordement, mise en service, maintenance) pour l’installation de 

centrales solaires intégrées au bâti. A ce jour plus de 400 000 mètres carrés de toitures solaires intégrée 

au bâti ont été installés dans le grand ouest pour plus de 55 MWc. Concernant les projets de centrales 

solaires au sol, près de 43 MWc sont en service, plus de 30 MWc sont en construction  et plus 

de 100 MWc en cours de développement.  

Ferme solaire Commune Puissance Mise en service 

Ferme solaire de BSM La Rochelle 2,12 MWc 2018 

Ferme solaire d’ancien camp 
militaire de Fontenet 

Fontenet 6,99 MWc 2019 

Ferme solaire du Plateau Colombelles 10 MWc 2018 

Site SNCF de Surdon Château d’Almenêches 6,3 MWc 2018 

Ferme solaire La Grignon Descartes 6,25 MWC 2018 

Ferme solaire Le Cosquer Plounévez-Moedec 2,66 MWc 03/2021 

Ferme solaire Les Caves Grandchamp 1,83 MWc 02/2021 

Ferme solaire de Beauvoir Orbec 4,02 MWc 02/2021 

Ferme solaire de Kerdanvez Crozon 2,38 MWc 03/2021 

Ferme solaire Marc Energies Bruz et Pont-Péan 15,17 MWc En construction 

Ferme solaire de Ruca Ruca 4,6 MWc Permis de construire obtenu 

Ferme solaire de La Pillétrie Vendôme 4,99 MWc En construction 

Ferme solaire du Gravier Aubigné-Racan 4,99 MWc En construction 

Ferme solaire La Vieuville Livré-la-Touche 4,99 MWc En construction 
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Figure 4 : Quelques références des centrales photovoltaïques IEL 

 

Pour le projet du Lude, IEL se charge de : 

 la réalisation des études de dimensionnement du projet ; 

 la préparation, l’élaboration, le dépôt et le suivi de l’instruction du dossier de demande 

d’autorisations administratives, nécessaires à la réalisation du projet ; 

 l’élaboration des réponses aux appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) ; 

 la maintenance de la centrale photovoltaïque en cours d’exploitation ; 

 le contrôle du fonctionnement de la centrale. 

 

3.1.1. La Société de projet : IEL Exploitation 91 

 

IEL Exploitation 91 est une filiale du Groupe IEL qui a été créée pour le projet de centrale solaire 

photovoltaïque du Lude. IEL Exploitation 91, demanderesse du permis de construire, sera l’exploitant de 

la centrale photovoltaïque. 

3.2. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR / MAITRE D’OUVRAGE 

La demande de permis de construire a été introduite au nom de :  

IEL EXPLOITATION 91 
41 Ter boulevard Carnot 
22 000 SAINT-BRIEUC 
Tél. : 02 30 96 02 21 

Fax : 02 96 01 99 69 

IEL Exploitation 91 est une filiale détenue par la société IEL. 

3.3. Equipe scientifique  

 Etudes naturalistes 
RANK NOEL-Expertise Environnementale 
La Motte  
53160 Saint-Martin-de-Connée 
 Interlocuteur principal :  
Franck NOEL – Chargé d’études naturalistes 
 
ECOCOOP 
E.I.R.L. Florent Auneau 
300 Blanche-lande 
44521 OUDON 
Interlocuteur principal :  
Florent Auneau- Chargé d’études naturalistes 
 

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

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

 Etude pédologique et agronomie 

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

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

Intitulé de la demande de permis de construire: 

Construction d’une centrale solaire photovoltaïque au sol au lieu-dit « Le Pressoir » 

Commune du Lude 

Département de la Sarthe (72) 
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4. Le projet
4.1. Localisation géographique du projet

L’emprise étudiée se situe dans la commune du Lude dans le département de la Sarthe (72). Le site n’est 

plus utilisé depuis plus de 20 ans. 

Le périmètre envisagé pour la réalisation du parc photovoltaïque représente une superficie d’environ  
8,5 ha sur une surface cadastrale de 10,1ha et concerne les parcelles : 0E 0126, 0131, 0159 et 0975. 

Figure 5 : Localisation et identification du projet 

Figure 6 : Localisation de la zone d’implantation de la ferme solaire du Lude 
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4.2. Choix du site 

Le site étudié est aujourd’hui à l’état de friche. D’après l’historique du site, l’abandon des pratiques culturales et 
le manque d'entretien courant a débuté vraisemblablement depuis les années 1990 et 1995 et a conduit à 
l'enfrichement progressif des parcelles. 

De par son historique, nous pouvons caractériser le terrain du projet en friche naturelle. En effet, le terrain est à 
l’état de friche et ne fait pas et n’a pas fait l’objet d’activités agricoles depuis de nombreuses années (près de 
20 ans). Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque au sol n’entre pas en conflit d’usage avec l’agriculture.  

Le site a une superficie totale de 10,1 hectares dont 8,5 hectares sont exploitables pour l’installation des 

panneaux photovoltaïques.  

4.3. Description du projet 

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

des structures métalliques fixes et orientées plein sud.  

La centrale solaire aura les caractéristiques suivantes : 

- Surface d’implantation du champ solaire : 8,5 ha

- Puissance installée : entre 7 MWc et 8MWc

Le projet est situé sur la commune du Lude en zone N du PLUi Sud Sarthe où les installations liées à la 

valorisation des énergies renouvelables sont autorisées dès lors qu’elles ne portent pas atteintes à la 

sauvegarde des espaces naturels et agricoles et des paysages. C’est le cas de notre projet qui est situé dans une 

zone qui ne fait pas objet d’activité agricole et qui est inexploitée depuis plus de 20 ans. La zone du projet n’est 

pas située dans une zone de protection de monument historique et ne se situe pas dans le périmètre d’une zone 

à intérêt écologique. De plus une attention particulière est portée à l’environnement et au paysage dans notre 

étude. Le projet est donc en conformité avec le règlement d’urbanisme en vigueur. 

4.4. Une compatibilité avec les enjeux locaux 

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

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

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

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

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

- Aucune zone de protection environnementale de type ZNIEFF1, ZNIEFF 2 et Natura 2000 ne se trouve

dans l’aire d’étude immédiate du projet. La ZNIEFF 1 et 2 les plus proches sont à plus de 700 m du

projet ;

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

4.5. Un gisement solaire exploitable 

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

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

et présentées par le logiciel PV GIS fait apparaître une productivité solaire de 1156 kWh/kWc/an (kilowatts 

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

rapport à l’horizontal.  

Figure 7: Estimation de production de la ferme solaire du Lude en kWh/kWc/an (Source : PVGIS) 

La production du projet dépendra de la puissance installée. Dans le cas d’une hypothèse de puissance haute, la 
production annuelle d’électricité de la ferme solaire est estimée à environ de 9,3 GWh (ou Giga Watt heure). 
Cela correspond à la consommation annuelle d’électricité (chauffage inclus) d’environ 2 657 personnes (base de 
3 500 kWh/pers/an). 

4.6. Disposition du parc photovoltaïque 

Figure 8: Plan de masse de la centrale photovoltaïque du Lude 
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5. Les différents  impacts
5.1. Impacts sur le milieu naturel, la flore et la faune

L’étude environnementale réalisée par le bureau d’études Franck NOEL EXPERTISE ENVIRONNEMENTALE 
s’appuie sur des inventaires écologiques menés entre Avril 2020 et Septembre 2020. 

Aucun inventaire, ni classement ZNIEFF de type I ou type II, ZICO, ZPS, ZSC, arrêté de protection de Biotope ou 
inventaire des zones humides, ne concerne directement le site de projet. 

La zone ZNIEFF type 1 (520620011-  Bords de la D 305) et la ZNIEFF type 2 (Pelouses, talus et fossés de bords de 
route) se situent  à plus de 700 m du site.  

Synthèse des enjeux 

L’essentiel de la zone étudiée présente une sensibilité faible, avec cependant une unité présentant une 
sensibilité modérée ou assez forte localement : 

- Secteurs à sensibilité assez forte : Le pré sec situé en marge sud-ouest de la zone d’étude. Ce secteur
héberge de nombreuses plantes rares ou menacées (Spiranthes spiralis, Chondrilla juncea, Muscari
neglectum). Le Lézard, Les orthoptères ainsi que les lépidoptères de milieux ouverts y sont très
présents.

- Secteurs à sensibilité moyenne: Il s’agit de trois zones présentant des potentialités intéressantes, mais
plus ou moins dégradé : des secteurs de prairie sèche, deux haies anciennes (comprenant des trognes)
situées respectivement sur les marges nord et sud (potentialités pour les insectes saproxylophages,
transit pour les chiroptères et notamment les espèces rares ou menacées) et enfin les bords de route,
dont les talus accueillent une flore intéressantes (dont le Trèfle incarnat, menacé au niveau régional).

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

La carte  suivante permet de visualiser les différentes zones à enjeux identifiées. 

Figure 9 : Carte de synthèse des enjeux 

Les mesures d’accompagnement ou de réductions des impacts 

Réduction des impacts en phase travaux : 

- Maintien des zones sensibles
- Limitation des emprises des travaux, des zones d’accès et des installations de chantier
- Absence de décapage et terrassement pour l’implantation des panneaux
- Absence de travaux nocturne et réduction de l’éclairage au strict nécessaire
- Mise en œuvre de pratiques de chantier respectueuses de l’environnement
- Début des travaux  début de l’automne

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

- Entretien par fauche automnale et  fauche bisannuelle
- Gestion de la prairie sèche et entretien du site au stade pelouse
- Suivi à moyen et long terme du périmètre du projet et ses abords (jusqu’à N+30)
- Gestion des espèces invasives : veille écologique
- Sanctuarisation de 3 ha (site d’Yvré-l’Evêque)
- Plantations des haies et fruticées
- Limitation du cloisonnement dans le grillage et création de 3 gîtes destinés aux reptiles

 Coût des mesures et du suivi 

Mesures prévues lors de la conception 

Prise en compte des zones sensibles (haies, pelouse sèche) (ME/MR) Inclut dans le coût de la conception du projet 

Mesures préalables à la phase chantier 

Matérialisation des périmètres de protection autour zones 
sensibles et informations aux intervenants chantiers (MR) 

Suivi construction abris reptiles 

Suivi des recommandations environnementales 

Conseils en phase chantier 

4000 euros 

Incluant rapports 

Mesures en phase chantier 

Adaptation du planning des travaux (MR) Inclut dans le coût de la conception du projet 

Absence de décapage et terrassement pour l’implantation des 
panneaux (MR)/ Limitation du cloisonnement – création 
d’ouvertures dans le grillage(MR) 

Inclut dans le coût de la conception du projet 

Limitation des emprises du chantier au strict nécessaire (MR) Inclut dans le coût de la conception du projet 

Mise en œuvre de pratiques de chantier respectueuses de 
l’environnement (MA) 

Non monétarisé 

Plantations des haies et fruticées (le cas échéant) (MC) 1200 euros 

Mesures en phase exploitation 

Gestion de la prairie sèche (MC) 
Réalisé dans le cadre de la gestion courante du parc 

Entretien du site au stade pelouse (MR) 
Réalisé dans le cadre de la gestion courante du parc 

Création de 3 gîtes destinés aux reptiles(MC) 1500 euros 

Sanctuarisation de 3 ha (site d’Yvré-l’Evêque) Inclut dans le projet 

Suivis, contrôles et évaluations de l’efficacité des mesures 

Faune : Suivis standardisés de l’avifaune et des chiroptères 

Flore : suivi de la lande et de la gestion 

5000 euros / an   Total n+1 à n+30 = 30 000 euros 

Incluant rapports 

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

5000 euros 

Très forte Forte Assez Forte Moyenne Faible Nulle 

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

L’habitat rural dispersé caractérise l’aire d’étude rapprochée. De petits hameaux désignés par des lieux dits sont 
disséminés dans le paysage. Ils sont disposés soit le long du réseau viaire, soit en bordure du vallon du ris Oui 
(Hors zone humide). Ils se composent de site d’exploitation agricole pour la plupart. Noyés dans le maillage du 
bocage arboré, les hameaux sont isolés et peu visibles depuis le réseau viaire principal et secondaire. Les 
versants du vallon du Ris-Oui sont composés de prairies et de massifs boisés, formant des filtres visuels naturels 
depuis le tissu urbain du Lude. 

Le terrain concerné par le projet est en état de friche naturelle. En effet la parcelle projet est restée inexploitée 
depuis plusieurs années. 

Sur l’ensemble du périmètre rapproché, les haies périphériques du site sont très prégnantes. Leurs densités 
végétales occultent toute perception interne des deux parcelles du projet. C’est seulement à partir de la voie 
communale qu’il existe de courte trouée visuelle en limite parcellaire. 

L’étude sur le paysage et le patrimoine a été réalisée sur la base d’un travail cartographique et un travail de 
terrain qui ont débouché sur une analyse de 16 points de vue. Compte tenu de la voie communale traversant les 
deux parties du terrain d’étude, des mesures d’intégration paysagère sont alors envisagés. Il s’agit de mesure de 
nature végétale et se décline sous la forme de haie bocagère. Une mesure de réduction concerne 
l’emplacement du poste de livraison a été également prise en compte. Il sera implanté au sud de la parcelle loin 
des habitations les plus proches.  

Le photomontage ci-dessous permet de visualiser la mesure envisagée. Une haie bocagère sera plantée dans la 
continuité du maillage existant permettant de créer un filtre visuel, naturel, avec un profil aléatoire en termes 
de volume et de hauteur, par la variété des essences caduques et persistants. 

Cet aménagement permettra également d’éviter de créer un effet de couloir généré par les clôtures bordant la 
voie communale, et laissera place à une voie communale bordée de haies bocagères dans la continuité du 
maillage existant. 

Elles permettront ainsi à participer à l’intégration paysagère du site et également à favoriser les refuges des 
écosystèmes vivants du vallon du Ris-Oui. 

La Section 4 «Analyse Paysagère »  réalisée par le bureau d’études Eleonore DELACHAPELLE présente les 
différents photomontages réalisés à partir de la voie communale ainsi que les mesures d’accompagnement 
envisagées. 

Figure 10 : Photomontages avec mesures d’intégration paysagère depuis la voie communale 

Dans un rayon de 3 km autour du site du projet, seuls le château du Lude (inscrit) et la Maison des architectes 
(inscrit) sont recensés. Compte tenu du contexte urbain,  on peut conclure que le projet n’engendrera pas de 
co-visibilité avec les monuments historiques. 

Ainsi, l’implantation de la centrale photovoltaïque  ne modifiera pas le caractère existant du paysage. L’aspect 
de l’environnement du projet et les mesures d’accompagnement permettront une intégration paysagère 
optimale du projet (voir carte ci-après). 

Pour conclure, le projet présente une bonne intégration paysagère. 
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5.3. Etude de potentialités agronomiques des sols 

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

 Les prélèvements sur site  

Une sortie terrain a été réalisée le 09 décembre 2020 et 4 prélèvements ont été effectués.  

L'ensemble de ses prélèvements permet d'avoir une représentation du sol et de définir ainsi que ses 
potentialités agronomiques.  

 La prise d'échantillon et la fosse ont été réalisées dans les endroits accessibles à pieds

 Chaque échantillon envoyé à l’analyse est un prélèvement composite formé à partir de 9 ou 10
échantillons de sol prélevés dans les 30 premiers cm de sol à la tarière à main. Le laboratoire
CAPINOV a réalisé les analyses physico-chimiques.

Figure 11 : Points de prélèvement 

Le profil cultural : 

On observe sur les 25 premiers centimètres la présence importante de racines, elles descendent 
facilement dans le profil. Le caractère sableux est particulièrement dominant ainsi que les galets (pierres 
arrondies). Ces derniers se situent à un horizon plus profond (à partir de 70 CM). 

On ne trouve dans ce profil que très peu de vers de terre, aucune trace d'hydromorphie. 

Ce sol peut présenter des difficultés d'exploitation, sa nature va entrainer des difficultés de ressources 
en eau pour les plantes, de lessivage probable d'éléments fertilisants, et une usure importante des 
outils du travail du sol utilisés par les agriculteurs potentiels 

Analyse physico-chimique 

L'indice de battance des échantillons caractérise un sol non battant. 

Les interventions mécaniques normales de type Labour et /ou outils animés (utilisées en conditions 
normales) ne devraient pas altérer la porosité du sol.  

La réserve utile 

La Réserve utile est correcte dans l'ensemble des échantillons, ce sol a une capacité modérée à bonne, 
compte- tenu du taux d'argile, de sables, de limon à stocker et restituer l'eau du sol à la plante. 

Toutefois, La faible présence de racines, donc le volume de terre dans les horizons inferieurs permettent 
de penser que la réserve en eau du sol (R.U) est malgré tout limitante en année climatique difficile 
(sécheresse). Les cultures de printemps seront particulièrement impactées par le déficit hydrique le cas 
échéant. 

La matière organique 

Le non-travail du sol depuis des années et la sensibilisation du sol au tassement (passages d'engins de 
broyage réguliers) ont induit une mauvaise dégradation des matières organiques. 

La matière C/N 

Les différents rapports C/N traduisent une mauvaise dégradation de la matière organique, liés à l'absence 
cumulée de travail du sol et l'abandon depuis des années des cultures de vente ou prairies. 

Les conséquences sur l'activité biologique du sol sont importantes. 

 Les éléments chimiques 

La disponibilité en phosphore est satisfaisante sur l'ensemble des échantillons encore faut-il que cet 
élément soit présent en quantité suffisante pour satisfaire une plante cultivée. 

Les teneurs en éléments chimiques sont faibles, ce sol devra être corrigé dans les éléments manquants, 
soit la quasi-totalité. 

La remise en état du site 

Les potentialités agronomiques sont médiocres au vue du profil cultural et des analyses de sols, la présence 
de sable dans ces proportions sur ce terrain renforce les faiblesses des parcelles. Il ressort des difficultés 
d'exploitations récurrentes notamment les déficits en éléments fertilisants naturels. La productivité des 
plantes cultivées, sera réduite tant qu'un équilibre physico chimique du sol ne sera pas établi. Les capacités 
de réserves en eau du sol sont très faibles et peuvent à l'avenir s'avérer particulièrement insuffisantes. 

La remise en état pour une activité agricole s’avère donc difficile sur le plan technique ainsi que sur le plan 
financier. Elle s’avère couteuse  avec un amortissement sur une très longue période et sans garantie de 
résultat. 

En prenant en compte les particularités et caractéristiques des parcelles projet, le site étudié ne présente 
pas d’intérêt pour l’agriculture 

De par son historique, le projet photovoltaïque au sol au lieu-dit «Le Pressoir» au Lude n’est donc pas en 
conflit d’usage avec l’agriculture. 
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5.4. Impacts sur la santé, le climat et la qualité de l’air 

Phénomènes de miroitement 

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

comportement de certaines espèces), et sur l’homme (gêne des riverains, éblouissement des automobilistes 

et des pilotes d’aéronefs). 

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

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

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

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

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

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

Electro-magnétisme 

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

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

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

continu (électriques et magnétiques) dans leur environnement. 

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

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

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

Mondiale de la Santé (OMS). 

Bruit 

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

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

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

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

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

de nuit. 

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

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

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

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

Retour énergétique et bilan carbone du projet 

Retour énergétique : 

L’électricité qui sera fournie par le parc photovoltaïque du Lude est produite à partir du rayonnement solaire, 

qui est une énergie dite « renouvelable ».  

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

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

On estime que la fabrication d’un système photovoltaïque va consommer 3 kWh/Wc. Dans le cas de la ferme 

photovoltaïque du Lude, la fabrication des panneaux  d’une puissance unitaire de 550 ou 600 Wc et du système 

associé (onduleurs, boîte de jonction, câblage etc.) nécessitera une consommation comprise entre 20 872 MWh 

et 24 037 MWh. La ferme photovoltaïque permettant une production annuelle d’électricité située entre 8 000 et 

9  300 MWh, le temps de retour énergétique du système photovoltaïque est donc estimé à moins de 3 années. 

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

Bilan carbone : 

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

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

que soit la technologie retenue. 

En considérant le cycle de vie de la centrale photovoltaïque du Lude, elle permettra d’éviter la production 
annuelle de : 
• 3 209 tonnes de CO2, sur la base du mix énergétique Européen : (400-55) X 9,3 millions de KWh
• 279 tonnes de CO2, sur la base du mix énergétique Français : (85-55) X 9,3 millions de KWh

Pour le projet du Lude, durant la durée de vie de la centrale solaire photovoltaïque (≈30 ans), c’est une 
émission de CO2 de 8 370 tonnes eq.CO2 qui va être évitée, sur la base du mix énergétique français et dans 
l’hypothèse haute d’une production de 9 300 MWh/an. 



ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 

Dossier de demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Pressoir 13 

5.5. Impacts économiques et sociaux 

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

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

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

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

électrique, la maintenance et la surveillance ;

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

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

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

La ferme solaire du Lude produira entre 8 et 9,3 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation annuelle 
d’électricité (chauffage inclus) d’une population comprise entre2 285 et 2 657 personnes (base de 3 500 

kWh/pers/an).  

Présentation des intervenants financiers du projet 

La société de projet créée pour la centrale photovoltaïque au sol IEL Exploitation 91. 

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

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

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

Retombées fiscales pour les collectivités locales 

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

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

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

Le projet d’une puissance comprise entre 7 et 8 MWc nécessitera un investissement situé entre 4,8 et   5,5 

millions d’euros. La ferme solaire du Lude produira entre 8  000 000 et 9 300 000 kWh par an. Le chiffre d’affaire 

annuel sera alors situé entre 485 520 et 554 880 euros (base : 6 c€ le KWh). 

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

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

fin d’exploitation aux frais de la société propriétaire de la ferme solaire.  Dans le cas d’une hypothèse haute 

puissance, la ferme solaire générera des retombées économiques fiscales de l’ordre de 31 929 € (voir tableau 

suivant) ce qui permettra entre autres de contribuer notablement au développement local.  

Tableau 5 : Récapitulatif des retombées économiques fiscales estimées du projet de centrale photovoltaïque 

du Lude  

Retombées en termes d’emploi 

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

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

des panneaux).  

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

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

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

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

d’exploitation et d’entretien, réparation). 

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

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

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

régulier du site. 

Impacts sur la fréquentation du site 

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

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

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

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

éventuellement réalisées. 

Impacts sur l’agriculture 

Le projet est situé sur un terrain en friche et qui ne fait pas objet d’une activité agricole, il n’y a donc pas de 
conflit d’usage avec l’agriculture. Il n’a donc aucune incidence sur le marché du foncier et sur l’économie 
agricole. Bien au contraire, il permet de valoriser un site qui n’a aucune finalité actuellement.  

Entité Ville CC Département Région Total 

CFE - 109 € - - 109 € 

CVAE 882 € 1 615 € 832 € 3 329 € 

IFER - 12 620 € 12 620 € - 25 240 €

TFPB 1 322 € 328 € 1 601 € 3 251 € 

Total 1 322 € 13 939 € 15 836 € 832 € 31 929 € 
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5.6. Impacts hydrologiques 

Impacts sur l’écoulement des eaux 

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

distances entre les rangées, hauteur des structures par rapport au sol)  permettront de ne modifier que 

faiblement le ruissellement et de limiter le risque d’érosion du sol, présent lors de fortes précipitations. Ainsi, 

l’implantation de la centrale photovoltaïque au sol  du Lude n’impactera que faiblement l’écoulement des 

eaux. 

Impacts sur l’imperméabilisation des sols 

L’imperméabilisation du site se limite aux postes techniques (onduleurs et transformateur), au poste de livraison 
et aux systèmes d’ancrage. Deux postes techniques seront implantées au centre de la parcelle Ouest  et un 
poste technique au niveau de l’entrée de la parcelle Est. Le poste de livraison sera implanté au niveau de 
l’entrée de la parcelle Ouest.  Les pieux battus qui seront mis en places pour le projet ne génèreront pas 
d’imperméabilisation du sol. 

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

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

Nombre Surface d'imperméabilisation (m²) 

Poste de transformation 3 34 

Poste de livraison 1 25 

Total 59 

Tableau 6 : Tableau bilan de la surface d’imperméabilisation engendrée 

Au final, la surface totale d’imperméabilisation sera d’environ 59 m². La surface cadastrale du projet étant 

d’environ 101 000 m², le taux d’imperméabilisation est d’environ 0,058 % et est donc négligeable.  

Impacts sur les zones humides 

Une étude sur les zones humides a été réalisée lors du développement du projet. Les critères floristique et 

pédologique montrent qu'aucune zone humide n'est présente sur la zone d'étude. Aucun trait d'hydromorphie 

n'a été observé lors des relevés à la tarière et de la même manière, aucune espèce floristique indicatrice de 

zone humide n'est présente sur le site. 

Impacts en phase de chantier : 

L’utilisation de machines lourdes est à l’origine de phénomène(s) de compaction du sol. Cette réduction de la 

porosité se produit à diverses profondeurs, dépendamment de l’état de compaction initial du sol et de la force 

appliquée par l’engin. Dans le cas de compaction superficielle, on assiste à une baisse de la conductivité 

hydraulique de l’horizon de surface et à la mise en place de voies préférentielles d’écoulements. Le sol devient 

alors localement plus érodible. 

Dans le cas du projet du Lude, le site est en friche naturelle depuis presque 20 ans. Il n’existe donc aucun 

tassement du terrain. Lors de la phase de chantier, des engins seront utilisés et la pose des panneaux 

photovoltaïques sera réalisée manuellement.  

Toutes les mesures seront prises afin de préserver au maximum la végétation existante, en limitant au 

maximum les déplacements sur le site, en évitant les travaux en période pluvieuse, … 

Impacts en phase d’exploitation : 

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

particulier n’est à recenser. 

Les éventuels risques de pollution proviennent essentiellement : 

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

véhicules de maintenance, entretien de la végétation ;

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

Une gestion respectueuse du site (pas d’utilisation de produit phytosanitaire) permettra d’éviter toute pollution. 

Les maintenances resteront très ponctuelles, et là encore, des mesures supprimeront tout risque de pollution. 

Au niveau de la composition des modules photovoltaïques, nous avons fait le choix de modules à technologie 

cristalline. Ainsi, aucune fuite de produits chimiques n’est possible (absence de métaux lourds), même en cas de 

casse. 

Les écoulements des eaux souterraines ne seront pas concernés en raison de l’absence de travaux de 

terrassement.  

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

 L’électrocution 

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

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

proximité et/ou qui interviendront sur le projet. 

 La foudre 

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

 15 jours d’orages par an en moyenne 

 0,5 à moins  impacts de foudre par km² par an en moyenne 

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

protection contre la foudre. 

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

projet photovoltaïque du Lude en sera donc équipé. Cela permettra de protéger l’ensemble de l’équipement 

électrique contre des surtensions dues à la foudre. 

 L’incendie 

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

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

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

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

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

public. 

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

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

mesures suivantes :  

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

secours. Les caractéristiques de cette voie seront les suivantes : 

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

o Rayon intérieur supérieur à 11m 

o Une force portante de 16 tonnes 

o Une pente inférieure à 15% 

o Une hauteur libre de 3,5m 

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

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

moins 120 m3. 

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

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

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

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

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

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

des secours. 

 Entretenir régulièrement la végétation sous les panneaux. 

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

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

Un chemin de maintenance sur les périphériques du site permettra de pouvoir accéder à n’importe quelle partie 
du projet. Une distance de 5 m minimum est préservée entre les structures photovoltaïques et les limites 
cadastrales  du site de projet. Deux citernes incendies de 60m3 chacune sont envisagées. 

 Stabilité du terrain 

Le site d’implantation de notre projet photovoltaïque au Lude est une parcelle non utilisée depuis plus de 20 ans 

et en friche. Il n’y a pas eu de remblai récent sur cette zone. Pour ce projet nous utiliserons des pieux battus 

enfoncés dans le sol à une profondeur maximale de 1m50 ou ponctuellement des longrines bétons. 

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

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

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

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

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

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

déterminer les prévisions de battage pour les travaux.  

 Essais de traction inclinés  

 Essais de compression horizontaux  

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

 Risques d’inondation  

La commune du Lude est concernée par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). Cependant, la 

zone du projet n’est pas une zone à risques et est située à plus de 800 m d’une zone à risques. 

 Autres risques potentiels 

Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) : 

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

projet est celui de la SOCIÉTÉ DES DÉPÔTS PÉTROLIERS DE LA SARTHE A SAINT-GERVAIS-EN-BELIN, à plus de 30 

km à vol d’oiseau du Lude, dont le zonage de protection est très localisé autour de l’installation. 

 Aléa retrait et gonflement des argiles 

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

trouve sur une zone d’aléa faible. 
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La commune du Lude est soumise à un Plan de prévention des risques mouvements de terrain (PPRMT). 
L’emprise à aménager ne se trouve pas sur une zone d’aléa à mouvement de terrain. 

Risques sismiques 

La commune du Lude est en zone de sismicité 2, soit faible. Le projet se trouve sur une zone d’aléa sismique 
faible. Les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », 
devront être respectées pour les panneaux solaires et les postes de livraison. 

5.8. Impacts de la phase chantier 

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

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

Les chantiers de construction devront être respectueux des domaines suivants : 

 Absence de pollution des sols et des eaux souterraines

 Stabilité du sol

 Qualité des eaux de surface, qualité des sols et érosion

 Air

 Bruit

 Fin d’exploitation

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

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

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

Tableau 7: Planning prévisionnel du chantier 

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

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

IEL Exploitation 91 s’engage à suivre les prescriptions de la charte « Chantier Vert » : cahier des charges défini en 
partenariat avec l’ADEME. 

 Figure 12 : Charte « Chantier Vert » 
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6. Durée de l’exploitation

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

7. Fin de vie de l’ouvrage

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

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

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

européen (PV Cycle).

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

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

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

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

Figure 13 : Processus de recyclage 

Les structures métalliques seront également retirées pour être recyclées par refonte. Enfin, l’ensemble du 

câblage sera enlevé. 

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

8. Conclusions générales

Le projet de ferme solaire photovoltaïque au sol du Lude s’inscrit dans le contexte international et national de

développement des énergies renouvelables. L’objectif de la Programmation Pluriannuel de l’Energie (PPE)

dévoilée en novembre 2018 fixe au solaire, l’objectif  de passer à plus de 20GW en 2023 et dépasser les 40GW

en 2028 (10,38 GW aujourd’hui). L’énergie solaire, de par sa maturité technologique et économique occupe

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

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

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

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

élargie.

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

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

projet sera perceptible. Les phénomènes de co-visibilité ont été étudiés. Dans le cadre des mesures

d’intégration paysagère du projet, une attention particulière a été accordée au traitement des

abords et à l’emplacement du poste de livraison. Une plantation arbustive accompagne la clôture du

site de part et d’autre de la voie communale.

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

réduction, d’accompagnement et de compensation ont été émises, pour la phase de travaux, suivi et

démantèlement.

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

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

rapport aux filières classiques de production d’électricité. La consommation électrique de la

commune du Lude est de 25 GWh1 (tous secteurs confondu). La production de la centrale est de

9,3GWh. Ainsi le projet pourra couvrir 37 % de la consommation.

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

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

pour assurer la sécurité de tous.

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

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

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

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

approvisionnements en énergie de la France. 

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

atouts en faveur du développement économique régional. 

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

une énergie plus solidaire et plus respectueuse de notre environnement. 

1
 Données 2019 (source : Enedis.fr) 




