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5. SECTION 5 : IMPACTS SUR LA SANTE, LE CLIMAT ET LA QUALITE DE L’AIR 

 

La création de parcs photovoltaïques a pour objectif principal de produire une énergie renouvelable sans 

générer les nuisances actuelles ou potentielles d'autres sources d'énergies. 

Il est donc légitime de se demander si les fermes photovoltaïques elles-mêmes ne sont pas susceptibles de 

produire des nuisances pour la santé, le climat et l'air. 

La question de la sécurité sera traitée dans le chapitre 8. 

 

5.1. Références 

- Site de l’OMS : http://www.who.int/health_topics/electromagnetic_fields/fr/  

- Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol  

- l’exemple allemand - par le MEEDAT (janvier 2009) 

- Guide méthodologique de l’étude d’impact des installations solaires photovoltaïques au sol par le 

MEEDDT (avril 2011) 

- http://www.sante.gouv.fr  

- Champs électromagnétiques d’extrêmement basse fréquence et santé. Rapport remis à la DGS  

du 8/11/04. 

 

5.2. Phénomènes d’éblouissement 

Les installations photovoltaïques peuvent être à l’origine de divers effets optiques connus : 

- Miroitements par réflexion de la lumière solaire sur les surfaces dispersives (modules) et les 

surfaces lisses moins dispersives (constructions métalliques) ; 

- Reflets, les éléments du paysage se reflétant sur les surfaces réfléchissantes ; 

- Formation de lumière polarisée sur des surfaces lisses ou brillantes. 

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 : 

« Les modules solaires réfléchissent une partie de la lumière. Les modules s’orientant vers le soleil, les 

éblouissements n’affectent pas de la même façon tous les sites qui se trouvent à proximité d’installation. 

Dans le cas d’installations fixes (inclinaison 30°), les rayons du soleil sont réfléchis en milieu de journée vers 

le sud, en direction du ciel. Les perturbations au sud d’une installation sont pratiquement inexistantes du 

fait de l’incidence perpendiculaire. Quand le soleil est bas (c'est-à-dire le soir et le matin), la lumière se 

reflète davantage à cause de l’incidence rasante. Des éblouissements peuvent alors se produire dans des 

zones situées à l’ouest et à l’est de l’installation. Ces perturbations sont toutefois relativisées car les 

miroitements des modules sont masqués dans certaines conditions par la lumière directe du soleil. A faible 

distance des rangées de modules, il ne faut plus s’attendre à des éblouissements en raison de la propriété 

de diffusion des modules. »1. 

En ce qui concerne l’impact humain, seul un risque d’éblouissement par réflexion sur l’installation est 

soulevé (suite à l’effet de miroitements). 

Un panneau solaire a un comportement proche de celui d’une surface vitrée et l’impact attendu est donc 

comparable à celui des installations vitrées habituelles (fenêtres, tours, vitrines de commerces). A noter 

qu’aucune disposition relative à l’éblouissement n’est prévue dans le code de la construction. 

La surface du panneau est traitée antireflets et le coefficient de réflexion est de seulement 8 % en 

incidence normale. De manière similaire aux surfaces aquatiques, les réflexions augmentent en incidence 

rasante. Dans le cadre des installations fixes, orientées au Sud pour des raisons d’optimisation de la 

production, ce phénomène se produit lorsque le soleil est bas (matin et soir). Ces perturbations sont à 

relativiser puisque la lumière directe du soleil masque alors souvent la réflexion (pour observer le 

phénomène, l’observateur devra regarder en direction du soleil). 

 

Figure 1 : Schématisation de la réflexion partielle des rayons du soleil 

 

La recherche de la diminution réflexion du soleil sur le verre des modules Solaire est un élément de 
l’évolution global du rendement d’un module solaire photovoltaïque. C’est pourquoi les fournisseurs de 
verre pour modules solaires travaillent à la diminution de la réflexion. Ainsi Saint Gobain Solar propose 
déjà pour des installations situées sur des Aéroports un verre dont les propriétés d’anti - éblouissement 
sont améliorées en même temps que la production énergétique. 

La diminution de la réflexion du verre des modules va donc de pair avec l’amélioration du rendement 
global des Modules. 

                                                            

1 : Source : Guide sur la prise en compte de l’ENVIRONNEMENT dans les installations Photovoltaïques au sol –  
 L’exemple allemand -Janvier 2009 

Par conséquent, cet impact ne peut avoir que très peu d’effets sur les zones riveraines et sur les 
lieux de visibilité.  
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5.3. Electro-magnétisme 

Les modules solaires et les câbles de raccordement à l’onduleur créent la plupart du temps des 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 alternatif (électriques et magnétiques) dans leur environnement. 

Tout courant électrique génère un champ électrique et un champ magnétique, autour des câbles qui 

transportent le courant et à proximité des appareils alimentés par ce courant. 

Le champ électrique, provient de la tension électrique, il est mesuré en Volt par mètre (V/m) et est arrêté 

par des matériaux communs tels que le bois ou le métal. L’intensité des champs électriques générés 

autour des appareils domestiques sont de l’ordre de 500V/m. 

Le champ magnétique provient du courant électrique, il est mesuré en Tesla (T) et passe facilement au 

travers des matériaux. Lorsqu’ils sont générés par des appareils domestiques, leur intensité dépasse 

rarement les 150 mT à proximité. 

De forts champs magnétiques peuvent se manifester du point de vue de la santé, sous différentes formes 

(maux de tête, trouble du sommeil, etc.), ce qui n’est pas le cas d’une installation photovoltaïque.  

Par exemple un transformateur est conçu pour ne pas dépasser des valeurs de 20 à 30 μT (source : 

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%204210/$File/ed4210.pdf). 

 
5.3.1. Les différentes sources de champs électromagnétiques 

L'exposition humaine aux champs électromagnétiques est associée principalement à la production, au 
transport et à l'utilisation de l'énergie électrique. Les sources qui se rencontrent le plus souvent dans 
l'environnement général, l'environnement domestique et sur les lieux de travail sont indiquées ci-dessous. 
Il est à noter que même en l'absence de tout champ électrique extérieur, notre corps est le siège de micro-
courants (donc de champs électromagnétiques) dus aux réactions chimiques qui correspondent aux 
fonctions normales de l'organisme. Par exemple, certains signaux sont relayés par les nerfs sous la forme 
d'impulsions électriques. La plupart des réactions biochimiques qu’impliquent la digestion et l'activité 
cérébrale par exemple, comportent une redistribution de particules chargées. Le cœur lui-même est le 
siège d'une activité électrique que votre médecin peut suivre sur l'électrocardiogramme. 

L'énergie électrique en provenance des centrales est transportée jusqu'aux agglomérations par des lignes 

à haute tension. La tension est ensuite abaissée par des transformateurs auxquels se rattachent les lignes 

de distribution locale. Les valeurs des champs magnétiques en fonction de l’éloignement de la source du 

champ sont indiquées ci-dessous pour des lignes Hautes Tension et Très Hautes Tension. 

 

Figure 2 : Champs électromagnétiques des lignes électriques aériennes 

L'intensité des champs électriques et magnétiques dans les habitations dépend de nombreux facteurs, 
notamment de la distance aux lignes de transport, du nombre et du type d'appareils électriques utilisés, 
ou encore de la position et de la configuration des conducteurs électriques intérieurs. Les champs 
électriques au voisinage de la plupart des appareils domestiques ne dépassent pas 500 V/m et le champ 
magnétique est généralement inférieur à 150 µT. Dans les deux cas, le champ peut être nettement plus 
élevé à proximité immédiate de l'appareil, mais il diminue rapidement avec la distance. 

Ainsi, les champs électriques sont produits par toutes sortes de sources ménagères comme le montre le 
diagramme ci-après présenté par RTE.  
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Figure 3 : Sources domestiques de champs électromagnétiques (Source : RTE) 

 

Au niveau de la centrale solaire photovoltaïque, les installations sont concernées par : 

 d’une part, la circulation d’un courant continu (modules de production, boites de jonction, câbles, …) ; 

 d’autre part, la circulation d’un courant alternatif généré au niveau des convertisseurs (ou onduleurs) 

et du raccordement au réseau. Le fonctionnement de certains éléments de gestion de l’installation 

(systèmes de communications, …) implique également l’utilisation de courant alternatif. 

Pour analyser l’impact sur la santé des champs électromagnétiques créés par une installation solaire 

photovoltaïque au sol raccordée au réseau, il faut d’abord considérer que le champ solaire photovoltaïque 

ne fonctionne que pendant le jour, aussi la création de champs magnétiques et électromagnétiques est 

nulle durant la nuit, même s’il subsiste un champ électrique. 

C’est aux endroits où est généré et où circule le courant alternatif que le risque lié à l’exposition est le plus 

important. Les câbles de raccordement au réseau génèrent aussi des champs électriques. La plupart du 

temps, ces éléments sont isolés et protégés dans un local, qui lui-même est intégré dans la zone de 

l’installation entourée par une clôture de protection. Comme les champs électromagnétiques diminuent 

fortement à mesure que l'on s'éloigne de leur source, le risque est essentiellement avéré pour le personnel 

de maintenance. Ce risque va dépendre globalement de trois paramètres : la fréquence, la puissance et le 

temps d’exposition. 

On observe qu’un courant continu crée un champ magnétique statique, donc un champ constant, similaire 

à celui créé par la terre. D’après la littérature scientifique, on peut estimer que le champ 

électromagnétique créé par la partie des installations photovoltaïques parcourue par un courant continu 

est faible, et n’est donc pas néfaste pour le corps humain. 

Il peut exister des interactions entre le côté courant continu et le côté courant alternatif de l’onduleur, 

principale source de perturbations électromagnétiques. Le côté courant continu d’un onduleur est relié 

par de longs câbles jusqu’aux panneaux. Les perturbations électromagnétiques générées par l’onduleur 

peuvent être conduites par ces câbles jusqu’aux panneaux. Ces câbles agissent alors comme une antenne 

et diffusent les perturbations électromagnétiques générées par l’onduleur. 

L’importance de ce phénomène de rayonnement électromagnétique côté courant continu, croit avec la 

longueur des câbles et la surface des panneaux. 

 
5.3.2. L’impact des champs électromagnétiques sur la santé 

En juin 2001, un groupe de travail du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer), réunissant 

des spécialistes scientifiques, a examiné les études portant sur le pouvoir cancérogène des champs 

électriques et magnétiques ELF (Extremly Low Frequency) et statiques. En faisant appel à la classification 

standardisée du CIRC qui évalue les faits chez l’homme, l’animal et au laboratoire, les champs magnétiques 

ELF ont été classés comme « peut-être cancérogènes pour l’homme » d’après les études épidémiologiques 

portant sur la leucémie chez l’enfant.  

Les données pour les autres types de cancer chez l’enfant et l’adulte, ainsi que d’autres types d’exposition 

(c’est-à-dire les champs statiques et les champs électriques ELF) sont considérées comme non classables 

en raison de l’insuffisance ou de la discordance des données scientifiques. « Peut-être cancérogène pour 

l’homme » est une catégorie appliquée à un agent pour lequel il existe des indices limités de 

cancérogénicité chez l’homme et des indices insuffisants chez l’animal d’expérience. Cette catégorie est la 

plus basse des trois utilisées par le CIRC (« cancérogène pour l’homme », « probablement cancérogène 

pour l’homme » et « peut-être cancérogène pour l’homme ») pour classer les agents cancérogènes 

potentiels en fonction des preuves scientifiques publiées.  
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On trouvera ci-après des exemples d’agents bien connus classés par le CIRC. 

 

 

CLASSIFICATION 

EXEMPLES D’AGENTS 

Cancérogène pour l'homme Amiante 

(en général d'après des preuves solides 

établissant la cancérogénicité chez l'homme) 

Ypérite 

Tabac (à fumer ou autre) 

Rayons gamma 

Probablement cancérogène pour l'homme Gaz d'échappement des moteurs Diesel 

(en général d'après des preuves solides 

établissant la cancérogénicité chez l'animal) 

Lampes et tables à bronzer 

Rayons UV 

Formaldéhyde 

Peut-être cancérogène pour l'homme Café 

(en général d'après des faits considérés comme 

crédibles chez l'homme mais pour lesquels on 

ne peut exclure d'autres explications) 

Styrène 

Gaz d'échappement des moteurs à essence 

Gaz de soudage 

Champs magnétiques ELF 

Tableau 1 : Classification des agents cancérogènes pour l’Homme par le CIRC 

 

Alors que l’on a classé les champs magnétiques ELF comme « peut-être cancérogènes pour l’homme », 

d’autres possibilités existent néanmoins pour expliquer l’association observée entre l’exposition à ces 

champs et la leucémie de l’enfant. Les questions du biais de sélection des études épidémiologiques et de 

l’exposition à d’autres types de champs méritent en particulier d’être examinées avec rigueur et 

nécessiteront sans doute de nouveaux travaux. L’OMS recommande donc un suivi et une orientation des 

programmes de recherche pour aboutir à des informations plus concluantes. Certaines de ces études ont 

déjà été entreprises et l’on attend les résultats dans les deux à trois ans. 

Le projet CEM de l’OMS vise à aider les autorités nationales à faire la part entre les avantages 

technologiques de l’électricité et les risques sanitaires éventuels ainsi qu’à décider des mesures de 

protection pouvant s’avérer nécessaires. Il est particulièrement difficile de proposer des mesures de 

protection dans le domaine des champs ELF en raison de la méconnaissance des caractéristiques de ces 

champs magnétiques ELF dont on ignore même si ils sont réellement responsables de cet effet.  

Une approche consiste à introduire des mesures facultatives tendant à diminuer efficacement et à faible 

coût l’exposition aux champs ELF.  

 

5.4. 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. 

Une onde sonore est caractérisée par l’amplitude de la variation de pression du milieu de propagation et 

par sa fréquence. 

 

5.4.1. L’amplitude 

Le niveau de pression instantanée d’une onde sonore générant une variation de pression de P Pascals est 

définie par la formule suivante : 

L(dB)= 10 log P2/Po2  (en décibels: dB) 

(où Po est la pression acoustique de référence) 

L’amplitude du son correspond donc, dans le langage courant, au « volume ». C’est ce volume que nous 

réglons sur les chaînes hi-fi pour « augmenter ou diminuer le son ». On fait communément appel à la 

notion de « niveau de bruit », exprimé en décibel (en abrégé dB) pour traduire ce « volume » sonore. Ainsi, 

il peut s’étaler de 0 dB (niveau où l’on commence à percevoir le bruit, appelé « seuil de l’audition ») à 120 

dB (niveau pouvant entraîner des dommages conséquents et appelé « seuil de la douleur »). L'échelle en 

page suivante illustre les différents niveaux de bruit rencontrés par l'homme. 

En conclusion, malgré de nombreuses recherches, rien n'indique clairement 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). 
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Figure 4 : Echelle de bruit 

5.4.2. La Fréquence 

La fréquence f d’un son représente son « ton » que l’on nomme également sa « hauteur ». Cette notion 

traduit notre perception différente face à un bruit tel qu’un sifflement (bruit de type « aigu » (haute 

fréquence) et face à un bruit de même amplitude tel que le grondement de tonnerre (bruit de type « grave 

» (basse fréquence). 

L’oreille humaine perçoit des sons dont la fréquence varie entre 20 et 20 000 Hz : 

- De 20 à 200 Hz, on parle de sons graves ; 

- De 200 à 2000 Hz, ce sont les fréquences médiums ; 

- De 2000 à 20.000 Hz, on parle de sons aigus. 

Afin de tenir compte de la sensibilité de l’oreille variant avec les fréquences, une unité physiologique de 

mesure du bruit est considérée : il s’agit du décibel A ou dB [A]. 

5.4.3. « Sommation » de deux bruits  

En raison du caractère non linéaire de l’échelle de mesure du bruit, le niveau sonore résultant de la 

superposition de deux sons n’est pas égal à la somme de leurs niveaux respectifs. 

Par exemple, si un son a Lp1 = 50 dB et un son b Lp2 = 50 dB également, le niveau total des deux sons Lp 

total sera égal à 53 dB ; si Lp1 = 50 dB et Lp2 = 60 dB, Lp total sera 60,4 dB. 

Signalons qu’il existe une loi simplifiée d’addition des niveaux sonores permettant d’estimer rapidement le 

bruit résultant de la contribution de deux sources sonores en un point. Cette loi consiste à ajouter au 

niveau sonore de la source la plus bruyante une valeur comprise entre 0 et 3 dB, soit D, qui dépend de la 

différence entre les deux niveaux acoustiques en jeu. 

Lp2 – Lp1 (en dB) D (en dB) 

0 à 1 3 

2 à 3 2 

4 à 9 1 

10 et plus 0 

Tableau 2 : Loi simplifiée d’addition des niveaux sonores 

Ainsi, comme on l’a vu, une source nouvelle de 50 dB proche d’une source existante de 60 dB ne sera pas 

perçue par l’oreille humaine. 

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

solaire seront liés à la phase de construction et de démantèlement, lié aux engins de chantiers présents 

durant la phase de chantier (mini-pelle, camions, semi-remorques…etc.), et occasionnellement pendant les 

opérations de maintenance. 

Par conséquent, le bruit lors de la construction de la ferme photovoltaïque peut devenir, s’il n’est pas 

maîtrisé, un impact négatif pour les habitations se trouvant à proximité.  

 

 

Dans la majeure partie du temps de vie de la centrale solaire, c’est-à-dire en phase d’exploitation, il 
n’y aura pas d’impact sonore. C’est dans des phases limités dans le temps ; à savoir la construction, 
la maintenance et le démantèlement qu’il pourrait y avoir génération de bruit. Par conséquent, ces 
phases se feront dans un souci de minimiser la gêne sonore. 
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5.5. Les pollutions chimiques 

Dans le cas du projet du Gravier à Aubigné-Racan, les matériaux constitutifs des installations 

photovoltaïques sont non polluants en l’état. En effet, ils sont constitués de silicium (sable), de verre, 

d’aluminium ainsi que de cuivre et de polymères pour les connections externes. Pour tous ces matériaux, 

les filières de recyclage existent et les procédés sont bien maîtrisés. Les panneaux sélectionnés ne 

contiennent pas de métaux lourds comme le tellure ou le cadmium et ne sont donc pas susceptibles de 

provoquer de pollution. 

En ce qui concerne la galvanisation des structures métalliques, le zinc présente une oxydation très lente 

comparée à l’acier qu’il protège. Les quantités éventuellement dissoutes dans les eaux de pluie resteront 

très faibles d’autant plus que les structures sont partiellement abritées de la pluie par les panneaux 

solaires photovoltaïques qu’elles supportent.  

En phase de construction et de démantèlement :  

Compte tenu de la logistique nécessaire au déroulement des travaux, un risque de pollution peut exister 

au niveau : 

- Du rejet anormal d’hydrocarbure et d’huile moteur des engins de chantiers (des kits antipollution 

seront présents dans les engins de chantier) ; 

- Des gaz d’échappement, du fait de l’augmentation du trafic routier ; 

- De déchets non collectés. 

Ces risques peuvent être minimisés par une bonne gestion des travaux de la ferme photovoltaïque, 

conditions qualitatives de base de toute entreprise de travaux. 

 

 

 

IEL s’engage à suivre les prescriptions de la charte « Chantier Vert » : cahier des charges défini en 
partenariat avec l’ADEME comme l’illustre l’affiche ci-après. 
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5.6. Air 

La ferme solaire ne rejetant aucun effluent gazeux, elle ne peut contribuer à une dégradation de la qualité 

de l'air. Au contraire, en produisant sans rejet ni déchet une électricité exploitable dans les zones urbaines 

les plus polluées, dans les transports, le chauffage, l'industrie, les parcs solaires peuvent contribuer à une 

amélioration de la qualité de l'air en évitant le rejet de milliers de tonnes de CO2 dans l’atmosphère. 

Lors de la phase de construction et celle de démantèlement, la hausse du trafic routier pour le transport 

des éléments viendra ponctuellement et localement altérer la qualité de l’air sans que cela soit perceptible 

par l’homme. 

 

 

5.7. Bilan environnemental du projet 

5.7.1. Temps de retour énergétique 

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

solaire, qui est une énergie dite « renouvelable ».  

Selon l’étude "Systèmes Photovoltaïques - Fabrication et Impact Environnemental" réalisée par l’Hespul en 

Juillet 2009, les résultats d’analyse du cycle de vie nous confirment que la production d’électricité 

photovoltaïque présente un bilan environnemental favorable. Ces résultats sont cependant restreints à la 

filière du silicium cristallin (90% du marché) existante actuellement en Europe, hors recyclage en fin de vie. 

C’est un moyen de production d’électricité n’émettant en lui-même pas de CO2 ou de matières créant un 

impact sur l’environnement et le réchauffement global du climat. L’impact majeur est la dépense 

énergétique pendant la phase de fabrication, provenant à plus de 40% du raffinage du silicium. Etant 

donné qu’un système photovoltaïque est un générateur d’électricité, cet effet est plus que compensé par 

son utilisation. 

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. 

Toujours selon la même étude, la fabrication d’un système photovoltaïque va consommer  

3 kWh/Wc. Dans le cas de la ferme photovoltaïque d’Aubigné-Racan, la fabrication des 14 350  panneaux 

d’une puissance unitaire maximale de 350 Wc et du système associé (onduleurs, boîte de jonction, câblage 

etc.) nécessitera la consommation d’approximativement 15 068 MWh. La ferme photovoltaïque 

permettant une production annuelle d’électricité d’environ 5 775 MWh, le temps de retour énergétique 

du système photovoltaïque est donc estimé à moins de 3 années. 

Ces chiffres sont cohérents avec les résultats de l’étude réalisée conjointement par « Brookhaven National 

Laboratory » aux USA et le « Copernicus Institute of Sustainable Development and Innovation » de 

l’université d’Utrecht aux Pays-Bas. 

 

Figure 5 : Temps de retour énergétique, comparatif pour les modules en silicium amorphe, 

polycristallins, monocristallins et les modules CdTe (tellurure de Cadmium) 

(Source : Wiley InterScience, étude réalisée conjointement par « Brookhaven National Laboratory » aux USA et le 

« Copernicus Institute of Sustainable Development and Innovation » de l’université d’Utrecht aux Pays-Bas) 

 

5.7.2. Bilan carbone du projet 

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.  

 

Figure 6 : Contribution des sous-systèmes pour les trois technologies pour l’impact « changement 

climatique » - Modèle Espace-PV(1) – Installation intégrée (module non cadré). 

 

Le projet d’Aubigné Racan, avec ses 5 775 MWh de production annuelle d’électricité, le temps de 
retour énergétique est estimé à moins de 3 années. Le bilan du temps de retour énergétique est 
donc très positif. 
 

La qualité de l’air ne sera donc pas impactée par le fonctionnement de la ferme solaire. De plus, la 
production d’électricité d’origine renouvelable permettra une amélioration de la qualité de l’air, en 
évitant le rejet de CO2 dans l’atmosphère. 
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En effet, une fois la centrale photovoltaïque mise en service, mis à part le remplacement éventuel des 

onduleurs, le système produit de l’électricité sans dommage notable pour l’environnement : ni bruit, ni 

vibration, ni consommation de combustible, ni production de déchets, d’effluents liquides ou gazeux… 

Bien entendu, les technologies se perfectionnant sans cesse, l’impact environnemental diminue à mesure 

que le rendement des cellules augmente et que les concepteurs de systèmes prennent soin d’optimiser la 

production. 

On peut exprimer le potentiel de réduction des émissions de CO2 en tonnes eq.CO2. Il indique la quantité 

de CO2 qu’aurait émis le parc énergétique national pour produire la même quantité d’électricité pendant 

la durée de vie du système photovoltaïque, corrigé de la quantité de CO2 émise pour la fabrication du 

système.  

L’ensemble des composants des modules photovoltaïques qui seront utilisés seront fabriqués avec un 
bilan carbone global réduit. Ce critère est essentiel dans le cadre des appels d’offres de la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE) et permet notamment d’optimiser ses chances d’être lauréat.   

Donc, le photovoltaïque permet d’offrir une énergie sans émissions directes de gaz à effet de serre, avec 
des émissions indirectes faibles. Sur l’ensemble de sa durée de vie (de sa fabrication à la gestion de sa fin 
de vie), un système photovoltaïque installé en France métropolitaine émet en moyenne 55 g de CO2 
équivalent par kWh produit2, selon le type de système, la technologie de modules et l’ensoleillement du 
site. Ces résultats dépendent fortement du mix électrique du pays dans lequel les cellules et modules sont 
produits. L’empreinte carbone des nouveaux systèmes PV décroît régulièrement, d’une part grâce à 
l’utilisation pendant la fabrication de sources d’énergie, de procédés et de matériaux générant moins de 
CO2, d’autre part grâce à l’amélioration des rendements et enfin, grâce au recyclage des déchets de 
fabrication. 

Le tableau suivant présente les économies de CO2 réalisées en fonction de la source d’électricité à laquelle 
l’énergie solaire photovoltaïque se substitue. 

 

Production 

d’énergie par 
Charbon Pétrole Gaz 

Mix 

Energétique 

Français 

Mix 

Energétique 

Européen 

Pollution 

annuelle 

évitée en 

tonnes 

dioxyde de 

carbone 

(CO2) 

5 486 tonnes 

 (950g/kWh 

en moyenne) 

4 620 tonnes 

 (800g/kWh 

en moyenne) 

2 621 tonnes 

 (454g/kWh 

en moyenne) 

491 tonnes 

 (85g/kWh en 

moyenne) 

2 310 tonnes 

 (400g/kWh 

en moyenne) 

Tableau 3 : Pollution annuelle évitée en tonnes de CO2 avec le projet de parc photovoltaïque 

                                                            

2 http://www.bilans-
ges.ademe.fr/docutheque/docs/%5BBase%20Carbone%5D%20Documentation%20g%C3%A9n%C3%A9rale
%20v11.pdf  

On note ainsi que la production photovoltaïque est la filière la moins carbonée par rapport aux filières 
classiques. En considérant le cycle de vie de la centrale photovoltaïque d’Aubigné-Racan, elle permettra 
d’éviter la production annuelle de  

 1 966,5 tonnes de CO2, sur la base du mixte énergétique Européen : (400-55) X 5,7 millions de KWh  

 171 tonnes de CO2, sur la base du mixte énergétique Français : (85-55) X 5,7 millions de KWh 

 

5.8. Climat, précipitations et ensoleillement 

Le climat dans les Pays de la Loire est un climat de type océanique même si à l’intérieur de la région on 
observe quelques disparités météorologiques.  

La région des Pays de la Loire est composée de cinq départements qui sont la  Loire-Atlantique, le  
Maine-et-Loire, la Mayenne, la Sarthe et la Vendée. 

Situé sur la bordure Ouest du Bassin Parisien et à la limite du Massif Armoricain, le département de la 
Sarthe se trouve à un carrefour géographique qui lui donne ses caractéristiques naturelles. Le relief est, en 
général, peu accidenté. L’altitude moyenne est comprise entre 75 et 120 m. La topographie est 
essentiellement constituée de bas plateaux (Plateau Calaisien, Champagne Mancelle, Bocage Sabolien, 
Plateau de Sargé, Côteaux du Loir) et de larges vallées alluviales aux pentes faibles (Sarthe, Huisne, Loir, 
Orne Saosnoise). L’ensemble est dominé par une série de reliefs plus élevés, disposés en arc de cercle de 
l’Ouest au Nord et à l’Est (Charnie, Coêvrons, Alpes Mancelles, Perseigne, collines du Perche). 

Globalement l’amplitude thermique est assez faible sur l’ensemble de l’année entre les quatre différentes 
saisons. On constate cependant que durant la saison d’hiver dans le Haut Maine les températures sont 
plus fraîches alors qu’elles seront assez douces sur la région Nantaise. De manière générale les 
précipitations sur la région du Pays de la Loire restent au-dessus des moyennes nationales, mais la douceur 
du climat et les pluies fines atténuent cette sensation d’humidité.  

Au niveau départemental, la Sarthe bénéficie d’un climat tempéré, les températures moyennes variant de 
4,4 °C en hiver à 19,4 °C en été (données de la station météorologique PM72 enregistrées sur la période 
1995-2004). La pluviosité est, quant à elle, assez bien répartie. Au Mans, les cumuls mensuels moyens sont 
compris entre 45 et 70 mm (ou litres d’eau par m²) ce qui donne un cumul annuel de 678 mm. Des valeurs 
plus élevées se produisent dans les secteurs collinaires (massif de Sillé, Perche) avec des cumuls de 750 à 
800 mm pour l’année tandis que la cuvette entre l’Huisne et la Sarthe se trouve la moins arrosée avec 650 
mm. L’ensoleillement est très bon puisqu’on relève 1 823 heures de soleil en moyenne par an, ce qui est 
suffisant pour conférer à ce type d'énergie une rentabilité économique acceptable. 
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Figure 7 : Diagramme ombrothermique du Mans (72) 

(Source : meteofrance.com) 

 

La présence de panneaux solaires ne génère aucune modification climatique. L'obstacle qu'ils forment à la 

propagation du vent est très minime par rapport aux flux de la masse d'air, et sans commune mesure avec 

des forêts ou des villes. Le flux du vent, perturbé par les structures portantes, se reforme naturellement 

quelques mètres en aval. 

Inversement, l'impact d'autres sources d'énergie comme les énergies fossiles sur le climat est maintenant 

démontré, avec les fortes suspicions du lien entre réchauffement de la planète, augmentation des gaz à 

effet de serre et utilisation des énergies telles que le pétrole et le charbon. 

 

 

 

Figure 8 : Rayonnement global moyen à la station météorologique de la forêt domaniale de Bercé sur 
la période 1995-2004  

 (Source : données de la station météorologique PM72) 

 

Globalement, le rayonnement est bon sur le site du projet et permet l’implantation d’une centrale solaire 

photovoltaïque au sol.  
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En conclusion, le projet n’induit pas d’impact négatif sur le climat. Au contraire, il a un effet positif 
sur celui-ci. L’énergie électrique produite par la centrale solaire évitera la production d’électricité 
par d’autres sources d’énergies comme les énergies fossiles, qui ont un impact sur le climat. 
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6. SECTION 6 : IMPACTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX 

 

6.1. REFERENCES 

 INSEE, recensement général de la population, 2010, 2015 

 Site internet de marie.net Mairie d’Aubigné-Racan 

 

6.2. DESCRIPTION DU CONTEXTE HUMAIN 

6.2.1. La population 

 Le département 

Sur un total de 3 786 545 habitants dans la Région Pays de la Loire en 2019, la population de la Sarthe atteignait 

dans le même temps 561 583 habitants. Entre 2011 et 2019, la population du département a diminué de 4035 

habitants. Aubigné-Racan comptait 2125 habitants lors du dernier recensement INSEE de 2016. 

 La commune d’Aubigné-Racan 

Au sein du département de la Sarthe, la commune d’Aubigné-Racan a vu sa population croître de 1968 à 1990, 

avec un léger recul en 1982, puis diminuer de 1990 jusqu’à 2009 pour atteindre 2 077 habitants. On remarquera 

aussi qu’entre 2002 et 2011, le nombre de naissances est toujours inférieur au nombre de décès excepté pour les 

années 2008 et 2011. 

 

 1961 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2010 2015 2016 

Population 1866 1858 1942 1923 2103 2100 2080 2076 2159 2125 

 

Tableau 1 : Evolution de la population de la commune d’Aubigné-Racan 

(Source : https://statistiques-locales.insee.fr/) 

 

 

 Analyse de la démographie de la commune 

En 2015, à Aubigné-Racan, la classe d’âge la plus nombreuse était celle des 45  à 59 ans (20,4% de la population, 

440 habitants) suivi de la classe d’âge des 60 à 74 ans (18,1% de la population, 391 habitants) et des 0 à 14 ans 

(17.7% de la population, 381 habitants). 

Ces données permettent de remarquer que la moyenne d’âge de la population d’Aubigné-Racan est à priori assez 

vieille. Par ailleurs, on remarque un vieillissement de la population dans le département ainsi que dans la 

commune d’Aubigné-Racan par rapport à 2010. On voit aussi que c’est un département jeune dans lequel la 

moitié de la population a moins de 45 ans. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 1 et 2 : Répartition de la population par tranche d’âge du département la Sarthe (en haut) et de la 

commune d’Aubigné-Racan (en bas)   

(Source : INSEE)  
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6.2.2. Contexte socio-économique 

 La région Pays de la Loire 
 

« Au 1er janvier 2015, 3 718 512 personnes résident dans les Pays de la Loire, ce qui situe la région au 8e rang 
des régions métropolitaines, juste devant la Normandie et la Bretagne. Entre 2010 et 2015, la population 
ligérienne s'accroît de 147 015 personnes, l'équivalent d'une commune comme Angers. Cela représente 
29 405 habitants supplémentaires en moyenne chaque année, soit une progression de la population de 
0,8 %. Cette croissance est supérieure à celle de France métropolitaine (+ 0,5 %). Si les Pays de la Loire sont 
la 5e région de France métropolitaine pour le gain de population, ils se situent au 3e rang pour leur rythme de 
croissance. 
L'augmentation de la population repose sur deux moteurs équilibrés. L’excédent des arrivées dans la région 
sur les départs (solde migratoire) et l’excédent des naissances sur les décès (solde naturel) assurent chacun 
la moitié de la croissance démographique. En France métropolitaine, 79 % de la croissance démographique 
est due au solde naturel. 

La dynamique démographique est positive dans 69 % des communes des Pays de la Loire. La population 
continue de progresser très fortement dans les grandes villes et leur périphérie (figure 1). Avec 
66 170 habitants supplémentaires entre 2010 et 2015, Nantes et son aire urbaine concentrent 45 % de la 
croissance régionale. Les aires urbaines d’Angers (+ 16 715 habitants), de Saint-Nazaire, du Mans et de La 
Roche-sur-Yon contribuent pour 26 % à cette hausse. 
 
Dans les Pays de la Loire, l’augmentation de la population repose sur deux moteurs équilibrés. 
L’accroissement du solde naturel (excédent des naissances sur les décès) assure un peu plus de la première 
moitié de la poussée démographique, tandis que les flux migratoires positifs (nombre d’entrées dans le 
territoire supérieur au nombre de sorties) contribuent à la seconde.  

A ce solde naturel très positif s’ajoute une forte attractivité auprès de nouvelles populations. Les Pays de la 
Loire enregistrent une croissance migratoire annuelle de +0,33 % entre 1999 et 2005, ce qui représente 
10 000 nouveaux arrivants par an. Cette contribution au développement démographique est croissante car 
elle est supérieure à celle des années 90, où le solde migratoire s'élevait de 5 700 personnes par an. 

Sur le plan de la recherche, afin d’atteindre un certain niveau d’excellence et de compétitivité sur le plan 
international, des collaborations humaines, scientifiques et économiques se sont créées et permettent à des 
programmes et à des équipements de se hisser à une taille suffisante: 

 le Pôle agronomique Ouest conduit des programmes de recherche technologique conçus en fonction des 

besoins des entreprises ; 

 le Pôle de Compétence Ouest du Ministère de l’agriculture et de la pêche regroupe les quatre écoles des 

Régions Bretagne et Pays de la Loire, organisé sous forme de groupement d’intérêt scientifique doté d’un 

conseil scientifique et pédagogique; 

 Ouest Génopôle est structuré autour des trois thématiques agro-vie-santé ; 

o le programme « Pour et Sur le Développement Régional », en cours d’élaboration à l’initiative de 

l’INRA et avec la collaboration de quatre Régions (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou Charentes, Basse-

Normandie) apporte un éclairage croisé sur les systèmes de développement; 

o le Cancéropôle ouest est une force commune à quatre Régions de l’Ouest : Bretagne, Pays de la Loire, 

Poitou-Charentes et Centre. Cliniciens et chercheurs en cancérologie d’hôpitaux, de centres régionaux 

de Lutte contre le Cancer, de laboratoires universitaires, d’instituts de recherche, travaillent en étroite 

association afin de favoriser l’innovation diagnostique et la découverte de nouveaux traitements 

contre le cancer; 

o Le Cyclotron à Nantes / Saint-Herblain, appareil de haute énergie pour la lutte contre le cancer, 

équipement de niveau international unique au monde, constituera l’un des éléments moteurs de la 

dynamique du cancéropôle de l’Ouest. 

La valorisation de la recherche par le rapprochement avec les acteurs économiques a permis de définir cinq pôles 
de compétitivité qui dépassent les limites administratives et illustrent cet «espace vécu interrégional». 

Sur le plan économique, la région des Pays de la Loire repose sur trois piliers que sont : l’industrie, le secteur 
agricole et le secteur tertiaire. 

Avec 252 000 emplois dans l'industrie, la région concentre 7,7 % des effectifs nationaux du secteur, ce qui la 
place au 6e rang des régions industrielles françaises. 
Pour la représentation de l'industrie dans l'emploi total, les Pays de la Loire se classent au 2e rang des régions 
(après Bourgogne-Franche-Comté). Le secteur totalise 16,4 % des emplois en région, contre 12,2 % en France 
métropolitaine. Le taux atteint ou dépasse 20 % en Mayenne et en Vendée. 
L'industrie contribue à hauteur de 17,8 % à la création de la valeur ajoutée régionale, soit 3,9 points de plus 
qu'en France métropolitaine. 
 
La région compte près de 60 000 emplois dans l'agriculture. Le secteur génère 3,8 % des emplois, pour un taux 

de 2,4 % au niveau national. Les Pays de la Loire occupent ainsi le 4e rang des régions pour la part de l'agriculture 

dans l'emploi total. Dans les départements de la région, la part de l'emploi agricole est comprise entre 2 % en 

Loire-Atlantique et près de 8 % en Mayenne. 

L'agriculture ligérienne réalise 10 % du chiffre d'affaires agricole national. 
 
Dans le secteur de la construction, les Pays de la Loire se différencient peu du reste de la France. Avec 102 000 
emplois en 2015, le secteur représente 6,6 % de l'emploi total en région (6,1 % en France métropolitaine). Il 
participe à hauteur de 7,1 % à la valeur ajoutée régionale, taux supérieur de 1,3 point à la moyenne nationale. 
 

Le secteur tertiaire, premier employeur, est globalement moins représenté en région qu'en France. Le tertiaire 
marchand (commerce, transports, services divers) regroupe à lui seul 43,8 % des emplois de la région. Cette part, 
inférieure à celle enregistrée au niveau national (48,2 %), est en revanche similaire à celle des régions hors Île-de-
France (44,0 %). Dans les départements, la part de l'emploi tertiaire marchand varie entre 37 % en Mayenne et 
50 % en Loire-Atlantique. 
Les activités tertiaires non marchandes (éducation, santé, action sociale, administration,...) emploient 29,3 % des 
effectifs en Pays de la Loire, pour un taux de 31,1 % au niveau national (32,8 % hors Île-de-France). 

 Le département de la Sarthe 
 

« La population sarthoise municipale, légale au 1er janvier 2010, est composée de 556 946 habitants. Seulement 
22 communes ont une population municipale supérieure à 3 500 habitants.  
Entre 1999 et 2007, la population sarthoise a progressé de 5,1 % (au regard d’une progression régionale de 8,1 % 
et d’une progression nationale de 5,6 %). 
Le taux moyen annuel de croissance de population entre 1999 et 2007 est de 0,62 %. Les communautés de 
communes en périphérie (1ère et 2ème couronne) de la Communauté Urbaine Le Mans Métropole présentent 
les taux de croissance les plus élevés. En revanche, Le Mans Métropole et les communautés de communes du 
Saosnois, du Pays Calaisien et du Bassin Ludois sont marqués par une stabilité voire un recul de population. » 
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« Dans les Pays de la Loire, le chômage touche plus fortement les Sarthois : fin 2016, il atteint 9,5 % des actifs, 
soit le taux le plus élevé des départements de la région. Cependant, au sein d’un référentiel de départements 
comparables, le chômage sarthois est d’un niveau médian.  
 
Depuis la crise de 2008, l’emploi dans la Sarthe diminue. En 2013, 64,6% des Sarthois en âge de travailler 
occupent un emploi, soit un recul de 0,8 point en cinq ans. Les principaux employeurs du secteur privé se situent 
dans la métropole mancelle. La zone d’emploi du Mans couvre la majeure partie du département et concentre 
les trois quart des emplois. Toutefois, certains grands établissements installés en périphérie du département 
maintiennent une activité économique dans des territoires moins densément urbanisés. L’économie locale la 
plus éloignée du Mans dépend donc fortement de la pérennité de ces établissements. 

 

En 1968, les emplois dans l’agriculture sont aussi nombreux que dans l’industrie : chacun de ces secteurs 
contribue à un quart des emplois du département. L’économie sarthoise est alors plus agricole que celle du 
référentiel (17 % des emplois) et moins industrielle (31 %). 

En 45 ans, le nombre d’emplois agricoles est divisé par cinq, ne représentant plus que 4 % de l’emploi en 2013. 
La désindustrialisation est moins marquée dans le département : la part des emplois industriels diminue de 6 
points alors qu’elle recule de 14 points dans le même temps dans le référentiel. Aujourd’hui, 19 % des emplois 
sont industriels contre 17 % dans le référentiel. En parallèle, le tertiaire se développe fortement et représente 
désormais sept emplois sur dix. Cette tertiairisation de l’économie transforme la structure de l’emploi. 

Enfin, la part de l’emploi dans le bâtiment et travaux publics est comparable au référentiel (7 % en 2013). 

Comparée au référentiel, l’économie sarthoise se singularise par ses spécificités dans l’industrie automobile, 
l’industrie agroalimentaire, l’industrie du papier et les activités financières et d’assurance. Ces spécificités 
tiennent à la présence d’établissements emblématiques : Renault et MMA au Mans ou encore LDC Sablé à Sablé-
sur-Sarthe. Les secteurs d’activités industriels frappés par la crise perdent des emplois, mais de manière moins 
forte que dans le référentiel. 

Ainsi, l’emploi industriel résiste mieux entre 2008 et 2014. Il diminue de 2 % par an dans la Sarthe, contre 2,8 % 
dans le référentiel. Les pertes d’emplois sont moins prononcées dans les secteurs industriels spécifiques à 
l’économie sarthoise tels que la fabrication de matériels de transport et l’industrie agroalimentaire. Préserver les 
spécificités sectorielles du territoire apparaît comme un enjeu majeur pour soutenir son économie. L’existence 
d’une filière automobile de poids combinée à la notoriété des 24 Heures du Mans peut se révéler une 
opportunité de développement économique. 
Entre 2008 et 2014, les hausses d’emplois sont sensibles dans les activités de services dédiées aux entreprises 
ainsi que dans l’hébergement, la restauration, la santé humaine et l’action sociale. L’emploi salarié progresse 
dans ces dernières activités à un rythme plus élevé que dans le référentiel, montrant des perspectives favorables 
pour l’économie liée au tourisme et au sanitaire et social. 

En revanche, le rythme des pertes d’emplois dans la construction, le transport et l’entreposage et le commerce 
est plus élevé que dans le référentiel. » 

 

 La commune d’Aubigné-Racan 

La population active résidente d’Aubigné-Racan 

La commune d’Aubigné-Racan rassemble, en 2015, 721 actifs résidents ayant un emploi (58.2 % de la population 

totale) et  135  chômeurs au sens du recensement, soit un taux de chômage de 10,8% au sein de la population 

des 15-64 ans (taux s’élevant à 9.9 % à l’échelle du département de la Sarthe).  

À Aubigné-Racan, les titulaires de la fonction publique et les contrats à durée indéterminée représentent 75.9 % 

chez les actifs.  

 

Figure 3 : Répartition de la population de 15 à 64 ans par type d’activité à Aubigné-Racan en 2015   

Source : INSEE 
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Cadre général des activités à Aubigné-Racan 

En 2017, Aubigné-Racan comptait 113 entreprises tous secteurs confondus. Parmi ces secteurs, le domaine 

des « commerce, transports, services divers» comptait à lui seul 60 entreprises.  

 

 

 

Tableau 2 : Etablissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015 à Aubigné-Racan 

 (Source : INSEE) 

 

 

Figure 4 : Répartition des établissements actifs par tranche d’effectif salarié d’Aubigné-Racan au 31 

décembre 2015  

(Source : INSEE) 

 

Sur le territoire communal, les entreprises sont de petite taille. En effet, près de 83% des établissements 

sont de toutes petites structures n’employant aucun salarié. Enfin, près de 22 % des établissements 

emploient entre 1 et 9 salariés. Seulement 6 entreprises ont plus de 9 salariés. 

6.3. LES IMPACTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX DU PROJET 

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 d’Aubigné-Racan produira environ 5,75 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation 

annuelle d’électricité (chauffage inclus) d’environ 1 640 personnes (base de 3 500 kWh/pers/an).  

 

6.3.1. Montage financier du projet 

 Présentation des intervenants financiers 

La société de projet (ou société d’exploitation) créée pour le projet de centrale photovoltaïque au sol 
d’Aubigné-Racan est IEL EXPLOITATION 32 :  
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Les organismes bancaires sont des interlocuteurs privilégiés pour le financement de fermes solaires. En 
effet ils interviennent sous la forme de prêt bancaire dans une proportion allant de 75 à 90% du montant 
total du projet. Leur niveau de participation dépend non seulement de la qualité du site (gisement solaire, 
raccordement électrique) mais aussi des performances et de la fiabilité des panneaux photovoltaïques 
choisis. 

A titre d’exemple, pour le financement de ses projets, IEL fait appel à trois grands organismes banquiers 
qui sont :  

        

 

TRIODOS BANK est spécialisée dans les investissements durables. Grâce à plus de 20 ans d'expérience 
dans la recherche en matière de durabilité et le développement de critères spécifiques, cette banque 
finance des projets liés à l'environnement, à la culture, à la santé et à l'économie sociale. 

Banque Populaire de l’Ouest est une banque régionale et coopérative qui cultive une relation étroite et 
durable avec ses sociétaires et clients. De par sa nature coopérative la BPO s’implique de manière 
volontaire en faveur du développement durable. 

BPI Banque accompagne environ 80 000 entreprises sous la forme de prêts bancaires (pour un montant 
total de 8.9 milliards d’euros). 

 

 Les investissements 

Investissement total 

Le projet de 5 MWc nécessitera un investissement d’environ 3,5 millions d’euros. 

La production d’électricité 

La production d'électricité dépend : 

 du gisement solaire ; 

 de la capacité des modules photovoltaïques à transformer cette énergie solaire en électricité. 

Pour apprécier l'énergie disponible d’Aubigné-Racan, nous disposons de plusieurs éléments : 

 Gisement solaire de la région Pays de la Loire ; 

 Données de stations météorologiques situées dans la Sarthe (données d’ensoleillement + 

précipitations)  

 Données issues des projets photovoltaïques localisés à proximité et mis en œuvre par IEL. 

 

 

 

6.3.2. Retombées fiscales pour les collectivités locales 

Les retombées fiscales pour les collectivités locales sont de plusieurs ordres : la réforme de la taxe 

professionnelle a permis la mise en place de la Contribution Economique Territoriale (CET) et de l’Impôt 

Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). Ces taxes sont complétées par la Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties (TFPB). 

La ferme solaire d’Aubigné-Racan produira environ 5 750 000 kWh par an. Le chiffre d’affaire annuel sera 

alors de 368 000 euros (base : 6,4 c€ le KWh). 

 Le calcul de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises est le suivant :  

Les entreprises ayant un chiffre d’affaire supérieur à 152 500 euros verseront une cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises (CVAE) égale à 1,5% de leur valeur ajoutée. La valeur ajoutée sera plafonnée à 80% 

du chiffre d’affaire.  

Pour le calcul de la CVAE, nous considérons une valeur ajoutée de 294 400 €. Au final la CVAE est égale à 

1,5% X 294 400 soit 4 416 €. Le produit de la CVAE est réparti entre la Communauté de Communes Sud 

Sarthe (26,5%), le département de la Sarthe (48,5%) et la région Pays de la Loire (25%). 

Entité Taux de répartition Gain de taxe / an 

CDC Sud Sarthe 26,5 % 1 170 € 

Département de la Sarthe 48,5 % 2 142 € 

Région Pays de la Loire 25 % 1 104 € 

TOTAL 100 % 4 416 € 

Tableau 3 : Gains liés à la CVAE (Estimation) 

 

 Le calcul de la Cotisation Foncière des Entreprises est le suivant :  

La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est assise sur la valeur locative du parc photovoltaïque. Le 

parc n’étant pas réalisé, nous ne pouvons connaître cette valeur locative mais nous pouvons l’estimer. La 

valeur locative foncière du site photovoltaïque est évaluée à 13 720 €. 

Le taux de CFE applicable en 2017  était de 21,82 % pour la Communauté de Communes Sud Sarthe. Le 

montant de la CFE versée sera de : 13 720 € x 21,82 % = 2 994 € 
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 Le calcul de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) est le suivant : 

Dans le cadre de la loi de Finances 2011 et en prenant en compte le taux 2019, le calcul est de 7,57 €/kWc 

installé, soit : 

7 570 € x 5 MWc = 37 850 €. 

Selon la loi de finance 2012, le produit de cette imposition est perçu à hauteur de 50% par 

l’intercommunalité et à hauteur de 50% par le département, ce qui donne la répartition suivante :  

 

Entité Taux de répartition Gain de taxe / an 

CDC Sud Sarthe 50 % 18 925 € 

Département de la Sarthe 50 % 18 925 € 

TOTAL 100 % 37 850 € 

Tableau 4: Gain lié à l’IFER (Estimation) 

 La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est basée sur la valeur des locaux 

fabriqués, le calcul est le suivant : 

[Valeur des locaux x 50% x 16% x (100 – 16) %] x Taux applicable à l’entité considérée % 

Pour le projet photovoltaïque d’Aubigné-Racan, on estime la valeur des locaux fabriqués à 100 000 € (3 

postes électriques et 1 poste de livraison). Cette taxe sera touchée par la commune d’Aubigné-Racan, par 

la Communauté de Communes Sud Sarthe et par le département de la Sarthe.  

Entité Taux de répartition Gain de taxe / an 

Commune d’Aubigné-Racan 15,24 % 1 024 € 

CDC Sud Sarthe  3,21 % 216 € 

Département de la Sarthe 20,72 % 1 392 € 

TOTAL  2 632 € 

Tableau 5: Répartition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (Estimation) 

Il est estimé que la ferme solaire d’Aubigné-Racan générera au total 47 892 € de retombées fiscales par an. 

Cette valeur indicative est calculée par rapport aux taux actuellement en vigueur.  

 

 

6.3.3. Retombées en termes d’emploi 

« Le photovoltaïque est l’un des marchés des énergies renouvelables les plus dynamiques et diversifiés 

d’Europe »1. La somme des chiffres d’affaire de 14 pays européens2 représentait 29 milliards d’euros en 

2008. Le chiffre d’affaire français en 2010 était de 4695 millions d’euros. 

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. 

 

6.3.4. 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. 

 

6.3.5. Impacts sur l’agriculture 

Le projet de la ferme solaire d’Aubigné-Racan est situé sur un ancien centre d’enfouissement technique et 
est donc un site pollué. 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.  

                                                            

1 Etat des énergies renouvelables en Europe, Edition 2009 9ième bilan EuroObserv’ER. P. 104-105 

2 Ces pays sont l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Autriche, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, le Royaume-
Uni, la Finlande, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et le Luxembourg. 



 ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 6 : IMPACTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX 

Dossier de demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Aubigné-Racan 9 

6.3.6. Communication 

Le projet ayant déjà obtenu un permis de construire en 2013, une enquête publique et des présentations 

ont déjà eu lieu.  Des articles de presse relatifs à la centrale photovoltaïques de l’ancien CET d’Aubigné-

Racan ont également été publiés. Le projet est donc connu de la population locale.  

Les outils et actions de communication concernant le projet, tant en phase de développement, qu’en 

phase construction - exploitation feront l’objet d’une concertation adaptée entre les différents acteurs afin 

de répondre au mieux à leurs enjeux, contraintes et objectifs respectifs. 

Une communication adaptée doit être pour l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet porteuse de : 

- Images : Territoire et entreprises impliquées dans les nouvelles technologies de l’énergie, 

- Symboles : Valorisation d’une ancienne mine de plomb classée en zone polluée, 

- Engagement : Participation aux objectifs de développement des énergies renouvelables. 

Un panneau d’information sera implanté en bordure du site et permettra d’identifier les acteurs de la 

démarche et présentera les informations principales relatives à la centrale solaire. De plus, il sera possible 

de trouver des informations sur le projet sur les sites web des différents acteurs du projet. 

Pour ce projet, nous avons récemment rencontrés le Sous-Préfet de La Flèche en Mairie d’Aubigné-Racan 

afin de lui présenter le projet. Enfin, le projet a été lauréat de la session 4 de l’appel d’offres de la 

Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Cette sélection a été communiquée via plusieurs articles de 

presse.  

  

6.4. CONCLUSION 

Au total, la ferme solaire générera des retombées économiques directes de l’ordre de 47 892 € (voir 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6: Récapitulatif des retombées économiques estimées - projet de ferme photovoltaïque 

d’Aubigné-Racan 

 

Le génie civil et le génie électrique seront sous traités localement chaque fois que les conditions le 

permettront.  

Entité Aubigné-Racan CDC Sud Sarthe 
Département de la 

Sarthe 
RRégion Pays de la 

la Loire 
Total 

CFE - 2 994 € - - 2 994 € 

CVAE - 1 170 € 2 142 €  1 104 € 4 416 € 

IFER - 18 925 € 18 925 € - 37 850 € 

TFPB 1 024 € 216 € 1 392 € - 2 632 € 

Total 1 024 € 23 305 € 22 459 € 1 104 € 47 892 € 
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Cette partie a été réalisée avec la contribution d’un bureau d’études hydrauliques EGEO. 

 

 

EGEO – 12 rue Lavoisier, Zone d’activité de Penhoat 29 860 Plabennec 
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7. SECTION 7 : IMPACT HYDROLOGIQUE 
 

7.1. GENERALITES 

Toute modification d’utilisation d’un terrain est susceptible d’engendrer un impact sur le fonctionnement 

hydrologique du site. L’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol doit donc prendre en compte cet impact 

potentiel. 

Le site d’accueil est un ancien centre d’enfouissement technique qui n’est plus habilité à recevoir de déchets 

depuis 2001. La réhabilitation du site, achevée depuis 2002, a consisté en la réalisation d’une couche de matériau 

très peu perméable d’environ 30 cm d’épaisseur afin d’être isolés des phénomènes météorologiques 

(précipitations, gel,…). 

Dans le cas d’une centrale photovoltaïque, les modules et leurs supports peuvent constituer un obstacle à 

l’écoulement des eaux. Dans l’étude d’impact, il convient d’apprécier s’ils sont de nature à : 

- Modifier les écoulements pluviaux et avoir indirectement une action érosive sur le sol ; 

- Contribuer à imperméabiliser les sols (selon les systèmes de fixation au sol ou les fondations) ; 

- Constituer un obstacle à l’écoulement des eaux s’ils sont implantés dans une zone inondable. 

Par ailleurs, dans cette section, nous étudierons les impacts que pourraient avoir l’implantation d’une centrale 

solaire photovoltaïque au sol sur les zones humides et sur la qualité des eaux superficielles et souterraines.  

7.2. IMPACT SUR L’IMPERMEABILISATION DES SOLS 

 

7.2.1. Généralités 

La mise en place d’une centrale photovoltaïque entraîne une légère imperméabilisation des sols, liée à la mise en 
place des postes de transformation et de livraison, aux voies périphériques et aux pieux des structures. 

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.    

 

7.2.2. Imperméabilisation partielle des sols 

Des espaces libres sont conservés afin de permettre d’accéder à tout endroit du projet. Ces espaces sont appelés 
« voies périphériques ». Sur ces espaces, des matériaux non imperméables (sable, …) pourront y être ajoutés. 

L’imperméabilisation du site se limite donc uniquement aux postes de techniques (onduleurs + transformateur), au 
poste de livraison et aux systèmes d’ancrage. 

La centrale comptera 14 350 panneaux photovoltaïques répartis en 897 structures de 8,629m. Ces structures 
possèdent 4 pieux chacune, ce qui fait un total de 3 588 pieux. 

Les structures porteuses des panneaux photovoltaïques seront fixées au sol par des pieux hybrides c'est-à-dire 
qu’on aura un pieu battu enfoncé dans le sol à 20 cm ainsi qu’un cerclage béton autour de ce pieu comme 
l’exemple ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Illustrations des pieux hybrides. (Source : Schletter) 

 

On considère que la surface d’imperméabilisation du sol d’un pieu hybride est de 63 cm². Les 3 588pieux 
représentent donc une surface totale d’imperméabilisation d’environ 22,5 m².  

 

 

Figure 5 : Photo d’un poste technique (onduleurs + transformateur) « outdoor » de la centrale 
photovoltaïque de Machecoul (44) (Source : IEL) 

Pour ce qui est des postes techniques où sont localisés les onduleurs et le transformateur, notre choix s’est porté 
sur des postes outdoor (cf. photo ci-dessus). Les trois postes techniques de la centrale photovoltaïque d’Aubiné-
Racan seront implantés en dehors des zones de stockage des déchets. Les éléments composant les postes 
techniques seront installés sur une dalle en béton.  

Les 3 postes techniques et le poste de livraison électrique auront une surface d’imperméabilisation totale de 80 
m².   
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Tableau 1 : Bilan de la surface d’imperméabilisation engendrée 

  Nombre Surface d'imperméabilisation (m²) 

Poste technique 3 60 

Poste de livraison 1 20 

Pieux hybrides des structures 3 588 22.5 

Total   102.5 

Au final, la surface totale d’imperméabilisation sera d’environ 102.5 m². La surface clôturée du projet étant 
d’environ 97 000 m², le taux d’imperméabilisation est d’environ 0,10 % et est donc négligeable.  

 

7.3. DESCRIPTION DES ANALYSES REALISES 
 

7.3.1. Description globale 
 

L’équilibre hydrologique de la zone va être conservé. La mise en place d’une installation solaire au sol ne 
crée pas de nouvelles surfaces imperméabilisées. L’équilibre hydrologique du bassin versant est ainsi 
conservé. 

Les impacts évalués du projet seront donc orientés vers les éventuels effets sur le terrain en lui-même 
(érosion, saturation). 

Les eaux de ruissellement correspondent aux eaux non infiltrées. L’occurrence du phénomène dépend 
d’abord de la capacité du sol et du couvert végétal à absorber ou retenir les eaux de pluies. 

La conservation du couvert végétal existant permet de garantir une capacité élevée d’infiltration 
(développement des racines, augmentation de la porosité, apparition d’agrégats stables, …). 

Deux cas sont identifiés : lorsque la capacité d’infiltration du sol s’avère plus faible que l’intensité de la 
précipitation (ruissellement hortonien), et lorsque l’épisode pluvieux atteint un sol ayant déjà atteint sa 
saturation hydrique (ruissellement par saturation). 

Les impacts du projet seront analysés à deux échelles au niveau de la parcelle : 

 Au niveau de l’ensemble du terrain, afin d’évaluer l’impact en terme de débits de ruissellement 

(ruissellement par saturation) ; 

 Au niveau structurel des panneaux (panneau élémentaire ou rangée de panneaux) en vue d’étudier le 

risque d’érosion de la couche de terre végétale (ruissellement hortonien). 

 

7.3.2.  Méthodes utilisées 

 Modélisation 

La méthode utilisée pour les calculs des débits de ruissellement est une modélisation numérique sous HEC-
HMS mettant en œuvre : 

 un modèle des pluies pour deux durées 1H et 24H ; 

 une évaluation des pertes permettant de définir les volumes de ruissellement (SCS) ; 

 un modèle de ruissellement et de propagation hydraulique (méthode SCS et méthode de l'onde 

cinématique). 

La pluie, avant de pouvoir produire un ruissellement à la surface du sol, subit des pertes qui peuvent être 
regroupées en 4 catégories : 

- L’interception par les végétaux ; 

- L’évaporation ; 

- L’infiltration ; 

- Le stockage dans les interstices ou dépressions du sol. 

L’approche retenue dans cette étude est le modèle de l’US Soil Conservation Service (SCS), consistant à 
évaluer globalement l’ensemble des pertes. 

Pour chacun des états, actuel et après projet, le débit de pointe du terrain sera calculé. 

La morphologie du terrain conduit à un ruissellement divergent à partir des points hauts. Trois secteurs 
peuvent être définis : 

- Pente orientée vers le Nord : la pente du terrain s’oriente vers le Nord, les panneaux photovoltaïques  

présenteront une pente vers le Sud ; 

- Pente orientée vers le Sud : les pentes des panneaux et du terrain sont orientées vers le Sud ; 

- Pente orientée vers l’Est ou l’Ouest : les panneaux photovoltaïques sont alors implantés 

perpendiculairement aux courbes de niveau. 

Le temps de concentration est calculé pour chaque versant. Il intègre la couverture végétale, la pente des 
écoulements et la longueur du cheminement hydraulique (méthode TR-55). 

 Pluviométrie utilisée 

L’impact du projet sera étudié pour des pluies de période de retour 2 ans, 10 ans. 

Pour chaque période retour, deux pluies sont construites avec des durées et des intensités différentes : 

- Une pluie de courte durée générant les débits de pointe les plus élevés au niveau des panneaux 

- Une pluie d’intensité faible, mais de longue durée pour modéliser le terrain dans un contexte de 

saturation hydrique maximum. 

- Les pluies de projet sont construites à partir des coefficients de Montana définis dans le cadre de 

l’instruction technique de 1977. Les courbes IDF régionales valables pour des durées variant de 1H à 48H 

sont celle définies par E. Colin et J.A. Bedel dans l’ouvrage « Essais d’ajustement régionaux pour les 

intensités de pluie ». 
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Tableau 2 : Données de pluviométrie des modèles utilisés 

Période de 
retour 

Durée totale Durée de 
la période 

intense 

Cumul des 
précipitations 

2 ans 1H 5min 

5’ 

15’ 

1H 

6,8 mm 

10,4 mm 

17,5 mm 

2 ans 24H 6H 

6 H 

12 H 

24 H 

28,8 mm 

34,1 mm 

40,4 mm 

10 ans 1H 5min 

5’ 

15’ 

1H 

11,4 mm 

17,9 mm 

31,6 mm 

10 ans 24H 6H 

6 H 

12 H 

24 H 

41,4 mm 

49,1 mm 

58,2 mm 

 

7.4. IMPACT SUR L’ECOULEMENT DES EAUX  

 

7.4.1. Etat initial  

 Fonctionnement hydraulique du site - Milieu récepteur  

Le site du projet s'inscrit intégralement sur le bassin versant du Loir, qui s'écoule à 1.5 km au sud du site et aussi 

par l'intermédiaire de deux de ses affluents de rive gauche, le « ruisseau de la Fontaine de la Cour » qui s'écoule à 

200 m à l'ouest du site et le « ruisseau de Guichard » qui s’écoule à environ 700 m à l’est du site. 

Le Loir s’étend sur un territoire de 7 160 km² et inclut pour partie, trois régions (Centre, Pays-de-la-Loire, Basse-

Normandie), sept départements (Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Sarthe, Maine-et-Loire, Loiret, Orne) et 

445 communes. Le Loir prend sa source dans le sud-est du Perche en Eure-et-Loir, près de Saint-Eman, en amont 

d’Illiers-Combraye et au sud-ouest de Chartres à une altitude de 170 m. Après un écoulement ouest-est sur un 

tronçon relativement court, il suit une orientation nord-est/sud-ouest qu’il ne quitte plus jusqu’à sa confluence 

avec la Sarthe. Le linéaire total du Loir est de 320 km et sa pente moyenne assez faible est de l’ordre de 0.5‰.  

Plus localement, le terrain présente un point haut à partir duquel rayonnent des pentes de 1,5 à 7%. Les pentes du 
secteur Nord de la parcelle tendant à converger amorçant un talweg orienté Sud/Nord. 

Le site d’accueil est une prairie créée sur un horizon de matériau de très faible perméabilité (étanche) d’environ 
30cm d’épaisseur. Sur cet horizon a été régalé un horizon de terre végétale, constitué d'un mélange de matière 
organique et de matière minérale (20cm minimum). 

L’horizon végétal mis en place et sa couverture végétale assure en majeure partie l’infiltration et la rétention des 
eaux de pluie. La couche de matériau de très faible perméabilité interdit toute infiltration vers le soubassement, 
les flux s’écoulent en sub-surface dans l’horizon végétal et sont finalement drainées par des fossés créés en 
périphérie du site (phénomène de nappe perchée). 

La morphologie de la parcelle, marquée par ces deux dômes, définit un axe de talweg d’orientation Nord/Sud, 
drainant les écoulements d’une partie du terrain vers le bassin existant au Nord. 

Un ruissellement de surface peut intervenir pour des pluies importantes dont l’intensité dépasse la capacité de 
rétention et d’infiltration des horizons du sol ou suite à des événements pluvieux de très longue durée conduisant 
à la saturation de l’horizon végétal. 

 

Tableau 3: Récapitulatif des données du site 

Couvert Végétal Prairie 

Nature du sol 
B 

Soit un taux d’infiltration modéré et sol modérément bien drainé 

Conditions antérieurs d’humidité 

AMCII 

Soit un sol relativement humide 

 (pluie tombée dans les 5 derniers jours Ptot 12,7mm < P Tot <28 mm) 

CN (Curve Number) 58 

Pertes initiales 37 mm 

 

Le CN (Curve Number) est un paramètre de ruissellement défini en fonction du type de sol, des conditions 
d’humidité et de l’occupation du territoire. Il est défini suivant des tables. 
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Figure 1 : Définition des secteurs et identification des chemins hydrauliques initiaux 

 

 

En fonction des données du site et de la répartition des différents secteurs, on obtient les résultats ci-
dessous. 

 

Tableau 4 : Description des versants identifiés sur le dôme 

Versant Nord Sud 

Superficie 33 000 m² 52 000 m² 

Chemin hydraulique 

Longueur 

Pente 

 

60 m 

5 % 

 

200 m 

2,5/3,3 % 

Temps de concentration 16 min 34 min 

 

Les simulations seront menées avec la pluie de longue durée, susceptible de générer un ruissellement de 
surface suite à la saturation du sol. 

 

Tableau 5 : Débits correspondants aux pluies (2 ans et 10 ans) de longue durée 

Pluie 2 ans 10 ans 

Débit de pointe 0 L/s 16,7 L/s 

 
 

7.4.2. Etat futur : fonctionnement hydrologique au niveau des panneaux 

Les panneaux photovoltaïques seront inclinés de 20° à 25°. Ainsi, les eaux pluviales ruisselant sur les modules se 
concentreront vers le bas des panneaux et pourraient provoquer une érosion du sol à l’aplomb de cet écoulement. 

 

Figure 2 : Illustration de l’effet des modules sur l’écoulement des eaux de pluie 

(Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011) 
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Les structures qui seront mises en place sur le site de l’ancienne décharge d’Aubigné-Racan seront d’une hauteur 

maximale de 2,7 m avec une hauteur par rapport au sol de 80 cm. Ces différentes hauteurs permettront à la 

végétation de s’y développer, limitant le risque d’érosion. 

L’espacement de 5,25 m entre chaque rangée et les petits interstices présents entre chaque module permettront 

aux eaux pluviales d’atteindre le sol sans créer de concentration d’eau. En effet, lors des épisodes pluvieux, l’eau 

tombant sur chaque panneau va s’écouler dans le sens de l’inclinaison de ce dernier vers le sol. Cet écoulement se 

fera au niveau de l’espacement de 2 cm entre chaque module de la structure (hormis lors de précipitations très 

importantes). 

 

Figure 3 : Vue des interstices entre chaque panneau (Source : IEL) 

 

Les débits susceptibles d’être générés restent du même ordre de grandeur que pour l’état initial.  
Ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la couverture végétale du site. 

 

7.5. IMPACT DU RUISSELLEMENT HORTONIEN 

Les débits de ruissellement générés par les panneaux peuvent conduire à l’arrachement de la végétation et 
à la création de ravines pouvant modifier l’épaisseur de l‘horizon végétal. 

L’évaluation du risque d’érosion des sols s’appuie sur la résistance que peut opposer le sol à l’arrachement 
de ses particules, par la force érosive de l’eau. 

Trois formes d’érosion principales peuvent être déterminées : 

1. L'érosion en nappe, liée à deux mécanismes : 

- Le détachement des particules de terre causé par le choc de gouttes des pluies (effet splash) ; 

- Le ruissellement lorsque l'intensité devient supérieure à la vitesse d'infiltration (ruissellement 

hortonien). 

2. Sur un bassin versant ou une parcelle, l'érosion linéaire succède à l'érosion en nappe par concentration du 

ruissellement dans les dépressions. Elle correspond à la mise en place de micro-filets ou de rigoles de 

petites dimensions ne convergeant pas entre elles, mais formant des ruisselets parallèles 

3. L'érosion par ravinement correspond à la concentration des filets d’eau issus de l’érosion linéaire. 

Pour un sol bénéficiant d’une couverture végétale bien établie, l’effet « splash » peut être considéré comme 
négligeable. Seule l’apparition de ravines peut provoquer des érosions des premiers centimètres du sol et 
par la même entraîner une déstabilisation ou modification notable de la végétation. 

L’érosion demande un écoulement atteignant une vitesse supérieure à 1,8 m/s pour permettre le début de 
l’arrachement de particules de sol disposant d’une végétation bien établie (source : Comment diagnostiquer 
les problèmes d’érosion hydrique - Guide préliminaire à l’intention des conseillers agricoles. Équipe de 
coordination des clubs-conseils en agroenvironnement). 

L’impact de la pluie sur les panneaux dépend de l’épisode climatique considéré, des antécédents 
météoriques, mais également de l’orientation du vent par rapport à la surface des panneaux. Pour la suite 
de l’étude, nous nous placerons dans le cas le plus défavorable, c'est-à-dire avec des gouttes de pluie 
tombant perpendiculairement sur les surfaces des panneaux. 

Les simulations sont menées avec les pluies présentant des intensités élevées (durée intense 5 min – durée 
totale de 2H), conduisant aux débits de pointe les plus importants au niveau des surfaces imperméabilisées. 

 

7.5.1. Au niveau d’une structure unitaire 

En prenant l’hypothèse d’une conservation du débit entre les panneaux et la surface enherbée, il est 
possible de calculer la hauteur de la lame d’eau ruisselante et d’en déduire sa vitesse moyenne (loi de 
Manning-Strickler) : 

Tableau 6 : Caractéristiques du secteur étudié 

Pente maximale du terrain 0,07 m/m 

Coefficient de rugosité hydraulique 
0,074 

(Ray Grass – paturin des prés – fétuque) 

 

Tableau 7 : Calcul de la vitesse d’impact de l’eau sur le sol en période de pluie intense 

Pluie 2 ans 10 ans 

Débit de ruissellement par mètre linéaire de 
panneaux 

0,062 L/s/ml 0,122 L/s/ml 

Hauteur de la lame d’eau 1,4 mm 2 mm 

Vitesse 0,044 m/s 0,058 m/s 

Nous avons négligé le débit généré par la bande enherbée, étant donné que pour le type de pluie étudié, 
cette surface ne génère que très peu de ruissellement, grâce à sa capacité d’infiltration importante. 

Interstices  
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7.5.2. Au niveau de la plus longue rangée de panneaux implantées perpendiculairement à la pente 

En considérant le débit de l’ensemble de la rangée (soit 60 m au maximum), nous ne prenons pas en compte 
l’effet de laminage de l’herbe sur l’écoulement issu des panneaux, définissant ainsi un contexte plus 
défavorable que la réalité. Nous considérerons un écoulement en aval des panneaux assez concentré, d’une 
largeur égale à 0,5 m. 

Tableau 8 :  Caractéristiques du secteur étudié 

Pente maximale du terrain 0,03 m/m 

Coefficient de rugosité hydraulique 
0,074 

(Ray Grass – paturin des prés – fétuque) 

 

Tableau 9 : Calcul de la vitesse d’impact de l’eau sur le sol en période de pluie intense 

Pluie 2 ans 10 ans 

Débit de ruissellement pour la plus longue rangée 
de panneaux 

3,8 L/s 7,4 L/s 

Hauteur de la lame d’eau (théorique) 2,2 cm 3,2 cm 

Vitesse 0,35 m/s 0,46 m/s 

 

Ces modélisations montrent que quel que soit le risque climatique considéré le débit généré ne peut 
atteindre la vitesse permettant le début de l’arrachement de particules constitutives du sol. De plus, 
l’écoulement se fera sur une plus grande largeur, contribuant ainsi à diminuer la vitesse. 

 
7.6. PHASE TRAVAUX 

 

L’utilisation de machines lourdes est à l’origine de phénomènes 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. Ces secteurs sont favorables à la mise en place des phénomènes d’érosion linéaire. Le sol 
devient alors localement plus érodable. 

Dans le cas du projet d’Aubigné-Racan, le site est réhabilité depuis une vingtaine d’années sans que des 
tassements de terrain y aient été constatés. Lors de la phase de chantier, des engins légers de type 
télescopique seront utilisés et la pose des panneaux photovoltaïques sera réalisée manuellement. De plus,  
si nécessaire, des bandes de roulement avec des plaques de roulage et de protection des sols seront mises 
en place afin de mieux répartir la charge des engins de chantier et à limiter les risques de tassement des sols 
et de création d’ornières lors du chantier. C’est notamment lors des périodes humides que ces plaques de 
roulage pourront être installées.  

Enfin, toutes les mesures seront prises afin de préserver au maximum la végétation à enjeu, notamment les 
pelouses sèches, en limitant au maximum les déplacements sur le site, en évitant les travaux en période 
pluvieuse. 

7.7. PHASE 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 et de la mise en place des câbles à 20 cm de profondeur seulement.  

 

7.8. CONCLUSION 

En définitif, l’installation des panneaux photovoltaïques ne modifiera pas les caractéristiques 
hydrologiques initiales du terrain. 
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8. SECTION 8 : IMPACTS SUR LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 

 

8.1. Introduction 

Bien que les accidents liés à des parcs photovoltaïques soient rares, et n'aient, à notre connaissance, 

jamais provoqué d'accidents mortels ou graves chez le public, la question de la sécurité se doit d’être 

posée en ce qui concerne les parcs solaires. 

A l’heure actuelle, même si le risque nul n’existe pas, aucun riverain ni visiteur n’a été tué ou blessé par 

une centrale photovoltaïque au sol pour un parc mondial de 103 GWc (tous types d’installations 

confondues - 2016), certaines centrales fonctionnant depuis des dizaines d’années, principalement en 

Allemagne. En revanche, des accidents peuvent survenir au niveau du personnel en charge de la 

construction des centrales ou de leur maintenance. Les principaux dangers en la matière résultent des 

travaux en présence d’électricité haute tension. 

Le fonctionnement d’un système photovoltaïque ne fait appel à aucune pièce en mouvement, le risque de 

panne ou d’accident d’origine mécanique est donc quasiment nul et le niveau de fiabilité très élevé. 

 

8.2. Références 

 Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens – SER (Juin 2006) 

 Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol - 

l’exemple allemand – par le MEEDAT (janvier 2009) 

 Guide méthodologique de l’étude d’impact des installations solaires photovoltaïques au sol 

par le MEEDDT (février 2010) 

 

8.3. L’électrocution 

Dans un système électrique, l’un des risques principaux s’appliquant aux personnes est l’électrocution. 

Pour minimiser ce risque, plusieurs mesures seront prises. 

Une clôture de 2 m minimum sera présente sur le pourtour du site et sera doublée d’un système anti-

intrusion relié en permanence à une société de gardiennage pouvant intervenir rapidement. Cette clôture 

permettra évidemment de protéger la centrale mais également les personnes en conservant une distance 

de sécurité avec l’installation. 

L’accès à la centrale photovoltaïque sera réservé au personnel d’IEL Exploitation ou aux personnes 

autorisées par celle-ci. Le site sera fermé à clé. Enfin les postes électriques et poste de livraison seront 

verrouillés et uniquement accessibles aux personnes autorisées et habilitées à travailler dans ces 

environnements (habilitations électriques exigées). 

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.  



ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 8 : IMPACTS SUR LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 

 

Dossier de demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Aubigné-Racan 3 

8.4. Le vent et la neige (Norme NV65) 

Les tempêtes et le vent extrêmes pourraient, sans mesures préventives, avoir un effet sur le matériel. 

Cependant, la conception générale du projet prend en compte un maximum de données pour prévenir au 

mieux ces événements climatiques exceptionnels. 

Sur les cartes ci-après, le lieu de projet est matérialisé par un point orange. 

 

Figure 1 : Carte des zones de vent NV65, version 2009  

(Source : www.icab.fr) 

 

 

 

Figure 2 : Carte des zones de neige NV65, version 2009  

(Source : www.icab.fr)  

Le projet se situe donc dans les zones suivantes : 

 Classe (zone) Conditions normales Conditions extrêmes 

Vent 2 112,7 km/h 149,1 km/h 

Neige A1 35 daN/m² 60 daN/m² 

Tableau 1 : Vitesses de vent et pressions de neige considérées pour le projet d’Aubigné-Racan 

 

Au vu des cartes ci-dessus et des valeurs associées, on peut remarquer que le projet est donc situé 
dans des zones de vent et de neige relativement peu contraignantes. 

Le site 

Le site 



ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 8 : IMPACTS SUR LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES 

 

Dossier de demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Aubigné-Racan 4 

8.5. La foudre 

Dans le contexte de sécurité qui nous occupe, un risque est directement lié à la foudre, c’est le 

foudroiement d’une structure solaire. Cela pourrait en effet causer des dégâts irréversibles, voire 

provoquer un incendie. 

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

 20 jours d’orages par an en moyenne 

 Moins de 0,5 impact de foudre par km² par an en moyenne 

Ces données sont illustrées par les cartes ci-dessous : 

   

Figure 3 et 4 : Nombre moyen d’impacts de foudre au sol par km²/an sur 2000/2009 & La fréquence des 

orages en France (à droite). 

(Source : Météo France & « Traqueur d'orage », Alex Hermant) 

Evidemment, comme toute installation électrique, la centrale sera reliée à la terre, ce qui est la toute 

première protection contre la foudre. 

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

parafoudre. Le projet photovoltaïque d’Aubigné-Racan en sera donc équipé. Cela permettra de protéger 

l’ensemble de l’équipement électrique contre des surtensions dues à la foudre. 

Le personnel employé sur site pour réaliser la maintenance et l’entretien de l’installation sera sensibilisé 

aux risques de la foudre. Il est formé et habilité pour intervenir sur la centrale, ce qui réduit encore le 

risque évalué ci-dessus. 

8.6. 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 des 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, les mesures suivantes seront suivies :  

 Concevoir l’ensemble de l’installation selon les préceptes des guides pratiques réalisés par 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) avec le syndicat des 
Energies Renouvelables (SER) et celui réalisé par l’Union Technique de l’Electricité (UTE).  

 Minimiser le plus possible la longueur du câblage en courant continu entre les modules 
photovoltaïques et l’onduleur.  

 Placer un sectionneur à sécurité positive à l’entrée des câbles dans chacun des postes 
techniques, situé à l’extérieur du bâtiment, facilement repérable et accessible par les services 
de secours.  

 Limiter la tension aux bornes de chaque sous champ photovoltaïque à une tension maximale 
de 110 volts courant continu.  

 Positionner les onduleurs au plus près des membranes et/ou des modules photovoltaïques. 

 Munir chaque onduleur d’un contrôleur d’isolement permettant de prévenir un défaut 
éventuel.  

 Installer des câbles de type unipolaire de catégorie C2, non propagateur de flamme, et 
résistant au minimum à des températures de surface de 70°C. Identifier et signaler tous les 5m 
avec mention « danger, conducteurs actifs sous tension ». 

 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.  

 Identifier cette coupure par la mention « Coupure réseau photovoltaïque- attention panneau 
encore sous tension ».  

 Mettre en place une alarme technique signalant tout défaut sur le réseau photovoltaïque 
(panneaux, membranes, onduleurs).  

De plus, des extincteurs à dioxyde de carbone (CO2), préconisés pour les feux électriques, seront implantés 
dans les postes électriques et le poste de livraison. Un panneau précisant la présence du projet et les 
coordonnées de l’exploitant sera positionné à l’entrée du site. Un chemin de maintenance sur les 
périphériques du site permettra de pouvoir accéder à n’importe quelle partie du projet. 

 

Figure 5 : Un panneau d’information et de consignes de sécurité sera mis en place à l’entrée du site 

(image non contractuelle)  

 

Le site 

Le site 
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8.7. Stabilité du terrain 

8.7.1. Le terrain  d’implantation 

Le site d’implantation est un ancien centre d’enfouissement technique qui n’est plus habilité à recevoir de 
déchets depuis février 2001. Lors de la réhabilitation du site, une intense campagne de compactage a été 
menée sur plus de 12 mois, afin de consolider le support existant. Par la suite, une couche de 40 cm de 
recygom (pneus broyés) a été régalée sur l’ensemble de la zone contenant les déchets. Cette couche 
répond à 2 objectifs : diffuser uniformément le biogaz résiduel sur l’ensemble du site, et absorber 
l’essentiel des tassements différentiels qui pourraient encore subvenir malgré la campagne de compactage 
intense. Au-dessus du RECYGOM, une couche de 30 cm de matériaux traités à la bentonite ou au ciment a 
été mise en place. Enfin, 20 cm de terre végétale a été rajouté. La réhabilitation du site a été finalisée en 
2002. 

Pour ce projet, nous utiliserons comme technologie de fixation des pieux hybrides. Ces pieux hybrides sont 
un mixte entre les pieux battus et les longrines en béton car ils sont composés d’un pieu battu enfoncé à 
20 cm de profondeur (contrairement aux 1,5 m des pieux battus classiques) et d’un cerclage béton réalisé 
autour du pieu (=moins de béton donc moins de poids). Ils sont adaptés aux anciennes décharges et 
permettent de conserver la stabilité du terrain et de ne pas endommagé la couche de protection des 
déchets. A ce sujet, IEL a déjà mis en place des pieux hybrides pour la centrale de Machecoul (44) mise en 
service fin 2018 et qui est également située sur une ancienne décharge (cf. photo ci-après).  

       

Figure 6 : Illustrations 3D d’une structure support avec pieux hybrides 

 

Figure 7 : Vue aérienne de la centrale photovoltaïque de Machecoul, une réalisation IEL 

  

Figure 8 : Photos des structures photovoltaïques lestées par des pieux hybrides de la centrale 
photovoltaïque de Machecoul (44) 

 

 

8.7.2. Etudes de sol 

Préalablement au début de la construction de la centrale photovoltaïque, des études de sol sont réalisées 
suivant la norme NF P 94-500 de novembre 2013. 

Les études que nous mènerons pour le projet d’Aubigné-Racan sont les suivantes :  

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

Cette étude a pour objectif de valider et d’affiner le dimensionnement des fondations en :   

- Reconnaissant la nature des sols d’assise rencontrés ; 
- Caractérisant les conditions hydrogéologiques locales superficielles ; 
- Déterminant les caractéristiques mécaniques des sols d’assise. 

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

Cette étude consiste à suivre l’exécution des ouvrages, à vérifier les données et à participer à 
l’établissement du dossier de fin de travaux et des recommandations de maintenance des ouvrages 
géotechniques. 

Les pieux hybrides que nous utiliserons pour lester les structures où seront fixés les panneaux 
photovoltaïques n’entreront pas en contact avec les déchets et n’endommageront pas la couche de 
protection mise en place au-dessus des anciennes zones de déchets. 

Pieux hybrides 
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Figure 9 : Photo d’une foreuse pour travaux de géotechnique et études des sols  

 

 

8.7.3. Effet de poinçonnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Implantation d’une structure et détails 

Le projet d’implantation d’une centrale solaire au sol va apporter une charge supplémentaire sur le terrain 

concerné. Dans cette partie, nous nous appuyons sur l’exemple d’un plot béton cylindrique qui sera mis en 

place pour le projet d’Aubigné-Racan dans le cadre des pieux hybrides. Le poinçonnement correspond à la 

charge exercée par un plot béton créant son empreinte sur le sol naturel à une profondeur donnée. 

Chacun des 6 plots béton est espacé de 4m afin de supporter les 32 m² de panneaux solaires d’une 

structure de 8 m de long, chaque plot doit donc supporter 8 m² de panneaux solaires plus la structure sur 

laquelle ils sont fixés. Le poids de cette surface de 8 m² est de l’ordre de 64 kg/m², soit 512 kg pour 1 plot 

béton. La surface d’appui supportera donc le poids du plot, de la structure métallique et des panneaux 

solaires, soit 1,4 T sur 0,64 m² de surface au sol ce qui représente environ 2,2 T/m². Nous pouvons 

comparer cette valeur à la pression de 2,7 T/m² qu’exerce un homme de 80kg sur ses 2 pieds (environ 0,03 

m²), soit plus de 1,2 fois supérieure à la charge exercée par l’installation photovoltaïque. 

 

 

 

Ainsi, les suivis géotechniques sont réalisés avant, pendant et après la phase de travaux.  
Ces études de sol permettront aux éléments structurants de la centrale photovoltaïque de ne pas 
engendrer de problèmes de stabilité du terrain.  

Au vu des caractéristiques du sol, des plots béton et des structures métalliques, le risque de 
poinçonnement est faible. Si ce dernier devait apparaître il resterait limité.  
De plus, comparé à un lestage avec des longrines en béton, les pieux hybrides permettent de 
diminuer le poids des structures photovoltaïques.  
Enfin, les postes techniques, autres éléments constituant la centrale photovoltaïque, seront 
implantés à l’extérieur des anciennes zones de stockage des déchets. 

 

Effet de poinçonnement 

Terrain naturel Terrain naturel 

Dimensionnement des blocs béton :  

Diamètre  = 0,9 m 

Hauteur = 0,62m 

Surface d’appui au sol = 0,64 m² 

Masse ≈ 936 kg 

 

Plot Béton  

Plot Béton  Plot Béton  
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8.8. Risques d’inondation 

Les inondations sont avant tout la manifestation des crues des cours d’eau liées à des pluies importantes  
(en termes d’intensité, de durée, de cumul et/ou d’extension spatiale) ou à la fonte des neiges, mais pas 
seulement : il peut y avoir inondation sans crue. La remontée de nappe phréatique due à la saturation des 
sols, l’accumulation des eaux de ruissellement sur des surfaces peu perméables en zone urbaine, la marée 
de tempête ou un raz-de-marée (dans les estuaires), ainsi que les embâcles et débâcles glaciaires sont 
également à l’origine des inondations dites « naturelles ». Elles sont accidentelles si elles résultent de 
l’action de l’homme (rupture de barrage ou de digue). 

Pour limiter les conséquences des risques dans les secteurs urbanisés, le Préfet dispose d'un outil 
réglementaire créé par l'article L 562-1 du Code de l'environnement, le Plan de Prévention des Risques 
Naturels qui se décline en Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) lorsqu'il vise à prévenir et 
limiter les conséquences de fortes crues et en Plan de Prévention du Risque Mouvements de Terrain 
(PPRMT). 

Dans les zones urbanisées, la prévention du risque inondation passe essentiellement par une meilleure 
maîtrise de l'urbanisation. Le PPRI a pour objectif de réduire les risques en fixant les règles relatives à 
l'occupation des sols et à la construction des futurs biens. Il peut également fixer des prescriptions ou des 
recommandations applicables aux biens existants. Le PPRI crée des servitudes d'utilité publique intégrées 
dans le plan local d’urbanisme auquel toute demande de construction doit être conforme. 

 

Après étude sur le site internet www.georisques.gouv.fr , sur celui de la Dreal Pays de la Loire 
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/ et sur celui des services de l’Etat en Sarthe 
http://www.sarthe.gouv.fr/, le PPRI de la Vallée du Loir concerne la commune, cependant la zone de 
projet n’est pas concernée par des restrictions réglementaires. 

 

Figure 11 : Zonages du PPRI de la commune d’Aubigné-Racan 

            (Source : Préfecture de la Sarthe) 

 

 

 

 

Le site du projet est situé en dehors des zones concernées par des restrictions règlementaires  dû au 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) qui concerne la commune. 

Vers la zone 
projet  
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8.9. Les risques technologiques 

La loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 

réparation des dommages prévoit l’élaboration de Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).  

Leur objectif est de résoudre les situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé et mieux 

encadrer l’urbanisation future. Les PPRT concernent les établissements SEVESO à « hauts risques » dits 

Seuil Haut.  

 
Figure 12 : Etat d’avancement des PPRT dans les Pays de la Loire 

(Source : DREAL Pays de la Loire) 

Le département de la Sarthe a 4 PPRT dont le plus proche est celui l’entreprise Total à Saint-Gervais-en-
Belin à environ 22 kilomètres du site de production d’énergie. 

 

 

8.9.1. La pollution du site de l’ancien CET d’Aubigné-Racan 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’implantation photovoltaïque n’engendrera pas d’instabilité du 
terrain et n’entrera pas en conflit avec le stockage des déchets. De plus, le site étant un ancien centre 
d’enfouissement technique (CET), une couche drainante de 40 cm d’épaisseur constituée de matériau 
recygom (pneus broyés) a été placée sur la totalité de la surface afin de répondre à 2 objectifs :  

- Diffuser uniformément le biogaz résiduel sur l’ensemble du site 
- Absorber l’essentiel des tassements différentiels qui pourraient encore subvenir malgré la 

campagne de compactage intense 

Cette méthode explique l’absence de biogaz sur le site car les émanations sont évacuées naturellement à 
travers le recygom. 

 

 

De par sa nature polluée, le site est impropre à la culture. Le projet solaire s’inscrit donc parfaitement 

dans la revalorisation du site et cela sans conflit d’usage avec l’agriculture et toutes autres activités.  

 

 

En conséquence, il n’y pas de risques d’impacts liés aux établissements SEVESO. 

En conséquence, il n’y a pas de risques d’impact lié au biogaz sur le site. 
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Sur la zone du projet : le risque lié aux aléas de retrait et gonflement des argiles est faible ; il n’existe 
pas de PPRMT, ni de risque lié au mouvement de terrain. 

8.9.2. Risques géologiques 

 Aléa retrait et gonflement des argiles 

Le risque de retrait/gonflement des argiles est gradué selon une échelle d’aléas variant de nul à fort. 

D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM et disponible sur le site 

internet www.georisques.gouv.fr (voir figure suivante), l’emprise à aménager se trouve sur une zone 

d’aléa faible. 

 

 

Figure 13 : Carte d’aléa retrait/gonflement des argiles 

(Source : georisques.gouv.fr)  
 

Il n’existe pas de Plan de Prévention des Risques liés au Mouvement de Terrain (PPRMT) d’Aubigné-
Racan. 
 

 
 

  

 

Risques sismiques 

Un zonage physique de la France a été élaboré pour l’application des règles parasismiques de construction. 

Les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ont défini un nouveau zonage sismique de la 

France entré en vigueur le 1er mai 2011. Ce zonage détermine 5 zones de sismicités, allant de 1 (très 

faible) à 5 (fort).  

La carte ci-dessous, ainsi que les informations fournies par le site internet www.georisques.gouv.fr, notifie 

la commune d’Aubigné-Racan en zone de sismicité 1, soit très faible. La problématique de risque sismique 

sur la zone d’étude est donc peu élevée. 

 

Figure 14 : zonage sismique  

(Source : géorisques.gouv.fr)  

 

 

Le projet se trouve sur une zone d’aléa sismique très faible sans incidence sur l’exploitation de la 
centrale solaire photovoltaïque au sol. 
 

Localisation du projet 

Localisation du projet 
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8.10. Conclusion 

L’intégralité des structures métalliques et les éléments annexes de la centrale sont dimensionnés pour 

résister aux conditions climatiques de la Sarthe.   

Concernant le risque d’électrocution, IEL s’engage sur les points suivants : 

 Utilisation de matériel certifié ; 

 Dimensionnement des installations électriques par nos équipes d’experts : bureau d’études en 

électricité habilité et certifié QualiPV ; 

 Contrôle de tous les éléments, études et actions en lien avec la sécurité électrique par un 

bureau de contrôle accrédité (APAVE, SOCOTEC, etc…) ; 

 Accès à la centrale solaire réservée uniquement aux personnes habilitées. 

La zone d’implantation est un site peu exposé aux conditions extrêmes de neige ou de foudre. 

En termes de sécurité incendie, des mesures seront mises en place (cf. page 4). 

Des études et un suivi géotechnique permettront de s’assurer de la stabilité du terrain avec l’implantation 

de la centrale photovoltaïque. 

La conception de la ferme solaire induit un risque de poinçonnement faible.  

Pour les risques d’inondation, le PPRI de la commune ne soumet la zone de la ferme solaire à aucune 
restriction réglementaire. 

Le risque technologique le plus proche se trouve au Nord du site à environ 22 kilomètres du site sur la 
commune de Saint-Gervais-en-Belin. 

Le suivi post-exploitation de l’ancienne décharge sera assuré. 

Sur la zone du projet  le risque lié aux aléas de retrait et gonflement des argiles est faible et il n’existe pas 

de PPRMT, ni de risque lié au mouvement de terrain. 

Au niveau des risques sismiques, le site considéré se situe dans une zone où l’aléa sismique est très faible. 

Ainsi, dans le cadre du projet de centrale solaire photovoltaïque au sol de l’ancien centre 

d’enfouissement technique d’Aubigné-Racan, les impacts sur la sécurité des biens et des personnes ont 

été mesurés et sont estimés comme faibles.  
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9.  SECTION 9 : IMPACTS DE LA PHASE DE CHANTIER 

9.1. DESCRIPTION DES PHASES DU CHANTIER 

Le chantier est divisé en 3 phases : 

- Phase de préparation ; 

- Phase de construction ; 

- Phase d’exploitation. 

 

9.1.1. Phase de préparation 

 Acheminement des différents éléments 

Les différents éléments de la centrale (structures métalliques, plots béton, postes préfabriqués,…) seront 

acheminés par convois routiers classiques. Les routes existantes sont suffisamment dimensionnées pour 

permettre l’acheminement des éléments constituants la centrale. 

 Voies d’accès 

Aucun nouveau chemin d’accès ne sera créé. La voirie existante est suffisamment large et bien entretenue.  
Les camions emprunteront l’accès à l’ancien centre d’enfouissement technique pour arriver au pied du 
dôme formé par la zone de stockage des déchets. Nous estimons que la voie d’accès au site sera empruntée 
par moins de 10 camions par jour ouvré durant les deux premiers mois de la construction pour 
l’acheminement des éléments de la centrale. Par la suite, des convois viendront ponctuellement sur le site. 
En moyenne, ce sera alors 3 à 4 camions par jour ouvré qui se rendront sur la zone du projet. 

Carte 1 : Localisation des accès existants 

 

 

 

Carte 2 : Voies d'accès au site du projet (carte IGN) 

 

Zone du 
projet 

Entrées 
du site 

Entrée du site en phase chantier 

Route départementale 194 

Route départementale D 305 

Route du Gravier 

Route départementale D 305 

Carte 3 : Voie d’accès au site du projet (carte IGN 1/35 000) 
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Photo 1 : Vue depuis la route Sud-Ouest du terrain 

 

Photo 2 : Vue de la partie Sud-Est du terrain 

 Zone de stockage 

Une plate-forme de stockage temporaire, utilisée pendant la phase de construction sera au Nord-Est du site 

en dehors de la zone de déchets. Tout en prenant en compte la présence du chêne au Grand Capricorne qui 

sera balisé lors de la phase chantier (périmètre de 5m).  

Cette solution permettra de ne pas encombrer la voirie existante, d’organiser la bonne répartition des 

tâches sur le chantier et d’optimiser les flux de camions par l’absence d’attente lors de l’arrivée sur site. 

 

Photos 3 : Emplacement de la zone de stockage temporaire – vue aérienne 

 

9.1.2. Phase de construction 

La phase de construction d’une ferme photovoltaïque au sol comprend différentes phases : 

- Le renforcement, l’extension et/ou la modification de la clôture ; 

- L’alignement des rangées ; 

- La pose des pieux hybrides (pieux enfoncés à 20 cm de profondeur + cerclage béton) ; 

- Le montage des structures ; 

- La pose des modules photovoltaïques ; 

- Le raccordement électrique. 

Entrée du site en 
phase chantier Plate-forme de stockage 

temporaire 

Zone du projet 
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 Balisage des zones à préserver 

Lors de l’étude environnementale du projet, deux zones à pelouses sèches et un chêne à Grand Capricorne 
ont été recensés. Ces zones seront préservées avec le projet photovoltaïque et, lors de la phase chantier, 
seront balisées afin d’éviter tout dommage potentiel.  

 Clôture et Accès au site 

Le site est déjà doté d’une clôture. Dans le cadre du projet qui nous intéresse, cette clôture sera réhabilitée. 
et complétée si nécessaire. Ainsi, le site du projet sera entièrement clôturé avant la mise en place des 
différentes structures, afin de prévenir toute détérioration ou vol pendant la phase de construction. La 
clôture permettra d’avoir une enceinte de 9,7 ha, à l’intérieur de laquelle se trouvera la totalité du projet 
(structures, locaux annexes, voies de circulation). 

En plus de la clôture nous mettrons en place un système de vidéo-surveillance, un câble de détection fixé 
sur la clôture et une détection infrarouge anti-intrusion reliés en permanence à une société de gardiennage 
afin de répondre aux exigences des banques et des assurances. 

 

 

Photos 4 et 5 : Système de vidéo-surveillance avec détection infrarouge (à gauche) et du câble de 
détection (à droite) – photos prises sur les centrales solaires d’IEL à Machecoul (44) et à Descartes (37) 

 

Ces mesures de sécurité sont obligatoires pour ce type de projet.  

 Alignement des rangées, repérage des points remarquables 

Avant de monter les structures sur le terrain, les points remarquables seront matérialisés sur le site pour 

que l’alignement des rangées soit conforme aux plans d’implantation. L’alignement se fera à l’aide d’un 

laser. 

 Pose des pieux hybrides 

Après avoir été stockés sur la plateforme de stockage temporaire, les supports seront acheminés sur les 

différentes zones du projet avec un engin léger de chantier de type télescopique. Tout d’abord, les pieux 

seront positionnés et enfoncés à 20 cm de profondeur selon les repères définis au préalable. Ensuite, le 

cerclage béton sera réalisé autour des pieux à l’aide de toupies béton. Ainsi, les pieux hybrides seront 

implantés.  

 Assemblage des structures porteuses 

Après l’alignement des pieux hybrides sur le terrain, le montage des supports métalliques sera assuré par 

une équipe du fabricant de ces structures. Chaque structure sera montée complètement pour permettre le 

positionnement et la fixation des modules photovoltaïques dans la foulée. 

 Pose et raccordement des modules 

Les modules photovoltaïques seront stockés dans des containers sur la zone de stockage. Ils seront ensuite 

acheminés par palettes sur le terrain à l’aide d’un engin de chantier léger de type télescopique. Les modules 

photovoltaïques seront posés et fixés un par un manuellement. Les modules seront ensuite connectés entre 

eux afin de réaliser des chaînes de modules. Des boîtiers de connexion seront installés sur chaque structure. 

Le raccordement entre les structures et les postes électriques se fera par chemin de câbles par fourreaux 

enterrés à 20 cm maximum. Ce dispositif de câblage présente le triple avantage de limiter les obstacles aux 

cheminements des eaux, de préserver l’intégrité de la couche d’étanchéité sous-jacente, et ne pas entraver 

la circulation des engins de sécurité et de maintenance.  

        

           Photo 6 : Câblage des panneaux photovoltaïques           Photo 7 : Câblage intégré aux structures 
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 Résumé des différentes étapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Photos extrait du time lapse de la construction de la centrale photovoltaïque IEL sur l’ancienne 

décharge de Machecoul (44) 

 Postes électriques  

Les postes électrique seront acheminés par semi-remorques et seront déposés à l’aide d’une grue de levage. 

Les postes seront préfabriqués et ne nécessiteront pas de fondation, ils seront posés sur des dalles en béton 

elles-mêmes posées sur le sol (sans-affouillement). Les trois postes techniques de la centrale photovoltaïque 

seront positionnés hors de la zone de stockage des déchets et seront facilement accessible.  

 

Photo 8 : Poste électrique composé de trois onduleurs et d’un transformateur  – photo de la centrale 

photovoltaïque de Machecoul (44)  (Source : IEL) 

 

1) Implantation des pieux à 20 cm de profondeur 

2) Installation des cerclages pour les plots en béton  

3) Plots en béton en place et assemblage des structures 

4) Installation des panneaux photovoltaïques 
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Figure 2 : Emplacement des postes électriques et du poste de livraison sur le site  
en dehors de la zone de déchets 

 

 Poste de livraison 

Le poste de livraison (PDL) permettra d’accueillir les compteurs de production et marquera la limite de 
propriété entre l’exploitant de la ferme solaire, IEL EXPLOITATION 32 et le réseau public de distribution géré 
par ENEDIS. C’est pourquoi il sera implanté en bordure du site. Ainsi, le PDL sera accessible par le personnel 
de la société d’exploitation mais également par le personnel d’ENEDIS.  

 

Photo 9 : Poste de livraison – photo en phase chantier (Source : IEL) 

Les postes techniques et le poste de livraison seront implantés en dehors des zones d’enfouissement des 

déchets. Des tranchées seront réalisées entre les deux postes techniques et le poste de livraison. Les câbles 

enfouis dans ces tranchées transporteront l’énergie produite par la centrale.  

 Raccordement entre les postes électriques 

Les liaisons entre les postes électriques du projet seront réalisées par fourreaux enterrés à 80cm de 

profondeur. Les terres seront extraites couche par couche, stockées le long des tranchées, puis remises en 

place dans les mêmes conditions au fur et à mesure du déroulement des câbles. 

 
Photo 9 : Câblage sur site entre les postes électriques (Source : IEL) 
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 Raccordement au réseau ENEDIS 

Comme le prévoit la réglementation liée au raccordement des centrales photovoltaïques au sol, c’est sur le 

réseau HTA 20 000 V existant le plus proche que la centrale sera raccordée. Pour ce projet, nous pouvons 

envisager que le site sera raccordé en 20kV par une dérivation de 2 350m, issue du départ VAAS du poste 

source de CHATEAU DU LOIR. Une armoire de coupure une direction, dite « ACM » sera installée au point de 

dérivation. (ENEDIS, 2019). Cela a été confirmé par ENEDIS dans le cadre de leur proposition technique et 

financière, qui est disponible dans les annexes du présent dossier. Ainsi le poste de livraison sera raccordé sur 

la ligne électrique 20 Kv via un câble enterré réalisé par Enedis et dans l’accotement de la voirie existante. 

Cette tâche sera réalisée par ENEDIS et financée par IEL Exploitation 32. Vous trouverez ci-dessous le 

raccordement en piquage prévu par ENEDIS. 

 

 

Carte 4: Tracé prévisionnel de la solution de raccordement (ENEDIS, 2019) 

 

Quant aux impacts éventuels des travaux du raccordement électrique entre le poste de livraison et le poste 

source, ceux-ci feront l’objet d’une évaluation par le maître d’ouvrage, qui n’est pas la société IEL Exploitation 

32, mais l’autorité gestionnaire du réseau (ENEDIS). 

En effet, il ressort de l’article L. 121-4 du Code de l’énergie que sont chargés du raccordement et de l’accès aux 

réseaux publics de transports et de distribution, la société gestionnaire de réseaux publics de distribution, 

ENEDIS et la société gestionnaire du réseau public de transport, RTE.  A ce titre, le gestionnaire du réseau 

public de transport d’électricité, RTE est responsable du développement de ce dernier afin de permettre 

notamment le raccordement  des producteurs au sens de l’article L. 321-6 du Code de l’énergie. Par ailleurs, la 

documentation technique de référence d’ENEDIS prévoit que « pour le raccordement des installations de 

production, ENEDIS est maître d’ouvrage de l’ensemble des travaux nécessaires au raccordement, sauf 

mention contraire qui serait expressément prévue par un cahier des charges de concession en particulier ». 

Par conséquent, ENEDIS, RTE ou une autorité concédant sont les seuls responsables des travaux de 

raccordement au réseau public de distribution d’une installation de production d’électricité. 

 

Les impacts potentiels du raccordement externe du site, reliant le poste de livraison à la ligne 20Kv sera 

évalués par ENEDIS en tant que maître d’ouvrage. Dans le cas d’un tel raccordement à un poste source, 

l’éventuel enjeu du raccordement est la destruction de la flore et des habitats naturels. Au vu des données 

dont nous disposons, il apparaît que le fuseau de raccordement électrique  

- sera réalisé dans l’accotement des voies existantes 

- évite les zones de protection et d’inventaire de la biodiversité 

 

 

 

Figure 3: Localisation des ZNIEFF de type 1 dans un rayon de 10 km autour du projet 

 

Raccordement entre le poste 
de livraison et la ligne 20Kv 

Raccordement entre le poste 
de livraison et la ligne 20Kv 
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Figure 4 : Localisation des ZNIEFF de type 2 dans un rayon de 10 km autour du projet

 

 

 

Figure 5 : Localisation des SIC (Natura 2000) dans un rayon de 10 km autour du projet 

 

Dans ce contexte (raccordement dans l’accotement de voirie existantes / éloignement par rapport aux zones 
d’inventaires) et par la faible distance du raccordement (environ 2 km), la proposition de raccordement par 
ENEDIS permet de minimiser les impacts sur la faune et la flore.  

Raccordement entre le poste 
de livraison et la ligne 20Kv 

Raccordement entre le poste 
de livraison et la ligne 20Kv 
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 Planning prévisionnel 

La phase de chantier se déroulera sur environ 6 mois. Etant donné que nous avons déjà un contrat d’achat 

de l’électricité, la construction commencera après que le permis de construire soit purgé de tout recours. 

On distingue deux phases principales dans l’organisation du chantier : 

- Une phase d’« organisation physique » ; 

- Une phase d’« organisation électrique ». 

La première phase consiste en l’acheminement puis en la mise en place des pieux hybrides, des structures 

métalliques et des modules photovoltaïques. Au préalable, la clôture sera vérifiée et/ou remplacée/modfiée 

et le système anti-intrusion (vidéo-surveillance, détection infrarouge, câble de détection) seront installés. 

C’est une phase qui durera globalement 4 mois. 

La seconde phase consiste en le raccordement électrique des modules photovoltaïques, au passage des 

câbles, à la mise en place des différents éléments gérant la production électrique (onduleurs, 

transformateurs, tableaux électriques,…). Cette phase durera environ 3 mois. 

Au total, la phase chantier du projet durera 6 mois (cf. tableau 1 ci-dessous). 

On notera que les travaux les plus lourds, à savoir la mise en place des pieux hybrides et des structures, 

seront planifiés hors période printanière et estivale pour limiter l’impact sur la faune. De plus, s’il s’avère 

que les précipitations sont trop importantes, le chantier pourra être décalé. 

En conséquence, nous préconisons le démarrage des travaux durant la fin de l’été / début de l’automne 

suivant le planning ci-après : 

 

Tableau 1 : Planning prévisionnel du chantier 

 

 

 Impact en terme d’emplois 

Les différentes phases de chantier nécessiteront de la main d’œuvre sur site. Le chantier engendrera environ 30 

emplois, en dehors des équipes spécialisées en montage de structures et en raccordement électrique. Certaines 

opérations comme celle concernant les clôtures et la réalisation des tranchées pourront être confiées à des 

entreprises locales. 

IEL Exploitation 32 s’engage à suivre les prescriptions de la charte « Chantier Vert » : cahier des charges défini en 

partenariat avec l’ADEME comme l’illustre l’affiche en page suivante. 

 

Figure 6 : Affiche de la charte « chantier vert » émanant de l’ADEME 

 

 M1  M2  M3  M4  M5  M6

Phase 1 

Vérification et/ou pose de la clôture et des systèmes de surveillance

Mise en place des pieux hybrides

Pose des structures et des modules

Phase 2 

Réalisation des tranchées / fourreaux

Pose chemin de câbles / passage des câbles

Pose locaux techniques / poste de livraison

Raccordement des locaux

Test de couplage réseau / mise en service
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9.1.3. Phase d’Exploitation 

Les interventions à effectuer en phase d’exploitation seront très limités. Les seules activités qui seront 

menées sur le terrain seront des actions de maintenance (visites périodiques, maintenance sur site, 

entretien régulier du terrain). Ces actions ne nécessitent ordinairement que l’accès de véhicules légers. 

Seules des pannes majeures ou une maintenance d’importance (remplacement des onduleurs présents dans 

les postes techniques au bout de 10 ans notamment), pourraient nécessiter l’intervention d’engins plus 

conséquents (camions, télescopiques, …). 

En ce qui concerne l’entretien du terrain, il s’agira uniquement d’une fauche périodique (2 fois par an). 

Aucun produit désherbant ne sera utilisé. Les panneaux doivent présenter une surface la plus propre 

possible. Il se peut qu’un nettoyage soit nécessaire si la production d’électricité venait à s’en ressentir. Dans 

ce cas, il sera uniquement fait usage d’un jet d’eau sans détergent, à partir d’une citerne tractée qui 

circulera entre les rangées de structures. 

La durée de cette phase est difficile à prévoir avec exactitude. Elle sera au minimum de 20 ans, durée du 

contrat d’achat conclu avec EDF. Les modules photovoltaïques ayant des garanties supérieures à cette 

durée, la centrale pourra continuer à être exploitée. Tout dépendra ensuite du contexte énergétique à cette 

échéance et des souhaits du propriétaire et de la société d’exploitation. 

A l’issue de cette phase d’exploitation, nous démantèlerons l’ensemble de l’installation. Tous les éléments 

constituant la centrale seront évacués du terrain et envoyés vers les filières de recyclage correspondantes et 

le terrain sera remis en état. 

9.1.4. Garantie de démantèlement 

Un système photovoltaïque est principalement constitué de modules et d’onduleurs, le reste étant des 

composants et raccords électriques classiques, dont le recyclage n’est pas spécifique à la filière 

photovoltaïque, mais à celle des DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques). 

 PV Cycle : une association en faveur du recyclage 

Les fournisseurs de panneaux photovoltaïques avec lesquels traite IEL sont systématiquement membres de 

l’association PV Cycle. 

 

PV Cycle est une association à but non lucratif fondée en juillet 2007 et devenue opérationnelle en avril 

2008. Elle rassemble des producteurs de panneaux photovoltaïques du monde entier, mais elle n’agit que 

sur le territoire européen. Son action vise à repérer les endroits où sont installés les modules 

photovoltaïques arrivant en fin de vie pour organiser leur collecte et leur recyclage.  

Pour pouvoir fixer leurs objectifs, PV Cycle connait le nombre de modules mis sur le marché par les 

producteurs. Ces entreprises, représentant 70% du marché européen des modules solaires, se sont 

engagées à collecter gratuitement un minimum de 65% des modules photovoltaïques installés en Europe 

depuis 1990 et à recycler un minimum de 85% des déchets. 

La première collecte organisée par PV Cycle a débuté en janvier 2010. Elle suivra ensuite la chronologie 

d’installation des modules photovoltaïques (Allemagne, Espagne, France, Italie, etc.). 

Les modules installés sont démantelés par des professionnels puis acheminés auprès de points de collectes 

(magasins spécialisés en énergie renouvelable et en électricité). Pour assurer leur recyclage, PV Cycle a lancé 

un appel d’offres en novembre 2009. 

En 2030, selon les estimations en Europe, il y aura 130 000 tonnes de panneaux photovoltaïques à collecter. 

 Le recyclage des modules 

Avant d’aborder la question du recyclage, il est nécessaire de connaître les éléments qui composent un 

système photovoltaïque. Ce dernier est principalement constitué de modules et d’onduleurs, le reste étant 

des composants et raccords électriques classiques, dont le recyclage n’est pas spécifique à la filière 

photovoltaïque. 

Le schéma ci-dessous présente la masse des différents constituants d’un système photovoltaïque de 1 kWc. 

 

Figure 7 : Masse des constituants d’un système photovoltaïque de 1 kWc 

Un enjeu du recyclage est de promouvoir activement une utilisation rationnelle et économe des ressources. 

Les matériaux du module tels que le silicium (cellules), l’aluminium (cadres), le verre solaire, le cuivre et 

l’étain (soudure) sont recyclés. C’est ainsi que des matières premières sont réintroduites dans le cycle 

économique et réduisent la quantité de déchets produits. 

Le recyclage du silicium cristallin et de l’aluminium permet leur réutilisation dans la même filière et 

s’agissant de matériaux nécessitant une grosse dépense d’énergie pour leur élaboration, l’impact 

environnemental de ce recyclage est positif. 

Lorsque l’on sait qu’il faut 60 fois plus d’énergie pour produire du silicium solaire (1 GJ EP/kg) que du verre 

(16 MJ EP/kg), l’enjeu du recyclage est clair : il faut réduire les consommations énergétiques de production 

et favoriser la réutilisation du produit. 

L’aluminium, présent en petite quantité comme contact arrière des cellules photovoltaïques, en masse dans 

le cadre, la structure de montage et l’onduleur, fait face à cette même problématique.  
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D’autres éléments peuvent au contraire nécessiter une dépense énergétique importante pour leur 

recyclage. Ainsi, l’EVA (Éthylène Vinyl Acétate), relativement inerte, nécessite un traitement thermique 

énergivore.  

Contrairement à de nombreux moyens de production d’électricité, il est facile aujourd’hui de démanteler un 

parc photovoltaïque et de recycler ses éléments. 

Plusieurs technologies de recyclage existent actuellement : 

 Séparation mécanique, recyclage stratifié de verre : 
Hautes capacités disponibles ; 

Difficulté à revendre le verre stratifié ; 

Grande dépendance à la construction de module et aux 

matériaux utilisés. 

 Traitement chimique et/ou mécanique : 
Essentiellement axé sur la technologie couche mince ; 

Coûts de traitement des déchets des produits chimiques 

utilisés ; 

Dépendance forte aux matériaux utilisés. 

 Séparation thermique : 
Séparation des différents éléments du module 

photovoltaïque et récupération des cellules photovoltaïques, 

du verre et des métaux ; 

Déchet de gaz issus du nettoyage, du dépoussiérage. 

 

 

Toutes ces techniques peuvent se cumuler afin d’atteindre un recyclage efficace des modules. Par ailleurs, 

les principaux processus de recyclage sont universels et constituent une référence en matière de coût. Bien 

souvent, le taux de recyclage est supérieur à 75%, 10 à 20% des déchets restant seront incinérés. 

Le schéma ci-dessous représente un processus automatisé adapté aux technologies cristallines. 

 

Figure 8 : Schéma du processus automatisé de recyclage des modules développé par SolarWorld 

Le recyclage des modules à base de silicium cristallin comme ceux utilisés pour la ferme solaire d’Aubigné-

Racan sera réalisé selon l’une des techniques décrites ci-dessus. 

De plus, depuis juillet 2018 et après trois années de travaux, Véolia a inaugurée la première usine Française 

et Européenne entièrement dédiée au recyclage des panneaux photovoltaïques.  

 

Figure 9 : Extrait de l’article du site Actu Environnement sur cette nouvelle usine  (Source : 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/video-pv-cycle-recyclage-panneaux-photovoltaique-

rousset-veolia-31588.php4) 

 

En fin d’exploitation, l’ensemble de l’installation sera démantelée. La remise en état initial du terrain est une 

phase du projet à part entière. Les baux emphytéotiques signés avec les propriétaires des terrains 

mentionnent explicitement que nous effectuerons cette remise en état en fin d’exploitation. 

 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. 

 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. 

 Provisions sur démantèlement 

Une unité de production photovoltaïque est prévue pour une durée d’exploitation de 40 ans. L’exploitant 

est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l’exploitation.  

Le démantèlement du site consistera à démonter les sheds (structures et modules photovoltaïques) et les 

équipements associés afin de rendre au terrain sa vocation initiale. Le démantèlement des structures ne 

pose pas de problème particulier sur le plan technique. Les modules photovoltaïques sont certifiés PV-Cycle 

et seront donc recyclés. 

C'est sur le site de Triade Electronique de Rousset dans les Bouches-du-Rhône, une filiale de 
Veolia spécialisée dans les DEEE, qu'une usine d'un nouveau genre a été développée pour 
recycler les panneaux photovoltaïques. De taille encore modeste, l'usine doit recycler 8.000 
tonnes de panneaux de type silicium cristallin (95% du gisement) sur quatre ans, durée du 
contrat passé avec PV Cycle, l'éco-organisme en charge du traitement de ces déchets. Quatre 
années pour perfectionner le process en vue de le dupliquer pour faire face à un gisement en 
croissance constante : 53.000 tonnes ont été mises sur le marché en France en 2016 et 84.000 
tonnes en 2017 ! 

Les panneaux sont d'abord décadrés, les boitiers de raccordement et les câbles retirés, puis un 
bras articulé les transportent vers un broyeur. Le tout passera ensuite par "une succession de 
cribleurs, de tables densimétriques et du tri optique pour permettre d'avoir des niveaux de 
pureté très élevés",précise Eric Wascheul, directeur des opérations chez Veolia DEEE. Voir le 
reportage vidéo. 

Au final, le procédé permet "la séparation de deux fractions de verre, deux fractions de 
silicium, deux fractions de plastique et du cuivre", ajoute Eric Wascheul. Ainsi, 95% des 
composants seraient recyclés. L'usine a coûté un million d'euros et à terme une dizaine de 
personnes y travaillera. 
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Il convient, aussi, de préciser le devenir des principaux déchets. Ceux-ci sont essentiellement composés des 

gravats et des déchets recyclables : 

- métaux : les structures sont constituées essentiellement d’aluminium extrudé. Ces métaux seront 

triés et vendus afin de financer une partie du démantèlement de l’installation ; 

- gravats : ces gravats seront réemployés dans le bâtiment et dans des ouvrages de travaux publics ou 

à déposer en centre d’enfouissement technique de classe 3. 

Enfin, il conviendra d’éliminer tous les déchets résiduels sur le site par un traitement dans les filières 

correspondantes par des opérateurs agréés : 

- déchets banals : correspondant aux matériels de signalisation, emballages, et objets divers 

restants ; 

- déchets spéciaux : résiduels qui devront être éliminés selon leur nature et les possibilités existantes 

localement (incinération, recyclage, enfouissement en CSDU [Centre de Stockage de Déchets 

Ultimes] de classe 1). 

Le démantèlement en fin d’exploitation sera réalisé en fonction de la future utilisation du terrain. 

Il est possible qu’en fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de 

dernière génération, ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie ce qui permettra de 

poursuivre l’activité de production d’énergie. 

Si l’on opte pour l’arrêt de l’exploitation solaire du site, les travaux suivants seront réalisés : 

 enlèvement des modules ; 

 démontage et évacuation des structures et matériels hors sol ; 

 enlèvement des pieux ; 

 câbles et gaines évacuées ; 

 enlèvement des postes (onduleur, poste de livraison). 
 

 

9.2. IMPACTS DU CHANTIER 

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, …). 

9.2.1. Pollution des sols et des eaux souterraines 

Le projet ne se situe pas dans un périmètre immédiat ou rapproché d’une zone de captage d’eau. Les 

chantiers seront réalisés dans un souci de préservation des qualités sanitaires du sol par la mise en place 

d’un suivi environnemental et de mesures préventives comme : 

 La mise en place d’un plan de circulation excluant le stationnement et l’entretien du matériel, 

l’approvisionnement et le stockage d’huiles et de carburants sur site ; 

 La présence de kits de dépollution d’urgence dans les véhicules de chantier et les locaux ; 

 La mise en place d’une signalétique interdisant l’accès aux zones non concernées par le chantier ; 

 La mise en place d’un plan d’alerte et de secours pour les pollutions accidentelles (fuites d’huile ou 

de carburant). 

9.2.2. Stabilité du sol 

Les engins qui emprunteront les accès prévus seront globalement des véhicules communs (semi-remorques, 

véhicules légers, …) à l’exception des engins de levage.  

Si nécessaire, des bandes de roulement avec des plaques de roulage  et de protection des sols seront mises 

en place afin de mieux répartir la charge des engins de chantier et à limiter les risques de tassement des sols 

et de création d’ornières lors du chantier. C’est notamment lors des périodes humides et pluvieuses que ces 

plaques de roulage pourront être installées. 

 

Figure 10 : Exemple de plaques de roulage et de protection (source : internet) 
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9.2.3. Eaux de surface, qualité des sols et érosion 

Etant donné qu’il n’y aura que très peu de modification du sol existant, il n’y aura pas de risque d’érosion ou 

de glissement de terrain supplémentaire. La terre excavée sera intégralement utilisée, il ne restera donc pas 

de matériaux sur site susceptibles d’être emportés par la pluie vers les champs ou cours d’eau voisin. 

Lors de la phase chantier, l’utilisation d’engins de chantier légers et peu encombrants permettra de limiter 

l’impact sur le sol. 

9.2.4. Air  

Aucune opération impliquant des émissions significatives de poussières n’est prévue dans le cadre du 

chantier. 

Lors de la phase de construction, la hausse du trafic routier entraînera une hausse des émissions de gaz 

d’échappement. Des mesures, comme imposer l’arrêt des moteurs lors d’arrêts prolongés seront prises 

pour limiter ces rejets. 

9.2.5. Bruit  

D’une manière générale, deux facteurs doivent être pris en compte lors du passage et/ou lors du 

fonctionnement des véhicules de chantier : 

- Le niveau de puissance des sources ou le niveau de bruit à une certaine distance de celles-ci ; 

- Le nombre d’événements perçus par jour. 

Un aperçu des différentes sources de bruit susceptibles d’être employées lors des chantiers ainsi qu’une 

estimation de leurs niveaux de puissance sont repris dans le tableau ci-contre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2 : Bruit généré par différents équipements de chantier 

Si l’on considère ces sources comme ponctuelles, un calcul rapide montre qu’en champ libre, un engin de 

niveau de puissance de 110 dB[A] et dont le facteur de directivité est égal à 1 aura un niveau de pression de 

71 dB[A] à 25m et de 65 dB[A] à 50m (i.e. le niveau chute de 6 dB[A] par doublement de distance). Ainsi, les 

premières habitations distantes de 360 mètres ne seront que faiblement impactées. Si plusieurs sources 

fonctionnent en même temps, la règle de «sommation» des niveaux de bruit est d’application.  

Les recommandations générales suivantes peuvent néanmoins être formulées :  

- Eviter l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules roulants; 

- Imposer l’arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé; 

- Respecter les horaires d’ouverture et de fermeture du chantier; 

- Utiliser des engins conformes à la réglementation relative aux émissions de bruit. 

 

9.3. CONCLUSION 

 

Engins de chantier Niveau de puissance 

Excavatrices 92 à 107 dB[A] 

Bulldozer 91 à 108 dB[A] 

Camion de chargement 95 à 105 dB[A] 

Grue 85 à103 dB[A] 

Grue mobile 103 à 111 dB[A] 

Pompe à eau 84 à 107 dB[A] 

Compresseur 100 à 121 dB[A] 

Groupe électrogène 100 à 108 dB[A] 

Marteau pneumatique 112 à 120 dB[A] 

Toutes les précautions seront prises pour minimiser les désagréments de la phase chantier tout en 
respectant les préconisations de l’étude environnementale et les spécificités 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. 
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10. SECTION 10 : CONCLUSION 

10.1. Introduction  

L’énergie photovoltaïque est développée dans de nombreux pays et connaît une croissance annuelle 

importante : 35% par an depuis 1998.  

Fin 2016, la capacité totale installée s’élevait à près de 305 GWc, contre un peu plus de 100 GWc en 2012.  

Aujourd’hui la production électrique correspondante répond aux besoins en électricité de 50,5 millions de 

personnes. 

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 (7GW aujourd'hui), quant à lui, doit passer à plus de 

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

10.2. Les acteurs 

10.2.1. 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. A ce jour, 85,3 MW sont en exploitation (12 parcs), 26,3 MW sont en 

construction sur 2017-2018 (2 parcs) et plus de 150 MW est en cours de développement. 

Concernant les projets de centrales solaires au sol, 27,7 MWc sont actuellement en exploitation (5 centrales), 7 

MWc sont en construction (1 centrale) et plus de 35 MWc est en cours de développement. 
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10.2.2. La Société de projet : IEL Exploitation 32 

 

 

IEL Exploitation 32 est une filiale du Groupe IEL qui a été créée pour le projet de centrale solaire photovoltaïque 

d’Aubigné-Racan. On retrouve au sein d’IEL Exploitation 32 un partenariat avec IEL. 

IEL Exploitation 32, demanderesse du permis de construire, sera l’exploitant de la centrale photovoltaïque. 

10.3. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR / MAITRE D’OUVRAGE 
La demande de permis de construire a été introduite au nom de :  

IEL EXPLOITATION 32 

41 Ter boulevard Carnot 

22 000 SAINT-BRIEUC 

Tél. : 02 30 96 02 21 

Fax : 02 96 01 99 69 

IEL Exploitation est une filiale détenue par la société IEL. 

10.4. Equipe scientifique  

 Etudes naturalistes 
Frank Noël Expertise Environnementale 
La Motte 
La Chapelle du Chêne 
53 160 Saint-Martin-de-Connée 
 

 Etudes hydrologiques 
Egéo 
12 rue Lavoisier 
Zone d’activités de Penhoat 
29 860 Plabennec 
 

 Intégration Paysagère 
Architecte paysagiste Eléonore De La Chapelle 
Rue de la Croix Denis - Parc d’activité des Châtelets 
22 000 ST BRIEUC 
Interlocuteur principal :  
Eléonore DE LA CHAPELLE 

 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 sur la commune d’Aubigné-Racan au lieu « Le 
Gravier » 

Département de la Sarthe (72) 
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10.5. Le projet  

10.5.1. Localisation géographique du projet 

L’emprise étudiée se situe au sud de la commune la commune d’Aubigné-Racan, au sud. 

Le périmètre envisagé pour la réalisation du parc photovoltaïque représente une superficie d’environ 10 
ha et concerne les parcelles OH 149,147, 145, 117, 142, 109, 108, 106, 97, 84, 116, 104, 105, 84, 83.  

 

     

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Localisation et identification du projet 

 

 

 

Figure 4 : Localisation de la zone d’implantation de la ferme solaire d’Aubigné-Racan sur l’ancien CET 

(Source : Géoportail) 
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10.5.3. Choix du site  

Le projet de centrale solaire photovoltaïque d’Aubigné-Racan a déjà fait l’objet d’un permis de construire, qui 
arrivera à échéance lors de la construction. Afin d’assurer la sécurité juridique en vue des demandes de 
financement, la société IEL souhaite déposer à nouveau, un permis de construire. Le PC initial a été obtenu le 4 
avril 2013 (N° PC 072 013 11 E1962) suite à l’avis favorable de la Commission Départementale Nature Paysages 
Sites (CDNPS) et du Commissaire Enquêteur après enquête publique. Rappelons également que ce dossier fait 
l’objet d’un fort soutien des collectivités territoriales dans la mesure où ce dossier présente une véritable 
opportunité d’engager la transition énergétique à l’échelle d’une communauté de communes mais aussi de 
réhabiliter un site d’enfouissement technique (CET). Ce dossier est donc un projet de territoire permettant la 
convergence de plusieurs enjeux. 
Dernièrement (avril 2019), le projet de centrale photovoltaïque a été sélectionné par la Commission de 
Régulation de l’Energie. Concrètement, le projet dispose désormais d’un cadre économique par l’obtention d’un 
tarif d’achat sur les 20 prochaines années. Enfin, techniquement, le raccordement proposé par Enedis, permet 
un raccordement en piquage directement sur une ligne 20kV, situé à seulement 2.3 km, ce qui représente un 
avantage à la fois technique et économique. 
Dans ce contexte, IEL souhaite donc déposer à nouveau, un permis de construire, qui reste relativement proche 
à celui d’avril 2013 (technologique similaire : structure fixe) ; les nouvelles sorties environnementales (2018) ont 
permis d’optimiser l’implantation tout en prenant en compte la présence des pelouses sèches. 

 

10.5.4. Description du projet 

Le projet consiste à implanter des panneaux solaires photovoltaïques sur le site de l’ancienne décharge de Ruca. 

Les panneaux reposeront sur des structures métalliques fixes et orientées plein sud. Ces structures seront 

lestées au sol par des pieux hybrides mixant des micropieux enfoncés à une profondeur de 20 cm et d’un plot en 

béton.  

La centrale solaire aura les caractéristiques suivantes : 

- Surface totale : 10,6  ha 

- Surface totale clôturée : 9,7 ha 

- Surface utile : 7,3 ha 

- Surface des panneaux : 21 380 m² 

- Nombre de panneaux : 14 350 

- Puissance installée : 5 MWc 

Le projet est situé sur la commune d’Aubigné-Racan qui est régie par un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Ce projet est soumis à une étude d’impact sur l’environnement et la santé. 

Le document d’étude d’impact est une étude de l’état initial du site, des impacts de l’implantation de la ferme 

solaire pour ce territoire et des mesures d’accompagnement prévues par le maître d’ouvrage. 

10.5.5. 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…) ; 

- Les parcelles d’implantation de la ferme solaire ne sont pas concernées par des protections 

environnementales type, ZNIEFF 1,  ZNIEFF 2 et Natura 2000 ; 

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

10.5.6. 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 des stations Météo France les plus proches et présentée par le logiciel PV GIS fait 

apparaître une productivité solaire de 1 150 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 5: Estimation de production de la ferme solaire de Ruca en kWh/kWc/an (Source : PVGIS) 

Avec une puissance installée de 5 MWc et un ensoleillement de 1 150 kWh/kWc, la centrale photovoltaïque 
d’Aubigné-Racan produira environ 5,8 millions de kWh/an, soit l’équivalent de la consommation annuelle 
d’électricité d’environ 1 640 personnes chauffage inclus (base 3 500 kWh/pers./an). 
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10.6. Impact paysager 

Le projet du parc photovoltaïque est localisé au Sud de la commune d’Aubigné-Racan, dans la Sarthe (72). Le 
paysage est caractérisé par un relief plan à fond plat caractéristique de la vallée du Loir. 

Plus précisément, le parc photovoltaïque est situé au cœur d’un bocage disparate, inscrit dans un paysage très 
boisé. Ces espaces arborés de Chênes ou de peupleraies ferment visuellement les champs de vision sur le grand 
paysage. Malgré un relief plan, ces éléments verticaux denses masquent les vues et donnent un aspect intimiste 
du fon de cette vallée.   

  

 

Figure 6 : Photomontage de la centrale photovoltaïque au sol de l’ancien CET d’Aubigné-Racan  – au Sud-Est 
du site et du poste de livraison qui sera implanté au Sud-Ouest 

Ainsi, quelques aménagements paysagers ont été validés par le Syndicat Mixte du Val de Loir pour optimiser la 
production de la ferme solaire : d’un commun accord, le « croissant d’arbres » au Sud-Ouest du terrain et 
certains arbres seront coupés. Deux linéaires de haies de hauteur différentes seront plantés : une haie de 4 m 
sur une partie de la frange Ouest en face des habitations pour pallier à la coupe des arbres existants aujourd’hui, 
et une de 7 m au Sud du terrain au vue des caractéristiques de l’habitat situé au Sud du projet.  Une fois les 
plantations arrivées à l’âge adulte, la ferme solaire sera très peu visible. De part les essences choisies, la 

plantation de ces haies ne modifiera pas le caractère très riche et varié du paysage et les autres points de vue 
sur le réseau viaire local ne permettront pas de percevoir la ferme solaire.  

 

 

Figure 7 : Emplacement des linéaires de haies au sud du projet 

Le projet ne porte pas préjudice au patrimoine historique existant duquel il est relativement éloigné.  En effet 
seul un monument historique inscrit se trouve dans un périmètre de 3 km autour du site, distance qui rend la 
perception du projet extrêmement difficile.  

 

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 21 points de vue et la réalisation de 5 photomontages depuis des 
points de vue sélectionnés pour leur pertinence. 

Pour conclure, le projet présente une bonne intégration paysagère.  
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10.7. Impacts sur le milieu naturel, la flore et la faune 

L’étude environnementale réalisée par Franck Noël Expertise Environnementale s’appuie sur l’étude 

environnementale précédente (dossier de 2011) et également sur de nouvelles campagnes de terrains réalisées 

en août, octobre et décembre 2018. 

Le site du projet n’est concerné par aucun inventaire, ni classement ZNIEFF, ZICO, ZPS, ZSC, arrêté de protection 

de Biotope ou inventaire des zones humides, la zone Natura 2000 la plus proche se trouve à 1,2 km du site. 

 Synthèse des enjeux 

Au sein du site d’étude, les études laissent apparaître des enjeux écologiques dans l’ensemble peu 

marqués classés en zone de sensibilité faible/très faible ou avérée. 

Sensibilité faible/très faible  L’analyse de la sensibilité écologique du site d’implantation du parc photovoltaïque 
(buttes recouvertes de friches herbacées) fait apparaître un intérêt global faible, tant au niveau de la valeur 
propre des habitats que de leurs capacités d’accueil pour la faune et la flore. 

Sensibilité avérée  les pelouses sèches revêtent un intérêt écologique avéré. Elles hébergent des espèces 
spécialisées et sont en régression sur l’ensemble du territoire. En dehors des secteurs de pelouse sèche, 
d’autres habitats sont figurés avec une sensibilité avérée : la station de Muscari (qui héberge par ailleurs 
d’autres plantes de milieux secs tels que le Saxifrage granulé), située au niveau de l’entrée Nord-ouest du site 
(portail d’accès) et le chêne isolé hébergeant Le Grand capricorne, au Nord-est de la zone. 

Les inventaires et les relevés conduits sur l’ancien centre technique d’enfouissement du Gravier à Aubigné-
Racan (72) montrent une sensibilité écologique faible, mais localement plus développée, notamment au 
niveau des pelouses sèches. De plus, quelques espèces menacées (orthoptères, coléoptères saproxylophages 
et plantes notamment) feront l’objet d’une attention particulière lors des travaux et de l’aménagement du 
site. 

La carte  suivante permet de visualiser les différentes zones sensibles 

Figure 8 : Carte de synthèse de la sensibilité écologique (potentielle et avérée) de la zone d’étude  

 Bilan des impacts du projet sur la biodiversité locale   

Il n’y aura aucune incidence du projet sur les ZNIEFF, Natura 2000 et autres zones protégées.  

En conclusion, L’analyse environnementale effectuée permet de conclure que les impacts décrits sont 
relativement faibles sur le milieu naturel de l’ancien CET à condition de respecter les préconisations 
émises et d’éviter les zones sensibles. 

 Les mesures d’accompagnement ou de réductions des impacts  

 Réduction des impacts en phase travaux :  

- Préservation de l’habitat du grand Capricorne grâce à un balisage de la station 
- Maintien des zones sensibles avérées 

- Début des travaux durant la fin de l’été / début de l’automne (hors période de nidification) 

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

- Gestion écologique du site (entretien du site, entretien mécanique différencié des pelouses 

préservées) 

- Implantation de haies (maintien du corridor) 

- Suivi environnemental sur une période de 3 ans (budget alloué = 12 000 €) 

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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10.8. 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 d’Aubigné-Racan 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 d’Aubigné-Racan, la fabrication des 14 350  panneaux d’une puissance unitaire maximale de 350 

Wc et du système associé (onduleurs, boîte de jonction, câblage etc.) nécessitera la consommation 

d’approximativement 15 068 MWh. La ferme photovoltaïque permettant une production annuelle d’électricité 

d’environ 5 775 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. 

. Le tableau suivant présente les économies de CO2 réalisées en fonction de la source d’électricité à laquelle 
l’énergie solaire photovoltaïque se substitue. 

Production 

d’énergie par 
Charbon Pétrole Gaz 

Mix 

Energétique 

Français 

Mix 

Energétique 

Européen 

Pollution 

annuelle 

évitée en 

tonnes 

dioxyde de 

carbone 

(CO2) 

5 486 tonnes 

 (950g/kWh 

en moyenne) 

4 620 tonnes 

 (800g/kWh 

en moyenne) 

2 621 tonnes 

 (454g/kWh 

en moyenne) 

491 tonnes 

 (85g/kWh en 

moyenne) 

2 310 tonnes 

 (400g/kWh 

en moyenne) 

Tableau 3 : Pollution annuelle évitée en tonnes de CO2 avec le projet de parc photovoltaïque 

 

On note ainsi que la production photovoltaïque est la filière la moins carbonée par rapport aux filières 
classiques. En considérant le cycle de vie de la centrale photovoltaïque d’Aubigné-Racan, elle permettra d’éviter 
la production annuelle de  

 1 966,5 tonnes de CO2, sur la base du mixte énergétique Européen : (400-55) X 5,7 millions de KWh  

 171 tonnes de CO2, sur la base du mixte énergétique Français : (85-55) X 5,7 millions de KWh 
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10.9. 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 d’Aubigné-Racan produira environ 5,7 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation annuelle 

d’électricité (chauffage inclus) d’environ 1 640 personnes (base de 3 500 kWh/pers/an).  

 Présentation des intervenants financiers du projet 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol d’Aubigné-Racan est un projet porté entièrement par IEL. La société 
de projet créée pour la centrale photovoltaïque au sol est IEL Exploitation 32. 

 

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 installée de 5 MWc nécessitera un investissement d’environ 3,5 millions d’euros. La 

ferme solaire d’Aubigné-Racan produira environ 5 750 000 kWh par an. Le chiffre d’affaire annuel sera alors de 

368 000 euros (base : 6,4 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.  Au total, la ferme solaire générera des 

retombées économiques fiscales de l’ordre de 47 892 € (voir tableau suivant) ce qui permettra entre autres de 

contribuer notablement au développement local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Récapitulatif des retombées économiques fiscales estimées du projet de centrale photovoltaïque 

d’Aubigné-Racan 

 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 une ancienne décharge, 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 
Aubigné-

Racan 
CDC Sud Sarthe 

Département de la 
Sarthe 

Région Pays de la 
Loire 

Total 

CFE - 2 994 € - - 2 994 € 

CVAE - 1 170 € 2 142 €  1 104 € 4 416 € 

IFER - 18 925 € 18 925 € - 37 850 € 

TFPB 1 024 € 216 € 1 392 € - 2 632 € 

Total 1 024 € 23 305€ 22 459 € 1 104 € 47 892 € 



ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 10 : CONCLUSION 

Dossier de demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Aubigné-Racan 11 

10.10. Impacts hydrologiques 

 Impacts sur l’écoulement des eaux 

Les modélisations réalisées montrent que quel que soit le risque climatique considéré, le débit généré ne peut 

atteindre la vitesse permettant le début de l’arrachement de particules constitutives du sol.  De plus 

l’écoulement se fera sur une plus grande largeur, contribuant ainsi à diminuer la vitesse. 

 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. Les pieux hybrides qui seront mis en places pour le projet ne génèreront qu’une 
faible 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 technique 3 60 

Poste de livraison 1 20 

Pieux hybrides des structures 3 588 22,5 

Total   102,5 

 

Tableau 1 : Tableau bilan de la surface d’imperméabilisation engendrée 

 

Au final, la surface totale d’imperméabilisation sera d’environ 102.5 m². La surface clôturée du projet étant 
d’environ 97 000 m², le taux d’imperméabilisation est d’environ 0,10 % et est donc négligeable.  

 

 Impacts sur la qualité des eaux superficielles et souterraines 

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 érodable. 

Dans le cas du projet d’Aubigné-Racan, le site est réhabilité depuis une vingtaine d’années sans que des 
tassements de terrain y aient été constatés. Lors de la phase de chantier, des engins légers de type télescopique 
seront utilisés et la pose des panneaux photovoltaïques sera réalisée manuellement. De plus,  si nécessaire, des 
bandes de roulement avec des plaques de roulage et de protection des sols seront mises en place afin de mieux 
répartir la charge des engins de chantier et à limiter les risques de tassement des sols et de création d’ornières 
lors du chantier. C’est notamment lors des périodes humides que ces plaques de roulage pourront être 
installées.  

Enfin, 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 et de la mise en place des câbles à 20 cm de profondeur seulement.  

En définitif, l’installation des panneaux photovoltaïques ne modifiera pas les caractéristiques 
hydrauliques et hydrologiques initiales du terrain. 
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10.11. 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 : 

- 20 jours d’orages par an en moyenne ; 

- Moins de 0,5 impact 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 d’Aubigné-Racan 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 IEL Exploitation 32, que sur la partie publique, 

gérée par Enedis. Un dysfonctionnement de la ferme solaire 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, les mesures suivantes seront suivies :  

- Concevoir l’ensemble de l’installation selon les préceptes des guides pratiques réalisés par l’Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) avec le syndicat des Energies Renouvelables 

(SER) et celui réalisé par l’Union Technique de l’Electricité (UTE).  

- Minimiser le plus possible la longueur du câblage en courant continu entre les modules photovoltaïques 

et l’onduleur.  

- Placer un sectionneur à sécurité positive à l’entrée des câbles dans chacun des postes techniques, situé 

à l’extérieur du bâtiment, facilement repérable et accessible par les services de secours.  

- Limiter la tension aux bornes de chaque sous champ photovoltaïque à une tension maximale de 110 

volts courant continu.  

- Positionner les onduleurs au plus près des membranes et/ou des modules photovoltaïques. 

- Munir chaque onduleur d’un contrôleur d’isolement permettant de prévenir un défaut éventuel.  

- Installer des câbles de type unipolaire de catégorie C2, non propagateur de flamme, et résistant au 

minimum à des températures de surface de 70°C. Identifier et signaler tous les 5m avec mention 

« danger, conducteurs actifs sous tension ». 

- 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.  

- Identifier cette coupure par la mention « Coupure réseau photovoltaïque- attention panneau encore 

sous tension ».  

- Mettre en place une alarme technique signalant tout défaut sur le réseau photovoltaïque (panneaux, 

membranes, onduleurs).  

De plus, des extincteurs à dioxyde de carbone (CO2), préconisés pour les feux électriques, seront implantés dans 

les postes électriques et le poste de livraison. Un panneau précisant la présence du projet et les coordonnées de 

l’exploitant sera positionné à l’entrée du site. Un chemin de maintenance sur les périphériques du site 

permettra de pouvoir accéder à n’importe quelle partie du projet. 

 Stabilité du terrain 

Les pieux hybrides que nous utiliserons pour lester les structures où seront fixés les panneaux photovoltaïques 

n’entreront pas en contact avec la couche de protection mise en place au-dessus des déchets de l’ancien centre 

d’enfouissement technique. De plus, des études de sol réalisées avant, pendant et après les travaux, 

permettront aux éléments structurants de la centrale photovoltaïque de ne pas engendrer de problèmes de 

stabilité du terrain. 

Ensuite, au vu des caractéristiques du sol, des pieux hybrides et des structures métalliques, le risque de 

poinçonnement est faible. De plus, comparé à un lestage avec des longrines en béton, les pieux hybrides 

permettent de diminuer le poids des structures photovoltaïques. 

Enfin, les postes techniques, autres éléments constituant la centrale photovoltaïque, seront implantés à 
l’extérieur des anciennes zones de stockage des déchets. 

 Risques d’inondation  

Le site du projet est situé en dehors des zones concernées par des restrictions règlementaires dues au Plan de 

Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) qui concerne la commune. 

 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 l’entreprise Total à Saint-Gervais-en-Belin, situé à environ 22 km d’Aubigné-Racan.  

La pollution du site de l’ancien CET d’Aubigné-Racan :  

La présence de la centrale photovoltaïque au sol sur l’ancienne décharge d’Aubigné-Racan n’engendrera 
pas d’impact lié  biogaz car ), une couche drainante de 40 cm d’épaisseur constituée de matériau recygom 
(pneus broyés) a été placée sur la totalité de la surface afin de répondre à 2 objectifs :  

- Diffuser uniformément le biogaz résiduel sur l’ensemble du site 
- Absorber l’essentiel des tassements différentiels qui pourraient encore subvenir malgré la 

campagne de compactage intense 

Cette méthode explique l’absence de biogaz sur le site car les émanations sont évacuées naturellement à 
travers le recygom. 

 
 
Dans le cadre du projet de centrale solaire photovoltaïque au sol de l’ancienne décharge d’Aubigné-Racan, les 
impacts sur la sécurité des biens et des personnes ont été mesurés et estimés comme faible. 
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10.12. Impacts de la phase chantier 

La phase de chantier se déroulera sur environ 6 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 (ce qui est déjà le cas). 

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,…). 

 

Figure 11 : 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. 

IEL Exploitation 32 s’engage à suivre les prescriptions de la charte « Chantier Vert » : cahier des charges défini 
en partenariat avec l’ADEME. 

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. 

10.13. 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. 

 

10.14. 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. 

  
 M1  M2  M3  M4  M5  M6

Phase 1 

Vérification et/ou pose de la clôture et des systèmes de surveillance

Mise en place des pieux hybrides

Pose des structures et des modules

Phase 2 

Réalisation des tranchées / fourreaux

Pose chemin de câbles / passage des câbles

Pose locaux techniques / poste de livraison

Raccordement des locaux

Test de couplage réseau / mise en service
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10.15. Conclusions générales 

Le projet de ferme solaire photovoltaïque au sol sur le site de l’ancienne décharge d’Aubigné-Racan 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 (7GW 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. Les simulations paysagères 

permettent d’appréhender visuellement l’impact limité du projet solaire dans le paysage. 

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

réduction et d’accompagnement ont été émises, notamment pour la phase de travaux. 

 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. 

 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. 
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10.16. Synthèse des incidences et mesures  

* : concernant les effets à long terme et à court terme, on peut distinguer les deux phases :  
- Phase construction → durée 6 mois 
- Phase d’exploitation → supérieure à 20 ans 

Bilan des mesures paysagères 

Sensibilité de l’état initial Nature de l’impact 
potentiel 

Phase Durée de 
l’impact 

                Degré de l’impact Mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 
d’accompagnement (ERCA) mises en place 

Coût Impact 
résiduel 

Habitat riverain 
Les perceptions sur la 
centrale photovoltaïque 

Exploitation  Permanent Faible à Modéré 

Implantation de deux linéaires de haies d’essences locales : une 
haie de 4 m de haut en partie Ouest (350 ml) et une haie de 7 m 
de haut au Sud (150 ml) [C] 

Hauteur fortement limitée des différents éléments de la centrale 
photovoltaïque (hmax 3m) [E] 

8 000 € pour la 
mise en place et 
160 € / an pour 

l’entretien 

Faible 

En dehors des zones de 
protection du patrimoine 
(MH) 

Co-visibilité avec un 
Monument Historique  

Exploitation Permanent Faible 

En dehors des zones de protection du patrimoine [E] 

Hauteur fortement limitée des différents éléments de la centrale 
photovoltaïque (hmax 3m) [E] 

/ Faible 

Paysage très boisé au 
cœur d’un bocage 
disparate 

Visibilité du projet Exploitation Permanent Faible 
Hauteur fortement limitée des différents éléments de la centrale 
photovoltaïque (hmax 3m) [E] 

/ Faible 

Bilan des mesures milieu naturel, faune, flore 

Sensibilité de l’état initial Nature de l’impact 
potentiel 

Phase Durée de 
l’impact 

Degré de l’impact Mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 
d’accompagnement (ERCA) mises en place 

Coût Impact 
résiduel 

Présence de deux zones 
de pelouses sèches pour 
un total d’environ 1 850 
m², d’un vieux chêne isolé 
hébergeant Le Grand 
Capricorne ainsi que d’un 
pied de Muscari. 

 

Destruction des pelouses 
sèches, du vieux chêne et 
du pied de Muscari 
(intentionnel ou 
accidentel) 

Construction Permanent Fort Balisage préalable au chantier des zones de pelouses sèches, du 
vieux chêne et de la station de Muscari [E] 

Sensibilisation des entreprises de travaux [A] 

Inclus au projet Nul 

Exploitation Permanent Fort Eviter les zones de pelouses sèches, du vieux chêne et de la 
station de Muscari = pas d’implantation photovoltaïque [E] 

Entretien mécanique différencié des pelouses préservées [A] 

Suivi environnemental sur une période de 3 ans [A] 

Inclus au projet et 
budget alloué au 

suivi env : 12 000 € 
Nul 

Friches herbacées et 
nitrophiles sur la majorité 
du site (hormis zones 
pelouses sèches) 

Restriction de la diversité 
floristique 

Construction  Permanent Très Faible à Faible  Limitation de l’évolution des engins de chantier aux emprises 
strictement définies pour le projet [R] 

Gestion d’un chantier propre [A] 

/ Nul 

Exploitation Permanent Très Faible à Faible Gestion écologique du site, pas de pesticides [A] Inclus au projet Nul 

Faune, Avifaune 

Dérangement en période 
de nidification  

Construction Permanent Fort Début des travaux durant la fin de l’été / début de l’automne 
(hors période de nidification) [E] 

/ Nul 

Destruction de corridors en 
coupant quelques arbres 

Exploitation Permanent Modéré Implantation de haies (maintien du corridor) [C] 8 000 €pour 
l’implantation et 
160 €/ an pour 

l’entretien (idem 
mesures 

paysagères) 

Nul 



ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 10 : CONCLUSION 

Dossier de demande de Permis de Construire PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Aubigné-Racan 16 

Bilan des mesures santé, climat, air 

Sensibilité de l’état initial Nature de l’impact 
potentiel 

Phase Durée de 
l’impact 

Degré de l’impact Mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 
d’accompagnement (ERCA) mises en place 

Coût Impact 
résiduel 

Zone rural à l’extérieur du 
centre-ville avec peu 
d’activités 

Bruit  

Construction Temporaire - 
Jours ouvrés et 
en journée sur 6 
à 8 mois 

Faible à Modéré Imposer l’arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé [R] 

Respecter les horaires d’ouverture et de fermeture du chantier 
[R] 

Utiliser des engins et outils conformes à la réglementation 
relative aux émissions de bruit [R] 

/ Faible 

Exploitation  Temporaire (en 
phase de 
maintenance et 
d’entretien) 

Respect de la norme Imposer l’arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé [R] 

/ Faible 

Déchets Construction Temporaire Faible Recyclage des déchets [A] Inclus dans le 
projet 

Nul 

Air de bonne qualité Qualité de l’air 

Construction  

/ 

 Exploitation 

Permanent Positif 

Imposer l’arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé [R] 

Temps de retour énergétique du projet estimé à moins de 3 ans 
[A] 

Production photovoltaïque, filière la moins carbonée par rapport 
aux filières classiques [A] 

/ Positif 

Bilan des mesures économiques et sociales 

Sensibilité de l’état initial Nature de l’impact 
potentiel 

Phase Durée de 
l’impact 

Degré de l’impact Mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 
d’accompagnement (ERCA) mises en place 

Coût Impact 
résiduel 

Economie locale 

Favorable sur les 
retombées économiques 

Construction 

/ 

Exploitation 

Permanent Positif [Hors mesures – effet positif] L’installation de la centrale solaire 
engendrera des retombées économiques fiscales sur le territoire 
de près de 48 000 € réparties entre la Commune, la 
Communauté de Communes, le Département et la Région 

48 000 € /an Positif 

Retombées en termes 
d’emploi 

Construction Permanent Positif Des lots construction pourront être confiés à des entreprises 
locales [A] 

/ Positif 

Production locale 
d’électricité d’origine 
renouvelable 

Exploitation Permanent Positif [Hors mesures – effet positif] Le projet de 5 MWc produira 5,7 
GWh/an, soit l’équivalence de la consommation annuelle 
d’environ 1 640 personnes (chauffage inclus) 

/ Positif 

Consommation des 
espaces agricoles  

Réduction des espaces 
agricoles 

Exploitation Permanent Fort 
Projet photovoltaïque sur une ancienne décharge, pas de conflit 
d’usage avec l’agriculture [E] 

/ Nul 

Bilan des mesures eau, sol, sous-sol 

Sensibilité de l’état initial Nature de l’impact 
potentiel 

Phase Durée de 
l’impact 

Degré de l’impact Mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 
d’accompagnement (ERCA) mises en place  

Coût Impact 
résiduel 

Ancien Centre 
d’Enfouissement 
Technique (CET) – déchets 
enfouis 

Endommager la couche de 
protection au-dessus des 
déchets 

Construction 

/ 

Exploitation 

Permanent Fort 

Utilisation de pieux hybrides et câbles électriques enterrés dans 
des fourreaux à une profondeur maximale de 20 cm – pas de 
perçage de la couche de protection [E] 

Pas d’implantation de postes techniques et voies périphériques 
sur le dôme de stockage [E] 

Inclus au projet 

Nul 
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Arrêt du chantier si pluie abondante et utilisation de bandes de 
roulement si nécessaire [E] 

Utilisation d’engins légers [R] 

Projet situé en dehors des 
zones PPRT, PPRI, PPRMT 
et zones humides  

Inondations, retrait-
gonflement des argiles, 
zone de protection 

Construction 

/ 

Exploitation 

Permanent Faible 

En dehors des zones [E] 

Dimensionnement adapté de l’installation [E] / Faible 

Projet situé en zone 
sismique faible  

Sismicité 

Construction 

/ 

Exploitation 

Permanent Faible Respect des normes [E] / Faible 

Bon fonctionnement 
hydraulique du site 

Mise en péril du 
fonctionnement 
hydraulique du site 

Erosion des sols  

Modification de 
l’écoulement des eaux 

Exploitation Permanent Elevé 

Conservation de la végétation du site [E] 

Imperméabilisation du sol tout à fait négligeable [R] 

Inter-distance entre les rangées de panneaux et interstice entre 
chaque table et panneaux [R] 

Conservation des fossés périphériques [E] 

/ Faible 
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11. SECTION 11 : ANNEXES 
11.1. Extrait de la Proposition Technique et Financière ENEDIS 
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11.2. Arrêté accordant le permis de construire du 4 avril 2013  
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11.3. Article de presse du 23 mai 2019 

 

 

 


