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1  LE PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE LA CHAPELLE-AUX-CHOUX EN QUELQUES CHIFFRES 

 
 
 

Nombre de modules photovoltaïques : environ 22 000 
 

Puissance totale : environ 8 MW 
 

Productible attendu : 9,3 GWh / an, soit l’équivalent de la 
consommation annuelle de 1 789 foyers hors chauffage 
 

Porteur de projet : NEOEN 
 

Région, département : Pays de la Loire, Sarthe 
 

Communauté de communes : Sud Sarthe 
 

Commune d’implantation : La Chapelle-aux-Choux 
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2  CONTEXTE INTRODUCTIF 

Selon les projets, la réalisation d’installations photovoltaïques au sol implique plusieurs autorisations, au titre du 
droit de l’électricité, du Code de l’urbanisme, du Code de l’environnement et du Code forestier. 
 
Le décret n°2009-1414 du 19 Novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains 
ouvrages de production d'électricité précise le type de procédure à réaliser. 
 
Les installations photovoltaïques sont soumises à un permis de construire pour des puissances supérieures à 
250 kWc selon l’article R421-1 du Code de l’urbanisme. C’est le cas du projet photovoltaïque de la Chapelle-
aux-Choux, situé dans la commune de la Chapelle-aux-Choux. 
 

2 - 1 Rappel des objectifs d’une étude d'impact sur 

l'environnement 
 
La société NEOEN a été amenée à faire réaliser une étude d’impact sur l’environnement afin d’évaluer les 
enjeux environnementaux liés à son projet et à rechercher, en amont, les mesures à mettre en place, en 
faveur de la protection de l'environnement et de l’insertion du projet. 
 
Pour ce faire, l’étude d’impact : 
▪ Analyse tout d’abord le site et son environnement (état initial) ; 
▪ Décrit le projet dans son ensemble et justifie les choix au regard des enjeux du site ; 
▪ Liste les impacts résiduels du projet sur son environnement direct et indirect ; 
▪ Répond à ces impacts par la mise en place de mesures visant à les supprimer, atténuer ou compenser ; 
▪ Expose les méthodologies ayant servi à sa réalisation. 

 
Sa délivrance aux Services de l’Etat permet d’informer les services et constitue une des pièces obligatoires 
du dossier de demande de permis de construire. Elle permet de juger de la pertinence du projet, notamment 
au regard des critères d’environnement, et des mesures prises pour l'améliorer. 
 
 

2 - 2 Le résumé non technique de l’étude d'impact 
 
Le présent document présente les différentes parties de l’étude d’impact de façon claire et concise.  
 
C’est un document : 
▪ Séparé de l’étude d’impact ; 
▪ A caractère pédagogique ; 
▪ Illustré. 

 
Il permet de faciliter la prise de connaissance par le public de l’étude d’impact, d’en saisir les enjeux et de juger 
de sa qualité. En cas d’incompréhension ou de volonté d’approfondissement, le recours à l’étude d’impact est 
toujours possible. 

2 - 3 Contexte énergétique 
 
 
Depuis la rédaction de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, pour le sommet de 
la Terre à Rio (ratifiée en 1993 et entrée en vigueur en 1994), la communauté internationale tente de lutter contre 
le réchauffement climatique. Les gouvernements des pays signataires se sont alors engagés à lutter contre les 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
Réaffirmé en 1997, à travers le protocole de Kyoto, l’engagement des 175 pays signataires est de faire baisser 
les émissions de gaz à effet de serre de 5,5% (par rapport à 1990) au niveau mondial à l’horizon 2008-2012.  
 
La COP (COnférence des Parties), créée lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, reconnaît l’existence « d’un 
changement climatique d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour 
lutter contre ce phénomène ». Dans cet objectif, les 195 participants, qui sont les Etats signataires de la 
Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique, se réunissent tous les ans pour adopter des 
mesures en vue de réduire leur impact sur le réchauffement climatique. La France a accueilli et a présidé la 21e 

édition, ou COP 21, en 2015. Un accord international sur le climat, applicable à tous les pays, a été validé par 
l’ensemble des participants et fixe comme objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C 
et 2°C.  
 
En novembre 2018 à été adopté la Stratégie française pour l’énergie et le climat, reposant sur la stratégie 
nationale Bas-Carbone et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2019-2023. Les nouveaux objectifs 
à l’horizon 2023 sont une baisse de 14% par rapport à 2012 de la consommation finale d’énergie, une réduction 
de 35% de la consommation primaire d’énergie fossile, un doublement des capacités de production 
d’électricité renouvelable et une hausse de 40% de la chaleur renouvelable. 
 
Fin 2018, le parc photovoltaïque national en exploitation a atteint 8 374 MW, ce qui permet de couvrir 
environ 5% de la consommation d’électricité sur l’année 2018. 
 
La puissance photovoltaïque installée en France dépasse maintenant les 400 MW dans six régions françaises : 
Nouvelle-Aquitaine (2 237 MW), Occitanie (1 784 MW), Provence-Alpes-Côte d’Azur (1 209 MW), Auvergne-
Rhône-Alpes (901 MW), en Grand-Est (483 MW) et en Pays de la Loire (489 MW). 
 
Le taux de couverture moyen de la consommation par la production photovoltaïque en 2017 est de 2%, 
alors qu’en 2014 elle était de 1,3 %. 
 

http://www.vedura.fr/environnement/climat/protocole-kyoto
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2 - 4 Présentation du maître d’ouvrage 
 

 NEOEN, leader français des énergies renouvelables 
 

NEOEN, producteur d’énergies vertes 

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

 

 
 

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

 

 

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

Les équipes sont regroupées au siège social de la société (6 rue Ménars, 75002 Paris) et sur trois antennes 
situées à Nantes, Aix-en-Provence et Bordeaux. Un second bureau situé au Portugal a été ouvert en 2010, ainsi 
que deux nouveaux bureaux en Australie et au Mexique en 2013. Dernièrement NEOEN a ouvert des bureaux 
au Salvador, au Mozambique et en Argentine. 
 
La société compte, à fin août 2018, en France, une trentaine de réalisations de toute taille pour une puissance 
de 172 MW de centrales éoliennes et 399 MW de centrales solaires, dont la centrale solaire au sol de Cestas en 
Gironde, plus grande réalisation de ce type en Europe avec 300 MW de puissance installée. Forte de ses unités 
en opération, NEOEN a ainsi réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de vente d’électricité de 113 millions d’euros. 
 
NEOEN a fait le choix de conserver l’exploitation de ses centrales en l’internalisant au sein du groupe. La 
production du parc énergétique de NEOEN est suivie en temps réel à l’aide du système de supervision à distance 
mis en place par le service exploitation.  

 
En 2018, NEOEN a atteint son objectif et passé le cap de 2 000 MW en exploitation et construction en France et 
à l’international. L’ambition de NEOEN est de devenir l’un des trois principaux producteurs français d’électricité 

verte indépendants, et s’est fixée comme nouvel objectif l’atteinte d’une puissance installée de 4 000 MW en 
2020, en France et à l’international. 

 

Un actionnariat français et solide 

 
La société NEOEN a été créée en 2008 comme filiale à 100 % du groupe Direct Energie, puis a réalisé en 2009 
une augmentation de capital auprès du Crédit Agricole Private Equity (CAPE) et de Louis Dreyfus SAS, 
conjuguant ainsi capacité d'investissement et expérience de l'énergie pour l’accompagner dans son 
développement.  
 
Après plusieurs augmentations de capital complémentaires en 2010 et 2011, toujours auprès de Crédit Agricole 
Private Equity et Louis Dreyfus SAS, et afin de simplifier sa structure actionnariale et de faciliter la participation 
des actionnaires à son développement, Direct Energie est sortie du capital de NEOEN en juillet 2011, devenant 
non plus société-mère mais société-sœur de NEOEN (via l’intermédiaire de Louis Dreyfus SAS, qui détenait 
alors 63,4% de son capital). Dans la foulée, l'entité juridique Louis Dreyfus SAS (actionnaire de NEOEN et de 
Direct Energie) a été rebaptisée Impala SAS. 
 
Omnes Capital, anciennement Crédit Agricole Private Equity, était une filiale de Crédit Agricole jusqu’en 
mars 2012, date à laquelle la société s’est adossée à Coller Capital, le leader mondial sur le marché 
secondaire du capital investissement. En octobre 2014, NEOEN ouvre son capital à un nouvel 
actionnaire, Bpifrance, pour préparer une nouvelle phase de son développement, à la fois en France et 
à l’international.  
 
Par ailleurs, la société est cotée depuis le 16 octobre 2018 sur le compartiment A du marché réglementé 
d’Euronext Paris suite au succès de son introduction en bourse qui lui a permis de lever 697 millions d’euros. Le 
FSP -Fonds Stratégique de Participations- a également participé à l’opération au terme de laquelle il détenait 
7,5% du capital et des droits de vote, aux côtés de Impala, Omnes et BpiFrance qui détenaient respectivement 
50,1%, 2,5% et 5,9% du capital et des droits de vote au 15 novembre 2018.  Ainsi, sur un marché très 
concurrentiel et fortement capitalistique, NEOEN bénéficie du soutien d’actionnaires reconnus, ambitieux et 
volontaires, qui souhaitent constituer puis exploiter un parc équilibré de production d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables. 

Impala 

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

Omnes Capital 

Omnes Capital est un acteur majeur du capital investissement, dédié au financement des PME. Avec 2,1 milliards 
d’euros d’actifs sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur 
développement à travers ses expertises de référence : Capital Développement et Transmission, Capital Risque, 
Energies Renouvelables, Fonds de fonds secondaire et Co-Investissement. 
 
Pionnière sur le secteur des énergies renouvelables, Omnes Capital développe une approche duale en prenant 
des participations minoritaires dans des PME et des participations majoritaires dans des projets d’infrastructures 
développés par les sociétés de son portefeuille. Omnes Capital est ainsi particulièrement actif dans les énergies 
renouvelables, à travers les fonds Capénergie I, II et III. NEOEN est aujourd’hui le principal investissement 
d’Omnes Capital dans ce secteur, aux côtés d’autres sociétés renommées : URBASOLAR, ABAKUS, IKAROS… 
(www.omnescapital.com). 

Bpifrance 

Bpifrance, issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, est une filiale de la Caisse 
des Dépôts et de l’Etat français. Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque 
étape clé de leur développement, et agit en appui aux politiques publiques conduites par l’Etat et par les régions 
pour répondre à trois objectifs : favoriser le développement économique des régions grâce à 42 implantations 

http://www.omnescapital.com/
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régionales, participer au renouveau industriel de la France, et faire émerger les champions de demain 
(www.bpifrance.fr). 

 Un parc de 2 000 MW en exploitation en France et à 
l’international  

 
En France et à l’international, c’est aujourd’hui un portefeuille de près de 3 000 MW sur une centaine de projets, 
répartis à parts égales entre ces zones géographiques, qui est aujourd’hui sécurisé par NEOEN.  
 

Les actifs en exploitation en France 

 
En août 2018, NEOEN exploite en France près de 600 MW de projets éoliens et photovoltaïques : 

 

Figure 2 : Puissance installée par technologie (source : NEOEN, 2018) 
 

Figure 3 : Centrale solaire de Toreilles (12 MWc) (à gauche) et Centrale éolienne Raucourt (20 MWc)  
(à droite) (source : NEOEN, 2018) 

 

La carte ci-dessous illustre la répartition des sites exploités par NEOEN : 
 

 

Carte 1 : Localisation des centrales NEOEN en exploitation en France (source : NEOEN, 2018) 
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3  POURQUOI DU PHOTOVOLTAÏQUE 

Les raisons de choisir l’énergie photovoltaïque aujourd’hui sont nombreuses et parmi elles : 

 

3 - 1 Une énergie propre, renouvelable et locale 
 
L’énergie photovoltaïque est renouvelable, produite et consommée localement, sa source est gratuite. L'énergie 
produite pendant 30 à 40 ans n’entraîne ni émission de gaz à effet de serre ni production de déchets toxique. En 
fin de vie, les panneaux sont retraités dans une filière spécialisée et les matériaux réutilisés. Elle s’inscrit donc 
idéalement dans la perspective d’une politique du développement durable. 
 

3 - 2 Une énergie de diversification 
 
Selon les objectifs nationaux, 23 % de l’énergie consommée devrait être d’origine renouvelable en 2020 et 32% 
en 2030. Le recours au photovoltaïque contribue à diversifier les sources de production d’électricité et à réduire 
la dépendance vis-à-vis des énergies non renouvelables.  
 

3 - 3 Une énergie pleine de perspectives 
 
Il s’agit d’un nouveau domaine de recherche pour les écoles techniques, secteur créateur d’emplois : l’énergie 
photovoltaïque est résolument tournée vers l’avenir.  
 

3 - 4 Une énergie aux bénéfices locaux 
 
Une part de l’investissement initial des coûts liés aux travaux de réalisation du site sont investis auprès 
d’entreprises (génie civil, infrastructures électriques et voirie, ingénierie…). Pendant la phase d’exploitation du 
parc photovoltaïque, les entreprises locales de service sont sollicitées (espace vert, surveillance, …). 
Le propriétaire du terrain, propriétaire privé, percevra un loyer pendant 30 ans pour la location des terrains 
d'implantation de la centrale. Enfin, à cela s'ajoute les revenus de la fiscalité pour les collectivités locales. 
 

3 - 5 Une réversibilité totale 
 
En fin de vie, au terme de l'exploitation qui dure 30 ans, le maître d'ouvrage procède au démantèlement de la 
centrale conformément aux accords qui le lient au propriétaire du terrain : les tables photovoltaïque composées 
des structures porteuses et des panneaux, les bâtiments, les infrastructures sont démontées, envoyées vers les 
filières de retraitement, et le site remis à son état d'origine. La légèreté et la simplicité de l'installation permettent 
un démantèlement rapide (quelques semaines ou mois) qui ne laisse ni trace ni déchet. 

 

3 - 6 Une énergie rentable 
 
Au cours de son exploitation, un parc photovoltaïque produit 40 à 85 fois plus d’énergie qu’il n’en faut pour le 
construire et le démanteler. Il est donc « rentabilisé », en terme énergétique dans les premiers mois de son 
installation. 
 
D’un point de vue économique, le coût de l’électricité d’un parc photovoltaïque est stable et indépendant des 
variations qui affectent les sources d’énergie fossiles, et tend déjà à devenir meilleur marché que celles-ci (Gaz, 
Charbon et Fioul). La procédure d'appel d'offre en vigueur depuis 2011 permet d'améliorer à chaque cession la 
compétitivité de l'électricité solaire. Lors du dernier appel d'offre pour de grande centrale au sol, le prix moyen 
de revente du MWh proposé par les lauréats été de 55,5€ (A titre de comparaison, la Cour des Comptes a évalué 
en 2014 le coût de production de l'électricité nucléaire par les centrales en exploitation à 59,8 €/MWh).

  



 

Projet de parc photovoltaïque de La Chapelle-aux-Choux (72)  - p. 10 
Dossier de Permis de construire 
 

4  JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET 

4 - 1 Historique du site 
 
Le site retenu pour l’implantation du projet de parc photovoltaïque de la Chapelle-aux-Choux est une ancienne 
carrière, exploitée depuis le 2 mars 2015. L’exploitation du site ayant cessé, il est aujourd’hui en état de friche.  
 
Dans un premier temps, l’ensemble des parcelles suivantes ont été considérées : 

 
 
Il a ensuite été choisi d’éviter les mares et zones à enjeu fort, et de respecter une zone de retrait de 75m depuis 
la route départementale 959 (loi Barnier) 
 

 
Lors d’une réunion avec le pôle énergie renouvelable, une dérogation à la loi Barnier a été envisagée et 
l’implantation modifiée en conséquence. Cette nouvelle disposition permet d’éviter les zones boisées.  
 

4 - 2 Les démarches du projet 
 

Le projet d’installation d’un parc photovoltaïque sur la commune de la Chapelle-aux-Choux s’est concrétisé dans 
un premier temps lors d’un accord entre le propriétaire du site et la société NEOEN en juin 2018.  
 
Le porteur de projet a également travaillé en lien avec les services de l’Etat, avec qui il a eu l’occasion d’échanger 
lors d’un « pôle ENR » en avril 2019.  
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Carte 2 : Plan détaillé de l’installation (vue aérienne) (source : NEOEN 2019)) 
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5  ANALYSE DU MILIEU PHYSIQUE

5 - 1 Etat initial 
 
La zone d’implantation potentielle se positionne dans l’Ouest du bassin parisien, dont la géologie est dominée 
par des dépôts calcaires recouverts par des alluvions et des limons plus récents. Elle s’inscrit dans le bassin 
versant hydrologique Loire Bretagne. Quelques cours d’eau sillonnent le territoire, le plus proche étant la rivière 
la Nièvre, à 200 m au Sud-Est. Ces cours d’eau forment des vallons modelant la topographie locale. 
 
Le site du projet de La Chapelle-aux-Choux est soumis à un climat de type océanique, doux et humide, 
caractérisé par une atténuation des températures extrêmes. L’ensoleillement est suffisant pour implanter un parc 
photovoltaïque.  
 
Les risques naturels sont pour la plupart faibles à très faibles (sismique, foudre, tempête et feux de forêt). 
Cependant les risques d’inondation et de mouvements de terrain modéré, en raison du risque de remontée de 
nappe phréatique. 
 

 L’enjeu lié au milieu physique est globalement modéré (risque d’inondation et mouvement 
de terrain). 

 

5 - 2 Impacts bruts 

Impacts bruts en phase de travaux 

L’impact sur les formations géologiques sera faible car les travaux de terrassement pour les chemins d’accès, le 
poste de livraison et autres éléments annexes resteront superficiels et ne nécessiteront pas de forage profond. 
Les fouilles pourront mettre à jour des vestiges archéologiques. L’impact sur les vestiges archéologiques est 
faible, au vu du passé du site (carrière). 
 

La topographie sera modifiée de manière négligeable, ponctuellement et temporairement pendant la création du 
parc. En raison de l’éloignement des cours d’eau, la phase de chantier aura un impact faible mais temporaire 
sur les eaux superficielles, lié aux risques de pollution des eaux par les engins de chantier.  
 
L’impact potentiel brut sur les eaux souterraines est modéré en raison de la proximité à la surface de la nappe 
phréatique sous-jacente. L’impact sur les ressources en eau potable est négligeable vu l’éloignement des 
captages d’eau potable. 
 

 Les impacts bruts en phase de travaux sont négligeables à modérés et concernent 
principalement les risques liés à la proximité de la nappe phréatique sous-jacente. 

Impacts bruts en phase d’exploitation 

A l’échelle du projet, compte-tenu de la faible emprise au sol des panneaux photovoltaïques et de la perméabilité 
des pistes, l’impact sur le réseau hydrographique local sera quasiment nul : le fait d’utiliser des matériaux de 
type grave supprime tout risque de ruissellement, et permet au sol de conserver des coefficients de ruissellement 
similaires à l’existant. La gestion des eaux pluviales sur le site se fera par infiltration dans la nappe. 
 
Les modules atténuent le pouvoir érosif des fortes pluies, mais l'égouttage de chaque panneau peut générer une 
érosion locale. La présence d'une végétation herbacée est un moyen efficace de limitation de l'impact de ces 
égouttements.  
 

De plus, l’espacement entre les modules ainsi que la hauteur conservée entre le bas des tables et le sol (1 m) 
permettra de conserver une transparence hydraulique de l’installation. Enfin, à faible hauteur de chute d’eau en 
bout de l’inclinaison des panneaux limiteront encore l’impact du projet ruissellement. L’impact sera donc faible.  
 
Concernant les eaux potentiellement proches de la surface, (nappe « Craie du Séno-Turonien Touraine Nord ») 
celles-ci ne seront pas affectées par le projet étant donné que le système de fixation des structures au sol (pieux 
battus) ne nécessite pas d’ancrage en béton en sous-sol. 
 
Le risque de pollution accidentelle en phase d’exploitation ne concerne que les interventions de maintenance 
sur site. Ces interventions sont les suivantes : remplacement d’un panneau défectueux, fauchage régulier de la 
végétation, etc. De par la nature légère des opérations de maintenance, la probabilité que ces interventions 
soient à l’origine d’une pollution accidentelle est quasi-nulle.  
 

 Les impacts bruts en phase d’exploitation sont globalement négligeables à très faibles, 
axés sur les risques très faibles de pollution des eaux. 

 

5 - 3 Mesures et impacts résiduels 

Mesures d’évitement et de réduction pendant le chantier 

Les principales mesures d’évitement et de réduction pendant la phase de chantier concernent les mesures de 
prévention de la pollution des eaux, par la gestion des déchets, la mise en place de bonnes pratiques et d’aires 
étanches dédiées aux opérations présentant un risque de pollution.  
 

 L’impact résiduel en phase chantier est négligeable à faible suite à l’application des 
mesures d’évitement et de réduction. Ainsi aucune mesure de compensation n’est 
nécessaire. 

Mesures d’évitement et de réduction pendant l’exploitation 

Les aires de retournement et les pistes d’accès, ne seront pas imperméabilisées, réduisant de ce fait l’impact 
sur les eaux de surface et sur les nappes souterraines. 
L’espacement entre les modules et entre les tables (non connus à la date de rédaction du dossier) favorisera 
l’écoulement de l’eau sur le site, réduisant ainsi l’impact du projet. 
A noter également la présence de kit-antipollution dans le poste et véhicules d’entretien.  
L’entretien des panneaux, en plus du nettoyage occasionné par les pluies, sera réalisé à l’aide de lances à eau 
haute pression sans aucun détergent. L’entretien de la végétation se fera de manière mécanique et sans 
utilisation de produits phytocides. 

 L’impact résiduel en phase d’exploitation est négligeable suite à l’application des 
mesures d’évitement et de réduction. Ainsi aucune mesure de compensation n’est 
nécessaire.
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6  ANALYSE DU MILIEU PAYSAGER

6 - 1 Etat initial 

Le grand paysage 

Le territoire de projet se situe dans l’unité paysagère de la Vallée du Loir. Le relief se compose principalement 
d’une large vallée à fond plat, qui découpe un plateau au relief peu marqué. Aussi, seuls les côteaux marquent 
la topographie. Depuis les fonds de vallée, la végétation cadre les vues par des haies bocagères, des 
peupleraies, des ripisylves et des boisements. Ceux-ci, ajoutés aux vergers et vignobles sur les coteaux, forment 
des motifs récurrents qui rythment le territoire.  
 
Les aires d’étude comprennent aussi les plateaux du Baugeois au Sud de la zone d’implantation. Ceux-ci bordent 
la vallée du Loir et sont entaillés par ses affluents, La Marconne, La Maulne et le Brûle-Choux. Il est composé à 
la fois de boisements qui ferment les vues et de larges parcelles agricoles qui ondulent et induisent des vues 
longues et dégagées. 
     
De plus les unités des « Clairières entre Sarthe et Loir », des « Gâtines Tourangelles » et des « Confins 
Beaugeois » font également parti des aires d’étude à leurs extrémités Nord et Sud-Est. Ces dernières sont 
caractérisées par des plateaux ondulés composés d’un ensemble de parcelles cultivées et de pâtures ; séparées 
les unes des autres par quelques haies et ou d’épais boisements.  
 
Le projet se situe sur les hauteurs de la vallée du Loir, depuis un plateau boisé entre les deux vallées 
intermédiaires de La Maulne et du Brûle-Choux.   

Patrimoine bâti, paysager et culturel 

On recense deux monuments historiques, un inscrit et un classé. 
▪ Le Pavillon de Malidor n’a pas de sensibilité vis-à-vis du projet compte tenu de sa situation en fond de 

vallée du Loir. La végétation arborée de premier plan masque toute vue lointaine en direction de la ZIP.  
▪ Depuis le Domaine d’Amnon au Nord-Ouest de l’aire d’étude éloignée, le futur parc n’est également pas 

perceptible, dissimulé par un bosquet dense de conifère.  
Même sans cette végétation proche des monuments, aucun enjeu ne serait à prévoir, les coteaux abrupts et 
boisés de la vallée du Loir empêchant les vues sur le parc.  
 
Aucun site naturel n’a été recensé au sein des différents aires d’étude. 
 
Aucun secteur sauvegardé n’a été recensé au sein des différents aires d’étude. 
 
Aucune Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager n’a été recensée au sein des 
différents aires d’étude. 
 
Aucun site inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO n’est recensé sur les aires d’études. 
 

 L’enjeu est nul ou faible pour l’ensemble des monuments historiques et sites protégés, 

Principaux axes de communication 

Au Nord de l’aire d’étude, la D305 passe par la vallée du Loir. Des haies longent la voirie et empêchent de 
percevoir le futur parc. Lorsque l’axe n’est pas planté, les bandes boisées qui quadrillent le fond de vallée 
masquent également la zone d’implantation. La D305 n’a aucune sensibilité.  
 
La D306 et la D959 forment un axe rectiligne traversant l’aire d’étude rapprochée du Nord-Ouest au Sud-Est. 
Bordé de boisements et suivant le relief ondulé, les deux départementales ne permettent pas de percevoir le 
projet hormis lorsqu’elles longent la zone d’implantation potentielle. 
 
Les routes communales ne présentent pas non plus de sensibilité. Lorsqu’elles sont situées entre les parcelles 
cultivées, le regard se porte loin mais est ensuite interrompu par les lisières des boisements au lointain. De 
plus les axes traversent des boisements ou les longent, et ces derniers forment des limites visuelles.  
 
Ainsi, les axes de communication de l’aire d’étude éloignée ne présentent pas de sensibilité vis-à-vis de la future 
zone d’implantation compte tenu des masses boisées et du relief des vallées, ainsi que des bosquets et des 
haies en hauteur du plateau 

 Les enjeux pour les axes de communication sont faibles. 

Perception depuis l’habitat 

Le bourg majeur est Le Lude. Il se situe en limite Nord-Ouest de l’aire d’étude. Ses sorties ne présentent pas 
d’enjeu particulier. Depuis la D306, à l’Est du bourg, le projet n’est pas perceptible vu la distance et les différents 
boisements qui les séparent. Au Sud de Le Lude, où le plateau est plus ouvert, la future zone d’implantation ne 
sera pas visible. Le végétal et le bâti d’arrière-plan forment des masques efficaces. 
Dissé-sous-le-Lude est également un bourg de plateau. Son entrée, située en point haut depuis la D48, n’a pas 
d’enjeu vis-à-vis du futur parc. Ce dernier est totalement dissimulé par la ripisylve de La Marconne.  
 
La Chapelle-aux-Choux est situé dans le fond de la Vallée du Loir. Ses sorties comme ses entrées ne présentent 
pas de sensibilité particulière. En effet, depuis la D141 à l’Est du bourg, les coteaux boisés masquent la future 
zone d’implantation. Il en est de même à l’Ouest avec la masse arborée qui accompagne le Brûle-Choux.  
 
En conclusion, le relief des nombreuses vallées qui quadrillent l’aire d’étude ainsi que les nombreux boisements 
ne permettent pas de percevoir le futur parc photovoltaïque depuis les bourgs de l’aire d’étude éloignée. 
 

 Les enjeux sont faibles  
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6 - 2 Impacts bruts 
 
Les impacts paysagers en phase de chantier sont liés à l’aspect industriel provisoire des secteurs 
d’implantations (circulation d’engins de chantier, installation de bases de vie, etc.). Etant donné l’emprise limitée 
des aménagements et la durée limitée du chantier, ces impacts sont négligeables à faibles. Les principaux 
impacts paysagers sont concentrés en phase d’exploitation et analysés au travers des photomontages. Les 
paragraphes suivants qualifient ces impacts. 

Unités paysagères 

La situation géographique du parc photovoltaïque de la Chapelle-aux-Choux, sur un plateau boisé de la vallée 
du Loir, fait que le parc projeté est globalement très peu visible des périmètres proche comme éloigné.  
 

 L’impact brut sur les unités paysagères est faible. 

Patrimoine bâti, paysager et culturel 

L’aire d’étude éloignée possède deux monuments historiques : le pavillon de Malidor, monument inscrit et le 
Domaine d’Amnon classé. Situés à l’extérieur des bourgs, le bâti ne forme pas de masque visuel vis-à-vis du 
projet. Mais localisés dans le fond de la vallée de Le Loir, les masses arborées sont très présentes. En premier 
plan pour le Pavillon de Malidor et plus éloigné depuis le Domaine d’Amnon, ils délimitent le champ visuel. Ainsi 
le patrimoine de l’aire d’étude éloignée ne présente pas de visibilité avec le futur parc photovoltaïque de La 
Chapelle-aux-Choux. 
 

 L’impact brut est nul sur les monuments historiques et sites protégés. 

Principaux axes de communication 

L’analyse des perceptions depuis les axes de communication met en évidence une absence de vis-à-vis du 
tantôt au relief, tantôt aux masques visuels formés par la végétation. 
 

 L’impact brut pour les axes de communication est nul. 

Perception depuis l’habitat 

L’aire d’étude éloignée comprend quatre bourgs majeurs dont trois sont situés à plus de quatre kilomètres du 
parc. Ces derniers, Le Lude, Dissé-sous-le-Lude et Broc sont localisés sur les hauteurs du plateau. Le regard 
se porte loin au-dessus des parcelles cultivées. Cependant, les nombreux boisements qui ponctuent le plateau 
sont visibles en arrière-plan et délimitent le champ visuel. Compte tenu de l’éloignement et des masses arborées 
très présentes, ces bourgs de plateau ne présentent aucune visibilité avec le futur parc photovoltaïque de La 
Chapelle-aux-Choux.  
 
La Chapelle-aux-Choux possède un bourg supplémentaire, localisé dans le fond de la vallée du Loir. Le relief 
des coteaux va premièrement limiter considérablement les perceptions dans la direction du potentiel parc 
photovoltaïque, d’autant plus qu’ils sont en parti boisés. Avec le Bois de la Perraudière entre les habitations et 
le futur parc, aucun lien visuel n’est possible.    
 

 L’impact brut lié au projet de parc de La Chapelle-aux-Choux sur les bourgs sera nul. 

 

6 - 3 Mesures et impacts résiduels 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les principales mesures d’évitement et de réduction des impacts paysagers concernent les choix d’implantation 
du parc. Ainsi l’appréciation du paysage quotidien des riverains est globalement peu modifiée par l’introduction 
du projet, et ne nécessite pas de mesure spécifique d’évitement et de réduction. Localement, des effets de 
renforcement de l’ambiance industrielle peuvent néanmoins se faire ressentir, notamment à proximité immédiate 
du site.  
 
Une attention particulière sera apportée aux structures annexes du parc, notamment en termes d’intégration 
avec les alentours du site. Ainsi une clôture grillagée peu épaisse sera implantée derrière les haies existantes. 
Il en sera de même pour le poste de livraison d’un vert profond qui viendra s’intégrer aux tons colorimétriques 
de la végétation présente.  
 
En termes d’accompagnement, il est proposé une re-végétalisation de la parcelle située au nord-ouest du projet, 
à l’intersection entre le chemin de randonnée locale et la route communale. Une gestion sera envisagée pour 
éviter l’enfrichement et un panneau de sensibilisation sera installé. 
 
 

 Les impacts résiduels paysagers sont nuls à négligeables. 

 
A titre d’illustration, deux photomontages sont présentés ci-après pour illustrer l’insertion du projet. La totalité 
des photomontages sont consultables dans le carnet de photomontages, annexé en volume 4c à la présente 
demande. 
 



 

Projet de parc photovoltaïque de La Chapelle-aux-Choux (72)  - p. 15 
Dossier de Permis de construire 
 

 
Figure 4 : Photomontage 1, depuis la D959 (© ATER Environnement, 2019) 

 
Depuis la D959, les nombreux boisements dont le Bois de la Perraudière ne permettent pas de laisser apparaitre 
le site du projet sur l’ensemble de son parcours hormis à proximité immédiate, lorsque la haie qui longe la voirie 
est moins dense. Des fenêtres visuelles se dessinent selon la hauteur et la densité de la haie et le futur parc est 
donc partiellement visible. Il faut noter toutefois que la photographie, servant de base au photomontage, a été 
prise en période hivernale. Avec les feuilles, le projet sera davantage dissimulé. 

La visibilité du projet depuis la route restera toutefois discrète. En effet, seul le haut des panneaux ainsi que la 
clôture seront légèrement observables. Le reste du parc sera entièrement caché par la haie dense qui 
accompagne la chaussée. 
 
> L’impact paysager du projet est faible.

Existant 

Avec le projet 
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Figure 5 : Photomontage 2, depuis la route communale vers La Chapelle-aux-Choux (© ATER Environnement, 2019) 
 
L’entrée du futur parc se situe depuis la route communale qui mène au bourg de La Chapelle-aux-Choux. La 
haie qui accompagne la voirie est plus basse que celle qui borde la D959. Le regard se porte donc au-dessus 
en direction du projet. Toutefois sur certains tronçons, sa hauteur dissimulera le futur parc, les panneaux 
photovoltaïques ne seront que partiellement visibles. 

Il faut également ajouter que la prise de vue a été réalisé à feuilles tombées. La haie, avec les feuilles, masquera 
davantage les panneaux.  
> L’impact paysager est modéré. 

 
 
  

Existant 

Avec le projet 
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7  ANALYSE DU MILIEU NATUREL

7 - 1 Etat initial 

Contexte écologique 

Le projet de parc photovoltaïque de la Chapelle-aux-Choux se situe dans un secteur riche écologiquement : 32 
ZNIEFF (types I et II), une RNR, deux sites Natura 2000 (ZSC), un site acquis (ou assimilés) par le CEN des 
Pays de la Loire ont été recensés dans un périmètre de 20 km.  
Aucun zonage ne se trouve directement dans la zone d’implantation potentielle du projet.  
 
Concernant les corridors locaux, ce sont essentiellement les lisières des boisements qui peuvent servir de 
corridors écologiques terrestres aux espèces faunistiques. Les boisements semblent bien connectés avec les 
autres milieux environnants. Les bassins semblent en revanche peu connectés avec le réseau hydrologique 
global du secteur.  
 

 L’enjeu est faible 

 

Flore et habitats 

Aucun habitat observé n’est patrimonial et aucune plante recensée n’est ni protégée, ni patrimoniale. Le niveau 
d’enjeu concernant la flore et les habitats naturels de la zone d’implantation du parc photovoltaïque de la 
Chapelle-aux-Choux est donc faible. 
 

 Le niveau d’enjeu concernant la végétation et les habitats est globalement faible. 

 

 

Carte 3 : Enjeux liés aux habitats naturels et à la flore 
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Oiseaux 

Les prospections ont permis de mettre en évidence la présence de 38 espèces d’oiseaux sept d’entre elles etant 
potentiellement nicheuses sur le site.  
Parmi les 38 espèces présentes sur le site en période de nidification, 6 peuvent être considérées comme 
patrimoniales. 
 
La zone d’étude est bordée de boisements. Ces zones de lisière apparaissent comme abritant un grand cortège 
d’espèces, majoritairement forestières, et ne sont pas représentatives du reste de la zone, peu arborée. 
Les espèces contactées en périphérie sont, dans la plupart des cas, nicheuses en dehors de la ZIP même si 
elles peuvent venir s’y alimenter 
 

 Les enjeux liés aux oiseaux sont globalement faibles sur l’ensemblr du site, excepté dans 
les parties boisées qui elles affichent un enjeu fort de part la présence d’un nombre élévé 
d’espèces nicheuses. 

 

 

Carte 4 : Localisation des enjeux liés à l’avifaune en période de nidification 
 

Chauves-souris 

Les écoutes passives ont permis de déterminer les enjeux par habitat et par espèce. 
 

Les mares constituent des zones de chasse pour la majorité des espèces qui fréquentent la ZIP notamment la 
Pipistrelle commune et la Noctule commune. C’est le milieu le plus fonctionnel de la zone d’étude. Leur enjeu 
global est donc modéré. 
 
Les lisières de boisement ne sont fréquentées que par 4 espèces. Les espèces affichant les plus fortes 
patrimonialités n’y ont pas été contactées. Leur enjeu est faible. 
Enfin le reste de la ZIP est trop perturbé pour être fonctionnel pour les chauves-souris. Seule la Pipistrelle 
commune fréquente cette mosaïque de milieux dont l’enjeu est faible. 
 
La ZIP est globalement peu favorable aux chiroptères en raison de la forte perturbation des milieux. Seuls les 
mares présentes à la marge sont fonctionnelles en tant que zones de chasse. 
De plus, les milieux environnants en dehors de la ZIP (forêt de feuillus) sont plus accueillants pour les populations 
locales. 
 

 Les enjeux liés aux chiroptères sont faible à modéré 

 

 

Carte 5 : Zones à enjeux relatifs à la conservation des chiroptères  
 

Mammifères terrestres et amphibiens 

Les enjeux concernant l’autre faune sont principalement liés à la présence du Lézard vivipare et de l’Azuré du 
Serpolet. La ZIP sert essentiellement de zone de chasse pour les reptiles. 
 
 

 Les enjeux sont faibles à fort pour l’autre faune observée. 
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Carte 6 : Synthèse des enjeux (période de reproduction) 
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7 - 2 Impacts bruts 
Durant la phase de travaux les risques d’impacts sont modérés pour les populations d’oiseaux, de reptiles et 
d’insectes, principalement en lien avec des risques de destruction d’individus ou de leurs habitats. 
Les autres impacts (amphibiens, chiroptères, mammifères, flore) sont faibles.  
 
Durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, l’impact lié à la collision de la faune (oiseaux, chiroptères 
et insectes) semble peu probable.  
 
Lors de l’élaboration du projet, deux mesures de réduction ont été prises en compte : 

▪ Non éclairage du site ; 
▪ Mise en place de clôtures avec des « passes à faune » permettant le passage de la petite faune à travers 

le site. 
 
Ces deux mesures permettent lors de la phase d’exploitation de ne pas impacter les espèces nocturnes 
(avifaune, chiroptères et invertébrés) et de limiter l’impact sur la circulation de espèces se déplaçant au sol (hors 
grand mammifère). 
Durant l’exploitation du site, en dehors des opérations de maintenance exceptionnelles (remplacement de 
panneaux, réparation…), une maintenance courante aura lieu pour une vérification périodique des installations, 
une inspection visuelle des modules (lavage à l’eau à la lance haute pression, en cas de besoin, sans utiliser de 
produits) et pour un entretien de la végétation (fauche et/ou débroussaillage, 1 à 2 fois par an aux périodes 
écologiques les moins sensibles, sans désherbant). 
Les impacts des opérations de maintenance sont dus essentiellement à l’entretien de la végétation du site si cela 
n’est pas réalisé hors des périodes favorables aux espèces pouvant recoloniser le site après l’implantation du 
parc photovoltaïque. Les interventions sur le couvert végétal seront conjuguées entre période de moindre 
sensibilité écologique et la nécessité d’intervention technique (ombrage sur les panneaux, sécurité…).  
 
Impacts sur les espèces patrimoniales 
Pendant les travaux, les zones à enjeux forts ont toutes été conservées et serviront de refuge à la faune et 
notamment aux espèces patrimoniales identifiées sur le site. Une fois les travaux terminés et durant la phase 
d’exploitation, ces zones refuges pourront servir de « noyau de biodiversité » pour permette la recolonisation 
et/ou la fréquentation du site.  
Ainsi, durant la phase d’exploitation, les oiseaux patrimoniaux nicheurs pourront retrouver des zones favorables 
à leur mode de vie. La Linotte mélodieuse ou le Chardonneret élégant pourront également fréquenter les secteurs 
arbustifs, de fourrés et de lisières qui ont été conservés et recoloniser ceux qui se reformeront. Le Martin-pêcheur 
d’Europe continuera de fréquenter les mares qui ne sont pas impactées par le projet. 
Les amphibiens conserveront leurs zones de reproduction habituelles, puisque le projet n’a aucune incidence 
sur les mares. 
Le Lézard vert occidental, le Lézard des murailles ainsi que le Lézard vivipare pourront fréquenter le site puisque 
les fourrés recoloniseront le site. De plus la partie nord-est de la ZIP au sein de laquelle ont été faites la quasi-
totalité des observations ne sera pas impactée par les travaux.  De plus, la végétation qui poussera sous les 
panneaux permettra également de participer à leur mode de vie, notamment comme zone de chasse. 
Enfin, l’accès aux zones de chasses (mares) et de transit (lisières) des chiroptères ne seront pas modifiées par 
le projet. 

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

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

 

7 - 3 Mesures et impacts résiduels 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les principales mesures d’évitement relatives au milieu naturel concernent l’implantation des panneaux 
photovoltaïques et de leurs aménagements, évitant au maximum les zones à forts enjeux environnementaux : 
D’autre mesures ont également été mises en place : 
 

▪ Le phasage des travaux : il sera porté une attention particulière a ne pas effectuer les travaux de mise 
en place du parc pendant les périodes les plus sensibles des cycles biologiques des différentes espèces 

présentes sur le site. Les périodes de reproduction des oiseaux, des reptiles et des amphibiens, ainsi 
que la période de nidification pour les oiseaux. Ce phasage des travaux permettra d’éviter la destruction 
d’individus ou d’habitats favorables à la reproduction.  

▪ Le passage d’un écologue pour vérifier l’absence d’amphibiens en amont des travaux : Un 
écologue devra effectuer un passage en amont du démarrage des travaux afin de vérifier l’absence 
d’espèces d’amphibiens sur leurs zones de reproduction.  Si des individus étaient identifiés lors de ce 
passage de terrain, un processus de capture temporaire/déplacement des individus sera mise en place 
avant le démarrage des travaux. Cette opération de transfert de populations consisterait à déplacer les 
éventuels individus capturés dans la zone de chantier, vers des zones qui leurs sont favorables, hors de 
la zone de travaux. 

▪ Le non éclairage du site en phase d’exploitation : Cette mesure est bénéfique vis-à-vis des espèces 
nocturnes puisqu’elle permet d’éviter toute pollution lumineuse pour les oiseaux nocturnes et les 
chiroptères. À signaler qu’aucuns travaux ne seront réalisés la nuit. 

▪ Inclinaison des panneaux la nuit : La société NEOEN a prévu une légère inclinaison des panneaux la 
nuit, permettant de réduire le risque de confusion pour les chiroptères et l’avifaune avec des plans d’eau. 

▪ Mise en place de passages à faune : Afin de permettre aux mammifères terrestres, notamment à la 
petite faune, de traverser le site, des passages à faune seront installés tous les 250 m au niveau des 
clôtures qui délimitent le site de la centrale solaire. Cette mesure permettra le déplacement de la faune 
terrestre (hors grands mammifères). 

 

Mesures de compensation et de suivi 

La principale mesure d’accompagnement prescrite est une gestion écologique du site : La reprise de la 
végétation se fera de manière naturelle. Les conditions de développement de la végétation seront maintenues 
grâce à l’espacement entre les infrastructures laissant les eaux de ruisseler jusqu’au sol, et à la hauteur des 
panneaux permettant une bonne luminosité dessous. De plus, l’utilisation de produits phytosanitaires est 
proscrite. 
 

 Les impacts résiduels du projet en phase travaux et exploitation peuvent être considérés 
comme négligeables à faibles pour toutes les espèces étudiées. 

 

7 - 4 Incidences Natura 2000 
 
Le projet ne présente pas d’incidences notables sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié 
la désignation des sites les plus proches, soit du fait de l’absence de sensibilité de ces espèces aux parcs 
photovoltaïques, soit en raison d’une faible activité sur le site d’étude. 
De plus, compte tenu de l’éloignement entre les différentes sites Natura 2000 et le projet photovoltaïque de la 
Chapelle-aux-choux ce dernier n’est pas susceptible de générer des incidences négatives quant aux objectifs 
de conservation des espèces d’oiseaux de ces sites.  
Enfin, les effets attendus du projet ne sont pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des habitats 
naturels et des espèces de plantes, d’amphibiens, de reptiles, de poissons et d’invertébrés mentionnés au 
Formulaire Standard de Données (FSD) de ces sites Natura 2000. 
 

 Le projet photovoltaïque La Chapelle-aux-Choux n’est donc pas susceptible de porter 
atteinte aux objectifs de conservation du réseau Natura 2000. 
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8  ANALYSE DU MILIEU HUMAIN

8 - 1 Etat initial 

Contexte socio-économique 

La commune d’implantation du projet photovoltaïque, La Chapelle-aux-Choux, possède un caractère rural 
marqué avec une dominance des secteurs d’activité de la construction et de l’industrie. Les alentours du projet 
présentent un nombre restreint de structures touristiques et d’hébergements.  
 

 L’enjeu socio-économique du projet est faible. 

Urbanisme 

La commune de Pernay possède actuellement un POS (Plan d’occupation de sols) qui sera caduc au 31 
décembre 2019. Le projet de parc photovoltaïque de Pernay sera compatible avec le prochain document 
d’urbanisme à savoir le PLUi de la Communauté de Communes Sud Sarthe prévu pour janvier 2020. 

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

Santé 

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

 L’enjeu lié à la santé est faible. 

Infrastructures électriques 

Plusieurs possibilités de raccordement sont envisageables en fonction de l’évolution des réseaux électriques : 
raccordement sur un poste existant hors des aires d’études ou création d’un poste de transformation électrique. 
Le choix du scénario sera réalisé en concertation avec les services gestionnaires du réseau. 
 

 L’enjeu est fort en l’absence de poste source dans les aires d’étude 

Axes de circulation 

Les différentes aires d’étude du projet présentent un réseau d’infrastructures de transports peu dense. La zone 
d’implantation potentielle est uniquement accessible via les infrastructures routières, notamment depuis la route 
départementale D306. 
 

 L’enjeu lié aux infrastructures de transport est faible. 

Tourisme 

Le territoire présente une activité touristique restreinte, principalement tournée vers le tourisme de nature 
(randonnée pédestre).  Deux circuits de grande randonnée pédestre traversent en effet l’aire d’étude éloignée. 
Le circuit le plus proche, le GR 35, passe à 2,7 km au Nord-Est de la zone d’implantation potentielle.  
 
Quelques activités touristiques sont proposées. 
 
L’hébergement le plus proche, est localisé à 2,2 km au Nord-Est de la zone d’implantation potentielle. 
 

 L’enjeu lié aux activités touristiques est faible. 

Risques technologiques 

Concernant les risques technologiques, aucun établissement SEVESO n’est inventorié sur la commune d’accueil 
du projet mais celle-ci compte quatre ICPE, qui n’intègrent cependant pas le périmètre de la zone d'implantation 
potentielle. Le risque lié est considéré comme faible. 
 
Le DDRM précise que l’ensemble du département est concerné par le transport de matière dangereuse. La 
commune de La Chapelle-aux-Choux est concernée mais n’est pas particulièrement exposée du fait de son 
éloignement des grands axes de circulation. L’enjeu est donc faible. 
 

 L’enjeu lié aux risques technologiques est faible. 

Servitudes d’utilité publique 

Le site n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique 
 
Concernant le risque de découverte de vestiges archéologiques, les préconisations émises seront respectées. 
 

 L’enjeu lié aux servitudes d’utilité publique est faible. 
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8 - 2 Impacts bruts 

Impacts bruts en phase de travaux 

Lors du chantier, les nuisances sonores et lumineuses engendreront un impact négligeable à faible, limité dans 
le temps et dans l’espace (horaires de chantier en période diurne jours ouvrés). Un impact faible est attendu 
relativement à l’accroissement de circulation (environ un camion par jour ouvré). 
 
Les déchets générés par le chantier pourront avoir un impact faiblement négatif sur l’environnement. 
 
Un impact faible est attendu sur les usages du sol, compte tenu de la faible emprise des travaux et de l’état 
actuel des sols du site (ancienne carrière). 
 
La filière photovoltaïque génère des emplois directs et indirects, ce qui représente un impact positif sur 
l’économie et l’emploi local lors des travaux.  
 
La phase de chantier peut avoir un impact modéré sur le sentier de randonnée locale voisin, mais cet impact 
sera temporaire. 
 

 Les impacts bruts sur le milieu humain sont globalement faibles en phase de chantier. 

 L’impact brut sur l’économie et l’emploi est modérément positif. 

Impacts bruts en phase d’exploitation 

 
Les impacts liés aux risques naturels et technologiques et servitudes d’utilité publique sont globalement 
négligeables à faibles, les caractéristiques techniques du projet répondent aux normes de sécurité. Le risque 
pour la sécurité des biens et des personnes au niveau du site est faible. 
 
Les impacts en matière de ressources fiscales ne sont pas négligeables. Ainsi, le territoire concerné par 
l’implantation du parc photovoltaïque bénéficie des retombées économiques pendant 30 ans. 
 
Les impacts sur les activités locales seront soit nuls (activité agricole, chasse, pèches) du fait de la nature du 
site (ancienne carrière en friche) soit faiblement positifs (commerces et services, tourisme vert).  
 
L’exploitation du parc de la chapelle-aux-choux n’aura aucun impact sur la concentration locale en polluants 
(Aucun déchet n’est stocké sur le parc photovoltaïque, chaque type de déchet évacué vers une filière adaptée) 
ou sur l’ambiance acoustique locale. La contribution à la réduction d’émissions de gaz à effet de serre par la 
production d’énergie renouvelable a en revanche un impact positif sur la qualité de l’air. 
 

 Les impacts bruts sont globalement faibles en phase d’exploitation.  

 L’impact brut sur l’économie, l’emploi et la qualité de l’air est positif. 

8 - 3 Mesures et impacts résiduels 

Mesures d’évitement et de réduction pendant le chantier 

Les principales mesures d’évitement et de réduction des impacts sur le milieu humain en phase chantier 
concernent le respect des mesures de sécurités et d’information (information des riverains, conformité des engins 
à la législation phonique, etc) 
 

 L’impact résiduel sur le milieu humain en phase chantier est faiblement négatif  

 l’impact économique sera en revanche modérément positif. 

 

Mesures d’évitement et de réduction pendant l’exploitation 

Les impacts attendus sur le milieu humain sont nuls à faibles pendant la phase d’exploitation. Aucune mesure 
d’évitement ou de réduction particulière n’est donc à prescrire.  
 

 Les impacts résiduels sur le milieu humain en phase d’exploitation sont tous nuls à 
faibles, à l’exception de l’impact économique qui sera modérément positif.  
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9  TABLEAU SYNOPTIQUE 

Enjeux  
 

Impact potentiel  
Type de 
mesure 

Description Coût estimé (HT) 
Impact final 

après 
compensation 

Contexte physique 

Géologie / 
Hydrologie/hydrographie 

 2 3 4 

 La circulation des eaux de surface ne sera que très légèrement 
affectée.  
 
Risque limité de ruissellement au pied des modules, faible 
imperméabilisation.  
 
Pas de contact avec la nappe. 
 
 
 
 
 
 
Risque de contamination des eaux par d’éventuels déversements 
accidentels de produits potentiellement polluants en phase de chantier. 
 
 
 
  

! 

 
 
 

Intégration 
 
 
 
 

 
 
 

Réduction 

Espacement entre les panneaux et les tables 
Gestion des eaux pluviales par infiltration dans la 
nappe 
 
Végétation herbacée entre les tables et piste 
perméable  
 
 
 
 
Dispositif de lutte contre la pollution des eaux en phase 
chantier et exploitation (mesures préventives et 
curatives le cas échéant) 
 
 
 

 
0 € 

 
 

0 € 
 
 
 
 
 

2 000 € (pour 
mémoire, coût 

compté dans les 
mesures en phase 

chantier) 

0 

Climat, qualité de l'air  2 3 4  Contribution à la réduction des Gaz à Effet de Serre + - Sans objet 0 € + 

Contexte patrimonial 

Paysage  3   

 

Les boisements et la carrière entourant le parc de la Chapelle aux-
Choux masquent en grande partie ce site. 
L’impact du projet est concentré uniquement sur les abords immédiats 
(D959, chemin de randonnée local).  
Les haies qui longent les axes de communication masquent 
partiellement les panneaux photovoltaïques, voire totalement, selon leur 
hauteur et leur densité.  
 
Le futur parc photovoltaïque de La Chapelle-aux-Choux se fera très 
discret dans le paysage.  

! 

Evitement 
Maintien de la végétation présente autour du site du 
projet, afin de limiter considérablement la visibilité des 
panneaux photovoltaïques depuis les abords du site 

Pas de coût direct 

! 
Réduction 

Une clôture grillagée peu épaisse sera implantée 
derrière les haies existantes. Il en sera de même pour 
le poste de livraison d’un vert profond qui viendra 
s’intégrer aux tons colorimétriques de la végétation 
présente.  

Inclus dans le coût du 
projet 

Compensation 

Re-végétalisation de la parcelle située au nord-ouest 
du projet, à l’intersection entre le chemin de randonnée 
locale et la route communale. Une gestion sera 
envisagée pour éviter l’enfrichement et un panneau de 
sensibilisation sera installé. 
 

Inclus dans le coût du 
projet 

Contexte écologique 

Avifaune     

 En phase chantier  
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’espèce protégée 
Dérangement 
 
En phase d’exploitation 
L’impact sur la faune et la flore en phase d’exploitation est très faible. 
 

!! 
Evitement 
 

 
Phasage des travaux. (ME Av-1, ME Re-1, ME Amph-
1, ME Inv-2) 
 
Prise en compte des enjeux environnementaux dans 
la localisation des implantations et chemins d'accès 
(ME 1) 
 

 
Pas de coût direct 
 
 
 
Pas de coût direct 

 

! 
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Enjeux  
 

Impact potentiel  
Type de 
mesure 

Description Coût estimé (HT) 
Impact final 

après 
compensation 

Mammifères 

En phase chantier  
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats de reproduction et d’alimentation 
En phase d’exploitation 
L’impact sur la faune et la flore en phase d’exploitation est très faible. 
 

! ! 

Amphibiens 

En phase chantier  
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’espèce protégée 
 
En phase d’exploitation 
L’impact sur la faune et la flore en phase d’exploitation est très faible. 

! 

Réduction 

 

Aucuns travaux de nuit (MR Chiro-2) 

 

Gestion écologique du site avec coupe par 
sectorisation et rotation (MR Av-1, MR RE-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Création de gîtes pour les reptiles (MR Re-1) 
 
Non éclairage du site en phase d’exploitation (MR 
Chiro-1) 
 
Légère inclinaison des panneaux la nuit (MR Chiro-3) 
 
Permettre la circulation de la faune (MR Mt-1) 

 
 
Pas de coût direct 
 
 
220 € HT / ha (si 
entreprise) soit 
environ 2 200 € HT 
annuel = 66 000 € HT 
sur 30 ans ; 2000 € 
HT annuel si 
convention avec un 
agriculteur = 60 000 € 
HT sur 30 ans. Ou 
Gestion du couvert 
herbacé par pâturage 
ovin extensif 
(convention avec un 
agriculteur 
 
Pas de coût direct 
 
Pas de coût direct 
 
 
Pas de coût direct 
 
Inclus dans le coût du 
projet 

! 

Reptiles 

En phase chantier  
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats d’espèce protégée 
 
En phase d’exploitation 
L’impact sur la faune et la flore en phase d’exploitation est très faible. 
 

!! ! 

Chiroptères 

En phase chantier  
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats de reproduction et d’alimentation 
En phase d’exploitation 
L’impact sur la faune et la flore en phase d’exploitation est très faible. 
 

! 

Accompagnement 

 
 
 
 
 
 
Gestion écologique du site avec coupe par 
sectorisation et rotation (MA Hab-1) 
 
 
Mise en place d’un suivi écologique afin de mesurer 
l’efficience des mesures d’insertion environnementale 

 
 
 
 
 
 
Cf mesures MR Av-1, 
MR RE-2 
 
 
2800 € HT/an, soit 22 
400 € HT pour un 
suivi sur 30 ans 
(N+1, N+3, N+5 puis 
tous les 5 ans) 

! 

Insectes 

En phase chantier  
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats de reproduction et d’alimentation 
En phase d’exploitation 
L’impact sur la faune et la flore en phase d’exploitation est très faible. 
 

!! ! 

Flore et habitats 

En phase chantier  
Destruction d’individus 
Destruction d’habitats patrimoniaux 
 
En phase d’exploitation 
L’impact sur la faune et la flore en phase d’exploitation est très faible. 
 

! ! 
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Enjeux  
 

Impact potentiel  
Type de 
mesure 

Description Coût estimé (HT) 
Impact final 

après 
compensation 

Incidence Natura 2000     

 Absence manifeste d’effet du projet sur la conservation des espèces et des 
habitats qui ont permis la désignation des sites Natura 2000. 

0   

 

0 

Contexte humain 

Socio-économie / Tourisme  2 3 4 

 Le territoire concerné par l’implantation du parc photovoltaïque bénéficie 
des retombées économiques : 
L’impact sur l’emploi local ou au-delà en phase exploitation pour ce 
projet de parc photovoltaïque est positif.  
Les impacts du projet sur l’activité agricole sont nuls tandis que les 
impacts sur les commerces et services sont positifs.  
L’impact du projet sur la fréquentation touristique ou locale du secteur 
est faiblement positif. 

+ 

   

+ 

Risques et servitudes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  

 
Les caractéristiques techniques du projet répondent aux normes de 
sécurité. 
 
 
 
Possibles impacts sur la densité de circulation de la route 
départementale 306 pendant la construction du parc. 

! Réduction 

Mise en place des mesures habituelles qui peuvent 
être prises pour des travaux de terrassement ou de 
voiries et réseaux divers (VRD) (arrosage, nettoyage 
des engins, pas de travaux les journées de vent 
violent, etc.) 
 

Inclus dans le coût 
du projet 

0 

Energies  2 3 4 
 Production estimée à 9,3 GWh/an, soit environ 1 789 personnes 

alimentées. 
+ - Sans objet 0 € + 

Santé  2 3 4 

 

Localement, le parc photovoltaïque de La Chapelle-aux-Choux n’aura 
aucun impact sur la concentration en polluants ni sur l’ambiance 
acoustique. 
Les niveaux de CEM produits par le parc photovoltaïque restent très 
faibles.  
L’impact est négligeable sur la population 
 

0 Intégration 

Utilisation de revêtements drainants pour la création 
des pistes 
 
Collecte en vue de valorisation des déchets industriels 
banals 
 
Respect de la charte du Syndicat des Energies 
Renouvelables « Chantier Propre » 
 
Entretien des engins 
 
 
Signalisation du chantier 
 
 
Possibilité de joindre un agent d’astreinte sans délai et 
24h/24 
 
Plan de Prévention Sécurité et Protection de la Santé 

Inclus dans le coût 
du projet 

 
Inclus dans le coût 

du projet  
 

0 € 
 
 

Inclus dans le coût 
du projet 

 
Inclus dans le coût 

du projet  

0 

Usages du sol  2 3 4 
 Les impacts en termes d’artificialisation sont très limités. De plus, les 

parcelles ne peuvent pas être utilisées d’un point de vue agricole ou pour 
toute construction à usage d’habitation. 

! Intégration  0 € ! 

      
    

Coût total des mesures : 
Entre 84 400 € HT et  

90 400 € HT  
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