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5.2
5.2.1

Patrimoine historique et culturel

Sites classés ou inscrits

Dans un souci de préservation et de valorisation du patrimoine culturel et paysager, la loi du 2 mai 1930 sur les sites
et les paysages introduit la définition de périmètre de protection de sites remarquables pour leur caractère
architectural, paysager et pittoresque. Les sites relevant de cette Loi peuvent être inscrits ou classés et sont dès lors
soumis à une réglementation spécifique : tous les travaux et aménagements doivent faire l’objet d’une autorisation du
Ministre ou du Préfet après avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans le cas des sites classés, et à simple
avis de l’A.B.F. pour les sites inscrits.
Aucun site inscrit ou classé n’est recensé dans le PEE.
Le site inscrit le plus proche est localisé à environ 12 km au nord du site de La Gauterie 1. Il s’agit du château du
Roseray et son parc (code 53SI18), sur la commune de Ballots (Mayenne).
Les sites classés les plus proches sont localisés à environ 10 km à l’est et au nord-est du site de La Gauterie 1. Il
s’agit respectivement de l’enceinte du Rouge-écu (code 49SC57) sur la commune du Châtelais (Maine-et-Loire), et le
château de Craon et son parc (code 53SC06) sur la commune de Craon (Mayenne).

5.2.2

Opération grands sites

Une OGS est une démarche accompagnée par les services de l’État en réponse à un problème de dégradation d’un
site majeur sur le plan national et à ce titre classé. Elle complète de manière souple et avec des moyens financiers les
dispositions de la loi de 1930 sur les sites, mais n’a aucune valeur juridique en tant que telle. Les sites OGS sont donc
des aires à vocation touristique à l’échelle du territoire national, présentant un intérêt patrimonial fort en termes de
qualité des espaces et des paysages.
Aucune OGS n’est recensée à proximité du site.

5.2.3

Patrimoine géologique

Les outils de protection spécifique du patrimoine géologique en France sont en réalité les mêmes que ceux du
patrimoine naturel (réserves, arrêtés préfectoraux de protection, parcs naturels, etc.). On peut également y ajouter
des labels internationaux (géoparcs reconnus par l’UNESCO). Ces sites ont vocation à valoriser ou/et à préserver le
patrimoine géologique largo sensu (paléontologie, sédimentologie, minéralogie, géomorphologie, etc.).
Le site dit de « la Carrière de Renazé » (IPG53_FA026) figurait dans la liste de présélection proposée à l’Inventaire
Nationale du Patrimoine Géologique (INPG). Ce site n’a toutefois pas été retenu : aucun géosite inscrit dans l’INPG
n’est recensé sur les communes du PEE.

5.2.4

Aucune ZPPAUP ou AMVAP n’est définie dans le PEE.
Les plus proches sont localisées à plus de 6,8 km au sud-ouest et au nord-est du site (respectivement ZPPAUP de
Pouancé et de Craon, cf. carte de la Figure 46).

5.2.5

Monuments historiques

Chaque édifice protégé au titre des Monuments historiques (loi du 31 décembre 1913, codifiée et modifiée par le titre
II du livre VI du code du patrimoine et par le décret n°2007-487 du 30 mars 2007) bénéficie d’un périmètre de
protection de 500 mètres de rayon11. Toute modification des lieux à l’intérieur de ces périmètres doit être soumise à
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Un unique monument historique est recensé sur les communes du PEE. Il s’agit du menhir dénommé « La Pierre de
l’Horloge » sur la commune de Saint-Saturnin-du-Limet au lieu-dit « Le Pré de la Pierre » à environ 2 km du site au
plus proche. Cet élément est inscrit à la liste des Monuments historiques par arrêté du 21 octobre 1953 et son
périmètre de protection ne concerne pas le site de La Gauterie 1 (cf. carte de la Figure 46).
Par ailleurs, le parc du château de Beauchêne (commune de Saint-Saturnin-du-Limet) figure à l’inventaire général du
patrimoine culturel. Il est localisé à plus de 1,3 km au nord-ouest du site.

5.3

Patrimoine et sensibilité archéologique

La protection du patrimoine archéologique relève du code du Patrimoine. Toutes découvertes fortuites lors des
travaux seront déclarées sans délai auprès du service régional de l’archéologie et du Maire de la commune
concernée, et toutes mesures de conservation provisoire adoptées en attendant la visite des spécialistes compétents
mandatés par celui-ci. Toute destruction intentionnelle de vestiges archéologiques est passible de sanctions pénales.
La base de données de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) accessible en ligne a
été consultée. Elle ne mentionne aucune fouille programmée ou préventive à proximité immédiate du site. Les
chantiers de fouilles programmées les plus proches sont localisés à Cossé-le-Vivien (site gallo-romain) et à ChâteauGontier (ferme de La Tène finale et fosse néolithique).
D’autre part, le Service Régional de l’Archéologie (SRA) rattaché à la Direction Régional des Affaires Culturelles
(DRAC) des Pays-de-la-Loire a été consulté sur le projet. Il ne fait état d’aucune prescription particulière autre que
celles qui sont mentionnées dans l’Atlas des patrimoines consultable en ligne et dont la synthèse est visible à la
Figure 46.

ZPPAUP / AMVAP

Ce statut relativement récent est issu de la loi dite Grenelle II du 12 juillet 2010. Il procède en premier lieu d’une
évolution de la Loi sur les sites et paysages de 1930 et sur les monuments historiques de 1913, visant conjointement
à assouplir la réglementation dans des zones de moindre contrainte et à étendre les périmètres de protection sur de
plus larges surfaces lorsque cela s’avère nécessaire au sein de ZPPAUP (Zones de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager). Les AMVAP (Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) se
substituent depuis juillet 2016 aux anciennes ZPPAUP en assouplissant davantage encore la réglementation et les
procédures de définition.

11

Cette disposition visant à protéger l’œuvre et ses alentours peut désormais être assouplie par l’instauration d’un PPM (Périmètre de Protection Modifié)
nécessitant une révision des documents d’urbanisme.
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LGA 1

Figure 46 : Carte de localisation des éléments du patrimoine culturel, historique, architectural ou paysager protégés sur le territoire d’étude (source : Atlas des patrimoines, 2018)
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1

Description des caractéristiques de l’ensemble du projet

Le futur parc de la Gauterie 1 sera constitué de modules photovoltaïques, couramment appelés panneaux solaires.
Ces modules sont montés inclinés avec un angle de 20° sur des châssis pour former des tables alignées selon des
rangées, exposées au sud. Les supports étant simplement implantés sur le terrain.

1.1
1.1.1

Les infrastructures photovoltaïques

Généralités sur les modules photovoltaïques

Un panneau solaire est un dispositif technologique énergétique à base de capteurs solaires thermiques, ou
photovoltaïques, destiné à convertir le rayonnement solaire en énergie thermique ou électrique. L’installation de la
Gauterie 1 sera une installation de panneaux photovoltaïques convertissant l’énergie solaire en énergie électrique.
Un capteur solaire photovoltaïque est un module qui fonctionne comme un générateur électrique de courant continu
en présence de rayonnement solaire. Les modules sont généralement des parallélépipèdes rectangles rigides et
minces (quelques centimètres d’épaisseur), dont la longueur et la largeur sont de l’ordre du mètre, pour une surface
de l’ordre du mètre carré, et une masse de l’ordre de 20 kilogrammes.
Il existe plusieurs familles de cellules photovoltaïques, elles sont composées :
 Soit de cellules de silicium (monocristallin, polycristallin ou en ruban) ;
 Soit de cellules dites en couches minces comme le silicium amorphe, le CdTe (Tellurure de cadmium) ou le
CIS (Cuivre Indium Sélénium) ;
 Soit de cellules à base de photovoltaïques organiques (DSC, polymère ou perovskites) ;
 Soit des cellules hybrides.

Figure 47 : Panneaux solaires en rangée (Source : centrale photovoltaïque de Verneuil - Photosol)

La puissance totale de l’installation sera de 6,984 MWc pour une production annuelle d’électricité estimée à 7973
MWh ce qui représente la consommation moyenne de 2900 logements en sachant que la consommation d’un
logement moyen est évaluée à 2.74 MWh/an12.
Le Watt-crete (Wc) est l’unité de mesure de la puissance d’une installation, dans le cas présent celle
des modules photovoltaïques. Elle correspond à la puissance électrique maximale pouvant être fournie
par 1 panneau photovoltaïque dans des conditions de température et d’ensoleillement standard, c'est-àdire pour un ensoleillement de 1 000 W/m² à une température de 25 °C. Elle permet de comparer les
performances de panneaux photovoltaïques entre eux et de prévoir la quantité d’électricité qu’ils peuvent
produire.
Par exemple, une installation d’1 kWc produira 900 kWh par an en conditions optimales (sud, 35°
d’angle) dans le nord de la France. Alors que dans le Sud, elle produira 1 250 kWh/an.
Des aménagements annexes permettront sa surveillance et sa maintenance. Le raccordement à la centrale
s’effectuera via le poste de livraison. L’installation solaire sera donc composée des éléments suivants :
 modules ou panneaux photovoltaïques ;
 structures de support ;
 poste transformateur abritant les onduleurs / transformateurs, et le poste de livraison
 local technique ;
 Réseaux électriques ;
 Clôtures rigides périphériques ;
 Équipements de surveillance et de sécurité ;

12

Les cellules de silicium cristallin sont constituées de fines plaques de silicium (0,15 à 0,2 mm), connectées en série
les unes aux autres et recouvertes par un verre de protection. Les trois formes du silicium permettent trois types de
technologies (monocristallin, polycristallin, ruban), dont le rendement et le coût sont différents. Bien que plus
ancienne, cette technologie représente encore 90 % du marché actuel.
Les panneaux en couches minces sont fabriqués en déposant une ou plusieurs couches semi-conductrices et
photosensibles sur un support de verre, de plastique, d’acier… Les plus répandues sont en silicium amorphe,
composées de silicium projeté sur un matériel souple. On retrouve également celles utilisant le tellurure de cadmium
(CdTe), le cuivre-indium-sélénium (CIS)… Elles consomment beaucoup moins de matériaux en phase de fabrication
(1 % comparé au panneau solaire photovoltaïque traditionnel). Ces panneaux sont donc moins coûteux, mais leur
taux de rendement est plus faible que celui des modules photovoltaïques de technologie cristalline. Cette technologie
connaît actuellement un fort développement, avec une part de marché d’environ 10 % (contre 2 % il y a quelques
années).
Les cellules à base de photovoltaïque organique, segment sur lequel la recherche s’intensifie dans la perspective
de produire des cellules à très bas coût pour des applications nouvelles. Leur principe de fonctionnement est basé sur
les cellules à colorant de Michaël Grätzel avec des variations sur le type de matériaux utilisés. Avec des rendements
de l’ordre de 3 à 5 %, leur point faible reste aujourd’hui encore leur durée de vie limitée.
Et en enfin les cellules dites hybrides qui rassemble les cellules mettant en présence des technologies de natures
différentes pour atteindre des rendements optimisés.

ADEME – http://multimedia.ademe.fr/catalogues/chiffres-cles-2015-climat-airenergie/common/data/catalogue.pdf - Page 194/214
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Le projet de la Gauterie 1 sera composé de 15 696 panneaux solaires répartis sur 347 tables. La puissance unitaire
des modules sera d’environ 445 Wc. Cela correspondra à une production d’environ 7973 MWh/an.

Figure 48 : Différents types de cellules photovoltaïques (de gauche à droite : silicium monocristallin – silicium polycristallin – couches
minces de silicium amorphe – cellule organique DSsc)

Le tableau ci-après synthétise les principales caractéristiques des différentes technologies photovoltaïques. Le
rendement est le rapport entre l'énergie solaire captée et l'énergie électrique produite.

TECHNOLOGIE ORGANIQUE

CRISTALLINE
MINCES

TECHNOLOGIE COUCHES

TECHNOLOGIE

Rendement en %

Avantages

Inconvénient

Rendement
Silicium monocristallin

16-24

Ratio Wc/m²

Coût élevé

Nombreux fabricants
Silicium polycristallin

14-18

Rendement bon

Rendement faible sous un faible

Cellule carrée

éclairement

Coût

Rendement

Éclairement faible ou diffus

Performance diminue avec le temps

Silicium amorphe

4-10

Tellurure de Cadmium

9-17

Coût

Matière première

CIS

11-13

Coût

Matière première

Cellules à colorant
(DSsc)

Caractéristiques techniques des modules
Nombre
15696
Puissance Unitaire
445 Wc
Longueur
2009 mm
Largeur
1223 mm
Epaisseur
49 mm
Surface Unitaire
2,47 m²
Poids
36 kg
Tableau 40 : Caractéristiques techniques des modules sélectionnés

Le secteur nord sera composé de 3 216 panneaux pour une puissance de 1,43 MWc et le secteur sud de 12 480
panneaux pour une puissance de 5,55 MWc. Ils seront de couleur bleu-nuit et seront recouverts d’une couche
antireflet afin de limiter la réflexion de la lumière à la surface. Les caractéristiques des modules qui seront utilisés pour
le projet sont détaillées dans l’ANNEXE 7.
Chaque cellule du module photovoltaïque produit un courant électrique qui dépend de l'apport d'énergie en
provenance du soleil. Les cellules sont connectées en série dans un module, produisant ainsi un courant continu
exploitable. Cependant, les modules produisant un courant continu étant très sujet aux pertes en ligne, il est
primordial de rendre ce courant alternatif et à plus haute tension, ce qui est le rôle rempli par les onduleurs et les
transformateurs.

Faible durée de vie
8-12

Coût

Faible résistance à la température
R&D
Faible durée de vie

Cellules à pérovskite

11-18

Rendement

Faible résistance à la température
R&D

Cellules à polymères

8-10

Coût

Rendement faible
R&D

Tableau 39 : Comparaison des différentes technologies photovoltaïques

Actuellement, les plus répandues sur le marché sont les cellules en silicium cristallin et les cellules en couches minces
de silicium amorphe. D’autres existent comme les cellules CIGS ou les cellules à pérovskites mais en sont au stade
de Recherche et Développement.

1.1.2

Les modules photovoltaïques du projet

Les modules choisis pour le projet seront de type couches minces, en tellurure de cadmium (CdTe). Ils sont de type
First Solar FS 6 445. Ils seront conformes aux normes IEC 61215 et 61730.
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Figure 49 : plan des modules photovoltaïques FS-6445

Les plans de masse sont donnés ci-dessous (cf. Figure 50 et Figure 51). Les plans de masse sont donnés en format
A0 en ANNEXE 8.
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Figure 50 : Plan de masse de la future centrale photovoltaïque sur la commune de Congrier
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Figure 51 : Plan de masse de la future centrale photovoltaïque sur la commune de Congrier
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1.1.3

Les supports

Les modules photovoltaïques de la centrale de la Gauterie 1 seront installés sur des structures supports fixes, en
acier galvanisé, formant des tables. Ces structures sont dimensionnées pour résister aux contraintes
environnementales (neige, vent). Elles s’adaptent aux pentes et/ou aux irrégularités du terrain, de manière à limiter au
maximum tout terrassement.

Les semelles béton et les gabions sont des systèmes d’ancrage adaptés aux centres de stockage de déchets. Elles
permettent de stabiliser les tables de modules photovoltaïques, sans s’ancrer en profondeur dans le dôme de déchets
(problème d’ancrage mais surtout d’étanchéité de la couverture géotextile si existante).
Dans le cas du présent projet, la solution d’ancrage au sol par des pieux en acier vissés est mieux adaptée et sera
utilisée.

Elles seront orientées vers le sud avec une inclinaison de 20°. Elles seront implantées et alignées selon un axe
Ouest-Est. Le site comportera 307 tables de 48 panneaux (3V16) de 20 mètres de longueur et de 40 tables de 24
panneaux (3V08) de 10 mètres de longueur. La hauteur maximale des tables sera de 2.92 mètres, et chaque rangée
sera espacée de 4 mètres.
Le secteur nord de la centrale sera composé de :
 66 tables de 48 panneaux (3 rangées de 16 panneaux à la verticale)
 2 tables de 24 panneaux (3 rangées de 8 panneaux à la verticale)
Soit un total 68 tables.
Le secteur sud de la centrale sera composé de :
 241 tables de 48 panneaux (3 rangées de 16 panneaux à la verticale)
 38 tables de 24 panneaux (3 rangées de 8 panneaux à la verticale)
Soit un total de 279 tables

Figure 53 : Types de fondation – Pieux battu/vissé (gauche) et semelle en bétons (droite) (Source : Guide MEDDTL 2011

1.2

Les éléments électriques

Le fonctionnement de la centrale nécessite la mise en place de plusieurs installations techniques :
 Réseaux de raccordement électriques
 2 postes transformateurs (PTR)
 1 poste de livraison (PDL)

Figure 52 : Schéma en coupe des panneaux photovoltaïques

Selon la qualité des terrains, plusieurs types d’ancrages peuvent être envisagés :
 Les pieux en acier battus ou vissés dans le sol ;
 Les semelles en béton (ou longrines) ;
 Les gabions
Figure 54 : Principe technique de l'installation
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1.2.1

Réseaux électriques

Chaque cellule du module photovoltaïque est branchée en série, produisant ainsi un courant continu. Cependant il
existe plusieurs façons de brancher les modules entre eux :
 Série : ce branchement permet d’additionner les tensions, l’intensité en Ampère n’est pas modifiée. Dans cette
configuration, la borne (+) du panneau photovoltaïque est branchée sur la borne (-) du panneau suivant, etc. ;
 Parallèle : ce branchement permet d’additionner les intensités, la tension n’est pas modifiée. Dans cette
configuration, toutes les bornes (+) des panneaux photovoltaïques sont reliées entre elles, ainsi que toutes les
bornes (-).
Tous les câbles issus des groupes de modules sont regroupés dans des boîtes de jonction, fixés à l’arrière des tables.
Ces boîtes de connexions possèdent les éléments de protection (fusibles, parafoudre, by-pass et diode anti-retour).
Tout le câblage électrique se fait à l’arrière des panneaux photovoltaïques pour chaque table. À partir de ces boîtes le
courant sera récupéré et acheminé vers les onduleurs.
Les câbles qui relient les différentes rangées de modules au poste de transformation (onduleurs-transformateur)
seront enterrés en suivant les normes en vigueur. L’onduleur permettra de transformer le courant continu en courant
alternatif et le transformateur permettra le changement basse tension en haute tension.
Toutes les liaisons extérieures seront traitées aux anti-UV, et seront résistantes aux variations d’humidité et de
température. Le tracé des câbles de raccordement internes au site entre le poste de transformation et le poste de
livraison figure sur le plan d’implantation de la centrale photovoltaïque.

Figure 55 : Exemple de poste de transformation (Source : HYDRELIO by CIEL ET TERRE)

1.2.3

Poste de livraison

La puissance totale du site étant supérieure à 250 kWc, le raccordement devra se faire en Haute Tension (HTA), via
l’installation d’un poste de livraison. Le poste de livraison constitue l’interface physique et juridique entre l’installation
et le réseau public de distribution de l’électricité. Il est l’endroit où l’électricité produite par les modules photovoltaïques
subit les contrôles obligatoires avant d’être envoyée sur le réseau d’ENEDIS. C’est également le point de comptage
de l’électricité produite par la centrale et qui sera injectée dans le réseau public.

Les postes de transformation sont reliés au poste de livraison par câble enterré en suivant les normes en vigueur.

1.2.2

Poste transformateur

L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par les modules
photovoltaïques) en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen. L’onduleur est donc un
équipement indispensable au fonctionnement de la centrale solaire.
Le transformateur a, quant à lui, pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les pertes lors de son transport
jusqu'au point d'injection au réseau électrique. Le transformateur est adapté de façon à relever la tension de sortie
requise au niveau du poste de livraison en vue de l’injection sur le réseau électrique (HTA).

Un poste de livraison est prévu pour le parc photovoltaïque de la Gauterie 1. Il se situera sur l’un des deux sites à
l’entrée de celui-ci. La position exacte du PDL ne sera connue qu’une fois que la Proposition Technique et Financière
(PTF), réalisé par ENEDIS, sera déposée. Le PTF ne pourra être réalisé qu’une une fois le permis de construire
obtenu.
Les dimensions prévues sont de 7,00 m x 2,60 m x 2,70 m, pour une surface de 18,20 m². Le poste sera posé sur une
dalle en béton. La couleur sur le bardage sera RAL 6 009 qui correspond à un « vert sapin » ce qui permettra une
intégration paysagère du poste.

Le poste transformateur sera donc composé d’un onduleur suivi d’un transformateur.
Un poste de transformation sera installé sur chacun des 2 sites de la Gauterie 1. Sur le site sud le poste sera installé
au milieu du parc en bordure de la piste. Pour le site nord, le poste sera installé à l’est du site à côté du poste de
livraison.
Ils seront identiques et leurs dimensions seront de 8,20 m x 2,50 m x 2,70 m pour une surface de 20,5 m². Les postes
seront posés sur une dalle en béton. La couleur sur le bardage sera RAL 6 009 qui correspond à un « vert sapin » ce
qui permettra une intégration paysagère des postes.

Figure 56 : Exemple de poste de livraison (Source : HYDRELIO by CIEL ET TERRE)
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1.2.4

Raccordement au réseau électrique

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le poste de
livraison de la centrale photovoltaïque. Cet ouvrage de raccordement, qui sera intégré au réseau de distribution, fera
l’objet d’une demande d’autorisation selon la procédure définie par l’article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975
modifiant le Décret du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie. Cette
autorisation sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de raccordement
du parc photovoltaïque.
Le raccordement du projet est envisagé soit sur le poste source de CRAON situé à environ 10 km, ou sur celui de
POUANCE situé à environ 11 km du poste de livraison. Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS.

couleur « vert feuillage » (RAL 6 002) identique à la clôture afin de maintenir une continuité dans le paysage. Chaque
secteur sera accessible par une seule entrée.

1.3.3

Local technique

En plus des postes électriques, un local technique sera mis en place pour entreposer le matériel nécessaire à
l’entretien et la maintenance du parc photovoltaïque.
Le local technique, sera placé dans le secteur sud du parc photovoltaïque au niveau de l’aire de stockage à côté du
poste de livraison. Il s’agira d’un bâtiment type container. De la même manière que les postes électriques il sera de
couleur « vert sapin » (RAL 6 009) et sera posé sur une dalle béton.
Les dimensions prévues sont de 7,00 m x 2,60 m x 2,70 m, pour une surface de 18,20 m².

La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du raccordement du
parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire d’une Proposition Technique et
Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, les
résultats de cette étude définiront de manière précise la solution et les modalités de raccordement de la centrale
solaire de la Gauterie 1.

1.3
1.3.1

Aménagements annexes

Voies d’accès et de circulation

Le site est accessible via la D110 puis par la voie communale n° 4.
La circulation dans le parc se fera à l’aide d’une piste en terre compactée d’une largeur de 4 mètres. Pour le secteur
sud il s’agira de la piste déjà existante qui traverse le parc du nord-ouest au sud-est sur une distance de 410 mètres
en reliant le chemin de la Gauterie à la voie communale n° 4. Pour le secteur nord une piste de 110 mètres sera
entièrement créée.
Pendant les travaux, un espace est prévu pour le stockage du matériel (éventuellement dans un local) et le stockage
des déchets de chantier. Cette zone se situera dans le secteur sud au niveau du poste de livraison. Durant
l’exploitation, il doit être rendu possible de circuler entre les panneaux pour l’entretien (nettoyage des modules,
maintenance) ou des interventions techniques (pannes).
Conformément au règlement national d’urbanisme, l’accès satisfera aux exigences de la sécurité, de la défense
contre l’incendie et de la protection civile.

1.3.2

Clôtures et portails

Les deux parties du site sont actuellement ceintes de clôtures ou de barbelés. Par mesure de sécurité et afin d’éviter
toute tentative d’intrusion et d’acte de malveillance une nouvelle clôture d’environ 2 mètres de haut sera installée sur
tout le périmètre des deux sites de la Gauterie 1. La clôture sera en acier galvanisée de couleur « vert feuillage »
(RAL 6 002) et de mailles 5 cm x 5 cm. Pour le site sud sa longueur totale sera d’environ 1 210 mètres et d’environ
782 mètres pour le site nord.
L’accès au site nord se fait par la voie communale menant au lieu-dit « le Buisson ». Le secteur sud est quant à lui
accessible à partir d’un portail déjà présent sur l’ancienne voie de circulation « La Gauterie ». Deux portails, de type
vantaux non automatique, de 2 mètres de haut par 3,50 mètres de long seront installés sur le parc. Ils seront de

1.3.4

Sécurité

Le site fera l’objet d’un gardiennage à distance. Un système de caméras (x2) sera installé sur les 2 emprises ce qui
permettra de mettre en œuvre un système de « levée de doutes ». Des caméras infrarouges, ainsi qu’un système de
détecteur anti-intrusion sont prévus sur l’ensemble du parc photovoltaïque.
De plus, un gardiennage du site sera prévu lors de la phase construction du parc photovoltaïque.

1.3.5

Protection contre les risques d’incendie

L’entrée de la centrale sera constituée de panneaux didactiques d’information et d’orientation pour le public, dont une
signalisation adaptée pour avertir des risques électriques liés à la présence de la centrale photovoltaïque.
Un parc photovoltaïque est un système électrique puissant, pouvant être à l’origine d’un court-circuit et d’un
développement de feux. De fait, plusieurs éléments sont mis en place afin d’éviter le développement d’un feu à
l’extérieur du parc et de faciliter l’accès aux secours :
 Une coupure générale électrique unique ;
 Un accès aux secours et des voies de circulation suffisamment dimensionnés ;
 Un débroussaillement à l’intérieur du parc depuis les installations photovoltaïques, jusqu’à la clôture.
D’autre part, l’occupation du sol au droit du parc photovoltaïque est une végétation rase, peu propice au
développement d’un feu.
Des moyens d’extinction pour les feux d’origine électriques dans les locaux techniques seront mis en place. Le portail
devra être conçu et implanté afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours.
La mise en place de ces mesures permet de limiter un départ de feu et de maîtriser un éventuel incendie à l’intérieur
du parc. La mise en place du projet de parc photovoltaïque n’est pas à l’origine de l’augmentation du risque incendie,
ni en phase chantier, ni en phase d’exploitation.

1.3.6

Protection contre la foudre

L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les structures et les masses des équipements
électriques, conformément aux normes en vigueur.
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Une protection contre la foudre adaptée sera mise en œuvre. Des parafoudres et paratonnerre seront installés selon
le guide UTE 15-443 et les normes NF-EN 61643-11 et NF C 17-100 et 17-102.
Deux types de protection sont généralement indispensables au bon fonctionnement d’un module photovoltaïque :


La protection par diodes parallèles (ou by-pass) a pour but de protéger une série de cellules dans le cas d’un
déséquilibre lié à la défectuosité d’une ou plusieurs des cellules de cette série ou d’un ombrage sur certaines
cellules ;



La diode série placée entre le module et la batterie empêche pendant l’obscurité le retour de courant vers le
module. Elle est dans ce cas encore appelée diode anti-retour.

Pour les postes électriques, ils seront composés de différents éléments de sécurité :


Système de protection de surtension (inter-sectionneurs et disjoncteurs) ;



Supervision à distance ;



Protection contre la foudre (parafoudre) ;



Dispositif de commande (sectionneurs et jeux de barre : conducteurs répartissant le courant entre les divers
circuits à alimenter) ;



Cellule de protection HTA ;



Protection fusible ;



Arrêt d’urgence.

1.3.7

Gestions des eaux de pluies

À l’état final sur la parcelle, la végétation poussera naturellement et sera entretenue, les eaux pluviales pourront s’y
infiltrer. Les surfaces imperméabilisées correspondront uniquement aux postes de transformation et de livraison, au
local technique ainsi qu’au droit des pieux vissés, soit une surface totale de 114,4 m². Les eaux de toiture de ces
postes seront dirigées vers des puisards mis en place à proximité immédiate des postes.
La mise en place du projet photovoltaïque ne nécessite pas la mise en place d’ouvrage de rétention ou d’infiltration
des eaux pluviales.
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2

Phase de construction

Avant toute opération le terrain sera borné enfin de signaliser la zone. Viendront ensuite les opérations de
débroussaillement et de terrassement. La clôture et les portails seront installés afin de sécuriser et fermer le site.

Le chantier de construction de la centrale photovoltaïque se déroulera en plusieurs étapes, qui comprennent
notamment :
 La préparation du terrain et la création des pistes ;
 Les travaux de sécurisation du site (clôture, surveillance) ;
 La réalisation des tranchées pour les réseaux électriques et câblage ;
 La pose de l’ancrage au sol des supports ;
 Le montage des supports des modules, puis la pose des modules sur les supports ;
 L’installation des postes, équipements électriques et des câblages ;
 Le raccordement au réseau et aménagement du poste de livraison ;
 Les essais de fonctionnement.
Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) seront pour la plupart des entreprises locales
et françaises.
La durée des travaux est estimée à 6 mois.
L’ensemble des phases n’est pas consécutif et séquencé, plusieurs phases pourront être lancées en parallèle les
unes des autres. Le programme prévisionnel du chantier ci-dessus est donné à titre purement indicatif. Il sera fonction
notamment de la disponibilité des panneaux solaires, mais aussi de l’importance de la main-d’œuvre, de l’organisation
du chantier qui n’est pas connu précisément. Il peut également y avoir des événements imprévus (conditions
météorologiques, découvertes de vestiges…).

2.1

Destruction des bâtiments

Sur le secteur sud du parc photovoltaïque se trouvent les bâtiments de l’ancienne activité industrielle présente sur
site. Ces bâtiments sont aujourd’hui à l’abandon. Une phase de démolition aura lieu en amont avec une période
d’effarouchement qui sera prévu en amont et pendant la période travaux. Le permis de démolir a été accordé par la
maire de Congrier le 30 novembre 2018. L‘accord pour les permis de démolir est donné en ANNEXE 9.

2.2

Préparation du site

Durée estimée
Engins

1 mois
Bulldozers et pelles

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général de
Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts sur le
site et la sécurité des personnels de chantier.
Cette première phase concerne la mise en forme et le terrassement du terrain, le débroussaillement, les travaux de
mise en place des voies d’accès et des plateformes, la pose de la clôture et la mesure des points pour l’ancrage des
structures porteuses. Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de
chantier,…) seront aussi mis en place pendant toute la durée du chantier. Une aire réservée au stationnement et au
stockage des approvisionnements sera aménagée, au niveau du portail de la voie communal n° 4 du parc sud de la
Gauterie 1, et leurs abords protégés.

Les voies d’accès seront nécessaires à l’acheminement des éléments de la centrale puis à son exploitation. Pour le
secteur de Saint-Saturnin-du-Limet une piste de 110 mètres de long sera entièrement créée, et pour le secteur de
Congrier la voie déjà existante de 410 mètres sera réaménagée. Les voies feront 4 mètres de large et seront en terre
compactée.

2.3

Construction du réseau électrique

Durée estimée
Engins

1 mois
Pelles

Les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau électrique spécifique au parc
photovoltaïque. Ce réseau comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de communication (caméra,
etc.).
La société PHOTOSOL respectera les règles de l’art en matière d’enfouissement des lignes HTA à savoir le
creusement d’une tranchée de 70 cm de profondeur dans laquelle un lit de sable de 10 cm sera déposé. Les
conduites pour le passage des câbles seront ensuite déroulées puis couvertes de 10 cm de sable avant de remblayer
la tranchée de terre naturelle. Un grillage avertisseur sera placé à 20 cm au-dessus des conduites

2.4
2.4.1

Mise en place de l’installation photovoltaïque

Mise en place des modules

Durée estimée
Engins

3 mois
Manuscopiques, camions-grues

Cette phase se réalise selon l’enchaînement des opérations précisé ci-dessous :
 Approvisionnement en pièces ;
 Préparation des surfaces ;
 Mise en place des ancrages (pieux vissés) ;
 Montage mécanique des structures porteuses ;
 Pose des modules ;
 Câblage et raccordement électrique.
La technique par pieux vissés a été choisie pour la fixation des structures porteuses au sol. Cette méthode a de
nombreux avantages car elle ne nécessite pas d’ancrage en béton en sous-sol, pas de déblai et elle ne nécessite pas
de renflouement du sol.
Chaque table sera supportée par 2 rangées de pieux espacées de 5 mètres dans le sens Est-Ouest et espacées de
1.88 mètres dans le sens Nord-Sud soit 10 pieux pour les tables de 20 mètres et 6 pieux pour les tables de 10 mètres.
Il y aura donc pour le secteur sud 2 638 pieux et 672 pieux pour le secteur nord. Les pieux seront enfoncés dans le
sol à une profondeur comprise entre 1,3 m et 1,6 m.
Une fois les fondations posées, les structures porteuses seront montées à l’aide de chariots élévateurs. L’installation
et le démantèlement de ces structures se font rapidement. Puis, les modules sont vissés sur les tables. Et enfin le
câblage et le raccordement des modules aux boîtes de jonction sont effectués.
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2.4.2

Mise en place des différents postes

Durée estimée
Engins

1 semaine
Camions-grues

Les postes de transformation et de livraison sont livrés préfabriqués. Les postes seront posés sur une dalle en béton
de 50 cm d’épaisseur. Deux postes de transformation et un poste de livraison seront installés sur la centrale de la
Gauterie 1, respectivement un de chaque par secteur pour les poste de transformation. Les postes de transformation
seront installés au milieu du parc afin d’optimiser le réseau électrique interne du parc. Et le poste de livraison sera
installé en bordure de clôture au niveau de l’entrée d’un des deux parc.

2.4.3

les éventuels déchets dangereux seront placés dans un fût étanche clairement identifié et stocké dans l’aire
sécurisée. À la fin du chantier ce dernier sera envoyé en destruction auprès d’une installation agréée avec
suivi par bordereau CERFA normalisé.

Les mesures qui seront adoptées pour la protection de l’environnement en phase chantier sont présentées au
CHAPITRE F: Impacts environnementaux du projet et mesures retenues

Câblage et raccordement électrique

Durée estimée
Engins

2 semaines
/

Les câbles HTA seront passés dans les gaines préalablement installées. Pour les câbles issus d’un groupe de
panneaux et qui rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant continu, dans un seul câble, vers le local
technique, ils passeront discrètement en aérien le long des structures porteuses, en sous-face des modules comme
cela est réalisé sur toutes les installations solaires au sol.

2.5

Remise en état et mise en service

Durée estimée
Engins

2 semaines

La dernière phase consiste en la remise en état du site et la finition paysagère, ainsi que les essais de mise en
service du site. En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage…) seront supprimés et le sol
remis en état. Les aménagements paysagers et écologiques (haies, plantations) seront mis en place au cours de cette
phase.
Une fois les tests préalables effectués, l’installation photovoltaïque pourra être mise en service.

2.6

Gestion environnementale du chantier

De manière générale, les travaux seront organisés pour prévenir et limiter les nuisances pour l’environnement et le
voisinage. Les entreprises respecteront la réglementation, qui sera également rappelée sur le plan général de
coordination, élaboré par le coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé).
Le chantier sera doté d’une organisation adaptée à chaque catégorie de déchets :
 les déblais et éventuels gravats béton non réutilisés sur le chantier seront transférés dans le centre de
stockage d’inertes le plus proche et capable de les recevoir, avec traçabilité de chaque rotation par
bordereau ;
 les métaux seront stockés dans une benne de 30 m3 clairement identifiée, et repris par une entreprise agréée
à cet effet, avec traçabilité par bordereau ;
 les déchets non valorisables seront stockés dans une benne clairement identifiée, et transférés dans le centre
de stockage d’ultimes le plus proche, avec pesée et traçabilité de chaque rotation par bordereau ;
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Phase d’exploitation

intervention sur le site sera déclenchée et/ou les consignes qui auront été établies avec le client seront appliquées.
Les enregistrements vidéo seront conservés et consultables sur le site ou à distance.

Les opérations relatives à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque sont très limitées et consistent en la gestion
continue et optimale, grâce à des systèmes de supervision et une équipe de maintenance. Les outils d’exploitation et
de suivi de production les plus récents seront utilisés, afin de garantir une productivité optimale à l’ensemble de la
centrale. Ainsi, les interventions sur site consistent à de petites maintenances et à l’entretien de la centrale. Ces
prestations seront réalisées par une ou des sociétés locales.

3.1

Durée de l’exploitation et capacité de l’installation

La période d’exploitation du parc éolien durera un minimum de 25 ans et pourra être portée à 30 ans. Le projet
photovoltaïque produira environ 7 973 MWh par an (pour une puissance de 6 984 MWc).
Durant l’exploitation du parc, aucune matière première n’est nécessaire. Le parc photovoltaïque produira de
l’électricité (produit sortant) à partir du soleil (source d’énergie). On notera que le fonctionnement des installations ne
nécessite aucun besoin en eau (pas d’approvisionnement en eau).
Un capteur photovoltaïque, met entre 1,5 et 3 ans pour produire l'énergie équivalente à ce qui a été nécessaire à sa
fabrication. Sur la durée de vie du projet, soit 30 ans le parc produira un peu plus de 189,9 GWh en réduisant
fortement les émissions de GES.
Le taux d’autoconsommation annuel du parc pour son fonctionnement est estimé à environ 0,5 % de sa production
annuelle.

3.2

Entretiens du site

Le fonctionnement des installations sera contrôlé à distance, grâce à un système de télésurveillance et
d’enregistrement des données de la centrale. Il n’est pas prévu de présence permanente sur site. Seules les
opérations ponctuelles de maintenance et d’entretien, principalement sur les installations électriques, nécessiteront la
présence occasionnelle de techniciens.
Le dispositif de supervision à distance permet de disposer en temps réel de différents paramètres, durant toute
l’année : contrôle de la production, détection d’anomalie et panne, historiques… Les bâtiments techniques (onduleurs,
transformateurs et livraison) seront dotés de dispositifs de suivi et de contrôle. Ainsi, plusieurs paramètres électriques
sont mesurés (intensités, tension…) ce qui permet des reports d’alarmes en cas de défaut de fonctionnement.
Chaque local étant relié au réseau téléphonique, les informations seront renvoyées vers les services de maintenance
et le personnel d’astreinte.
Cette base de données permettra au gérant de réaliser des acquisitions externes de données par les capteurs, d’avoir
accès à une surveillance des onduleurs et du générateur solaire, et de faire face à d’éventuels dysfonctionnements,
tels qu’un disjoncteur désarmé, un fusible grillé, une panne d’onduleur, etc., impactant la production : reconnaissance
précoce des dysfonctionnements, envoi d’informations sur les anomalies, possibilité d’interroger l’ordinateur, etc.
Aussi, les messages d’alerte émis seront analysés, afin d’entreprendre les actions correctives nécessaires.
Par ailleurs, l’injection de l’électricité sur le réseau de distribution (local ou public) est également contrôlée. En cas de
surcharge du réseau public, la puissance injectée est automatiquement limitée. De même, en cas de défaut sur le
réseau, la centrale photovoltaïque est découplée du réseau, jusqu’au retour à la normale.

Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La maîtrise de la végétation reste le principal
entretien d’une centrale photovoltaïque.

Un système de coupure générale sera mis en place. Des extincteurs sont disponibles dans les postes et les
consignes de sécurité y sont affichées.

La gestion de la végétation se fera par
L’entretien mécanique sera effectué de
consistera en la coupe des végétaux, par
laissés sur place. Il ne sera fait usage
d’implantation du parc photovoltaïque.

3.3.2

entretien mécanique, sur la totalité de l’emprise intérieure de la clôture.
manière périodique, à raison d’une fauche annuelle ou semestrielle. Il
gyrobroyeur et débroussailleuse. Les éléments de végétaux coupés seront
d’aucun produit désherbant non dégradable afin de respecter les lieux

Les pluies sont suffisamment régulières et l’inclinaison des modules permet d’éviter de les nettoyer fréquemment. Une
vérification régulière est néanmoins indispensable, voire une maintenance préventive correspondant à un nettoyage
une fois par an.

3.3
3.3.1

Maintenance et surveillance des installations

Surveillance des installations

L’accès au site est interdit à toute personne non autorisée. Un système de détecteur anti-intrusion sera installé sur
l’ensemble du parc photovoltaïque. Cette solution permet sur une détection extérieure de déclencher une alarme au
centre de télésurveillance, avec en parallèle l'enregistrement des images vidéo de la zone en alarme (asservissement
des caméras au détecteur déclencheur). Le site sera ainsi équipé d’un système de vidéosurveillance, de façon à
prévenir toute intrusion. Le centre de télésurveillance peut aussi visualiser les images et effectuer la levée de doute
vidéo. Dans le cas où le déclenchement de l’alarme ne serait pas dû à une intrusion humaine, il ne sera pas
déclenché d’intervention sur site. Dans le cas contraire (levée de doute confirmant la présence d’une personne), une

Maintenance des installations

En phase d’exploitation, la maintenance des installations est minime. Il s’agit principalement de maintenance
préventive, comprenant diverses opérations de vérifications et de contrôles visuels, et dans une moindre mesure, de
maintenance corrective.
La maintenance préventive consiste en une inspection et un nettoyage des armoires électriques, une fois par an.
D’autres interventions ponctuelles pourront avoir lieu pour remédier à d’éventuelles pannes. Une maintenance
approfondie est réalisée en année 5, 10 et 15 en intégrant le remplacement des pièces d’usures. Une maintenance
corrective sera également effectuée après remontée d’alarme nécessitant une intervention sur site.
Ces opérations de maintenance de l’installation sont mineures et comprennent essentiellement :
 le remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneau,…) ;
 le remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement ;
 la vérification régulière du bon fonctionnement des installations électriques du site (vidéosurveillance, moteurs,
onduleurs, …) ;
 le nettoyage des panneaux, annuellement.
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Si nécessaire, l’exploitant procédera à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de la salissure
observée à la surface des panneaux photovoltaïques et des conditions météorologiques. Dans ce cas, le nettoyage
s’effectuera à l’aide d’une lance à eau haute pression sans aucun détergent.
La maintenance du parc photovoltaïque sera assurée par un contrat de maintenance conclu au moment de la
construction et couvrant toute la durée de vie. L’entretien des installations techniques sera conforme aux normes et
lois en vigueur et assurera la meilleure disponibilité de fonctionnement sur l’année.
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Synthèse des travaux

Tableau 41 : Programme prévisionnel de l'avancement des différentes phases de travaux
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5.3

Démantèlement, remise en état et recyclage

À l’issue de la période d’exploitation, et en l’absence de remplacement des anciens modules ou de modernisation des
installations, PHOTOSOL sera dans l’obligation de démanteler la centrale solaire photovoltaïque et de prévoir la
remise en état du site, conformément aux obligations prévues dans la Convention d’Occupation Temporaire avec la
Communauté de communes du Pays de CRAON.

5.1

Cadre réglementaire

Le démantèlement des installations photovoltaïques et la gestion des déchets qu’il engendre entrent dans le cadre de
la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, dite directive DEEE ou D3E.
Elle a été transposée en droit français par le décret n°2014-928 du 22 août 2014, modifiant les articles R.543-1472 à
206-4 du Code de l’environnement (sous-section relative aux DEEE). L’objectif est d’encadrer une filière de gestion
spécifique des DEEE, sur le principe de la responsabilité élargie des producteurs.

La collecte des déchets engendrés englobe la logistique liée à l’étiquetage, au stockage et au transport des déchets
vers les filières et centres de traitement adaptés. La plupart des matériaux utilisés dans l’installation photovoltaïque
sont recyclables : fer, aluminium, cuivre. Ils sont récupérés, revendus et/ou recyclés.

5.3.1

5.2

Démantèlement de l’installation

Dès lors que l’arrêt d’exploitation et le démantèlement de la centrale sont déclarés, les travaux de démantèlement
peuvent démarrer dans les conditions réglementaires en vigueur ou à venir :
 Les clôtures créées, les modules photovoltaïques et les structures sont démontés et orientés vers les filières
de recyclage via le système de collecte approprié ou récupérés en vue de leur réutilisation si cela est
possible ;
 Les câbles sont extraits des tranchées, les postes sont renvoyés au fournisseur du matériel électrique qui doit
se charger de leur recyclage ;
 Les aménagements sont supprimés avec raclement des matériaux déposés pour les pistes, récupération des
caniveaux bétonnés s‘il y a lieu ;
 Dans ces zones d’aménagement, le nivellement initial est reproduit avec l’apport d’une couche de terre
végétale ;
 Une fois tous les éléments démantelés, ils sont reconditionnés en colis afin de réaliser le transport jusqu’aux
lieux de collectes pour être recyclés ;
 Concernant les modules photovoltaïques, les maîtres d’ouvrage s’engagent à s’approvisionner auprès de
fournisseurs de panneaux finançant la recyclabilité des modules (exemple PV cycle…). Ils s’engagent donc à
la recyclabilité des modules et à leur insertion facilitée dans ce cycle de fin de vie.
Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est possible que, à
la 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, ou bien que les terres redeviennent vierges de tout
aménagement (excepté la clôture existante).

Modules photovoltaïques

PHOTOSOL est adhérent à la SAS PV CYCLE France depuis 2015 qui organise la collecte et le recyclage des
panneaux usagés.

Créée en 2007, l’association PV CYCLE regroupe des fabricants européens de
panneaux photovoltaïques. L’objectif est d’atteindre un taux de recyclage de 85 % en
2020. Des filiales opérationnelles ont été mises en place dans les différents pays de
l’Union Européenne pour mettre en œuvre le dispositif requis par la directive DEEE.

Dans le respect de cette directive, les fabricants d’onduleurs doivent depuis 2005, réaliser à leurs frais la collecte et le
recyclage de leurs produits. Suite à sa révision en 2012, les fabricants des panneaux photovoltaïques doivent
désormais également respecter les obligations de collecte et de recyclage des panneaux, à leur charge.
Depuis 2016 et pendant 3 ans, 45 % du poids moyen des panneaux photovoltaïques mis sur le marché les trois
années précédentes devront être collectés. Sept ans après l’entrée en vigueur du texte, c'est-à-dire à partir de 2019,
65 % du poids moyen des panneaux photovoltaïques mis sur le marché les trois années précédentes ou 85 % de la
quantité des panneaux photovoltaïques produits devront être collectés.

Collecte et recyclage des installations

Les objectifs de valorisation et de recyclage sont calculés sur la base du poids des panneaux photovoltaïques en fin
de vie collectés séparément, entrant et sortant des installations de traitement et de recyclage.
En France, le seul éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la prise en charge des panneaux
photovoltaïques usagés pour la période 2015-2020 (collecte et traitement) est la SAS PV CYCLE France, créée en
2014. Elle a mis en place un système collectif de collecte et de recyclage, et accepte tous les panneaux en
provenance du marché français, quelle que soit leur marque ou leur technologie.
En fin de vie, les modules cristallins comme les modules à couche mince peuvent être recyclés.
Le recyclage des panneaux à couche mince (CdTe, CIS, CIGS…) est réalisé de façon spécifique. Contrairement aux
cellules de silicium cristallin, les cellules au cadmium-tellure (CdTe) ne peuvent pas être extraites puis réutilisées
telles quelles. Elles doivent impérativement repasser par une étape métallurgique.
Une fois les câblages et le cadre enlevés, les modules sont broyés. Ce broyat est alors soumis à des traitements
successifs (dissolutions chimiques, séparation mécanique et séparation par électrodéposition) afin d’extraire le verre
et certains composés (on estime récupérer ainsi environ 80 % du tellure). Enfin, le mélange final, riche en cadmium,
est revendu à des entreprises métallurgiques où il sera refondu et raffiné. Les différents métaux (cadmium, aluminium,
cuivre, nickel, etc.) seront récupérés puis réutilisés.
Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la boîte de
connexion sont brûlés par le traitement thermique.

5.3.2

Les onduleurs et équipement électrique

Dans le respect de la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, dite
directive DEEE ou D3E les fabricants d’onduleurs doivent depuis 2005, réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage
de leurs produits.
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5.3.3

Autres matériaux

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de recyclage
classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière première. Les déchets inertes
(graves) seront réutilisés comme remblais pour de nouvelles voiries ou des fondations.

5.4

Remise en état

Les fonds nécessaires à la remise en état du site seront provisionnés dès le financement de l’installation. En fonction
des futurs usages ou des propositions de reprise du site pour un autre usage, certaines installations pourront être
maintenues. Le projet de réaménagement se fera alors en concertation avec la Communauté de communes du Pays
de CRAON et les intervenants, afin que le site soit compatible avec son usage futur.
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Ce chapitre répond aux dispositions du décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Il correspond à la description de l’évolution des aspects pertinents
de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet « scénario de référence », et à un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. Cette description s’appuie sur une projection à plus ou moins
long terme des principales caractéristiques environnementales à l’échelle locale. L’aperçu de l’évolution se base sur l’analyse des changements naturels attendus et sur les informations environnementales et connaissances scientifiques
disponibles.
Les résultats sont donnés sous forme d’un tableau synthétique et pour chaque thématique de l’état actuel de l’environnement, les évolutions probables en l’absence de projet (scénario de référence) et un aperçu de l’évolution probable avec la
mise en œuvre du projet.
Thématique
Climat

Topographie

Absence de mise en œuvre du projet
Congrier
Saint-Saturnin-du-Limet
Le rapport de 2018 du GIEC et les modélisations pour le reste du XXIe siècle donnent les
tendances suivantes :
 Poursuite du réchauffement ;
 Augmentation des contrastes saisonniers ;
 Diminution du nombre de journées de gel et augmentation des occurrences de fortes
chaleurs ;
 Assèchement des sols de plus en plus marqué en toutes saisons.

Scénario de référence
Congrier
Saint-Saturnin-du-Limet
La mise en œuvre du projet n’est à elle seule pas susceptible de faire évoluer le climat.
Toutefois il contribue à l’essor des énergies renouvelables, qui constituent des solutions
alternatives aux énergies fossiles productrices de gaz à effet de serre. Le développement
en masse des énergies renouvelables est nécessaire pour limiter l’ampleur du changement
climatique.

Aucune évolution n’est attendue sur ce point

Bien qu’un terrassement soit prévu sur les deux secteurs, le projet n’est pas susceptible de
modifier l’évolution envisagée en cas d’absence de projet.

Aucune évolution n’est attendue sur ce point
Géologie
Eaux superficielles et En lien avec le changement climatique, une raréfaction de la ressource en eau est probable
(eaux souterraines et superficielles), en même temps que les besoins vont augmenter (en
souterraines
particulier augmentation des besoins pour l’irrigation).
En parallèle, d’une manière générale une amélioration de la qualité des eaux est attendue
(ou un maintien de la bonne qualité le cas échéant), suite aux différentes politiques
(notamment Européennes) menées en la matière.
Le changement climatique risque de causer une augmentation de certains risques naturels,
Risques naturels
comme les mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles ou les risques
météorologiques.
Le site se trouve en zone « urbaine En l’absence d’implantation du projet et en
Milieux naturels
industrie ou équipement ». En l’absence de l’absence de gestion humaine, un scénario
projet le site restera en friche industrielle trivial à long terme (dizaine d’années)
avec une destruction progressive des concernant la dynamique naturelle de la
bâtiments par un retour naturel de la végétation aboutissant au retour de la forêt
végétation.
peut être envisagé.

Population

Activités

Urbanisme et servitude

Le projet n’est pas susceptible de modifier l’évolution envisagée en cas d’absence de projet
L’imperméabilisation des sols sera négligeable et il n’y aura pas modification des milieux
aquatique de la vallée du Chéran, le projet n’est donc pas susceptible de modifier l’évolution
envisagée en cas d’absence de projet.
Toutes les mesures seront prises pour diminuer les risques de pollution accidentelle et le
cas échéant limiter leurs conséquences, notamment en phase de travaux.
Le projet n’est pas susceptible de modifier l’évolution envisagée en cas d’absence de projet.

La végétation sera entretenue de manière mécanique avec fauchage tardif.
Les gîtes à reptiles, à chiroptères et des hôtels à insectes seront installés et une gestion
extensive des emprises sera réalisée augmentant l’offre d’habitats pour ces groupes
taxonomiques.
Enfin, plusieurs passages à faune seront installés sur les clôtures qui délimitent le site,
diminuant ainsi la perte de connexion écologique pour la faune avec les milieux
environnants.
En supposant une poursuite des tendances actuelles, une évolution constante voir à la Le projet n’est pas susceptible de modifier l’évolution envisagée en cas d’absence de projet
baisse de la population est envisagée. On peut attribuer cette évolution à la déprise
industrielle (ardoisières notamment) et à la situation géographique du territoire à l’écart des
grands axes structurants en Mayenne et Maine-et-Loire.
Le site est aujourd’hui une friche industrielle Le site aujourd’hui est un espace naturel Le site accueillera une centrale photovoltaïque au sol fermée au public.
fermée au public. Il n’est prévu à notre protégé appartenant à un propriétaire privé
connaissance la création d’une nouvelle et fermé au public.
activité sur le site.
Aucune évolution n’est attendue sur point.
Le site sera occupé par une centrale photovoltaïque au sol et ne pourra être occupé par
d’autre activité.
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Thématique
Réseaux
infrastructures
transport
Risques
technologiques
pollutions

Paysage

Patrimoine

Absence de mise en œuvre du projet
Scénario de référence
Congrier
Saint-Saturnin-du-Limet
Congrier
Saint-Saturnin-du-Limet
et Aucun projet n’est prévu à notre connaissance, donc aucune évolution n’est prévue sur ce Pour les infrastructures de transport, le projet n’a pas vocation à modifier l’évolution du site.
Pour le réseau un raccordement est envisagé soit sur le poste source de CRAON situé à
de point.
environ 10 km, ou sur celui de POUANCE situé à environ 11 km du poste de livraison.
Le rapport RP-53192-FR du BRGM rédigé
et en 2004 indique un aléa de tassement
affaissement, glissement jugé moyen sur la
périphérie nord du site.

Le rapport RP-53192-FR du BRGM rédigé
en 2004 indique un aléa de tassement
affaissement, glissement jugé moyen sur
l’intégralité du site.
Et un aléa d’effondrement de fontis jugé
moyen à fort localement dans le site.
Le site restera en friche industrielle sans Le site restera en zone naturelle protégée
valorisation paysagère particulière. Il n’y sans valorisation paysagère particulière. Un
aura pas plus de perceptions visuelle du site développement naturel de la forêt peut être
qu’actuellement.
envisagé.
Il n’y aura pas plus de perceptions visuelle
du site qu’actuellement.
Les sites ne sont pas concernés par des périmètres de protection du patrimoine culturel,
historique et archéologique.

Les fondations en pieux vissés des structures porteuses auront une profondeur maximum
de 1,80 m, le projet n’impactera donc pas la stabilité du sol.
Le projet est considéré sans impact sur la pollution des sols

L’occupation des sols sera modifiée avec L’occupation des sols sera modifiée avec
l’implantation d’une activité « moderne » au l’implantation d’une activité « moderne » au
lieu d’une zone de friche à l’abandon.
droit d’une zone naturelle protégée.
Insertion des infrastructures de manière Insertion des infrastructures de manière
harmonieuse afin d’intégrer pleinement le harmonieuse afin d’intégrer pleinement le
projet au paysage.
projet au paysage.
Le projet n’est pas concerné par des périmètres de protection du patrimoine culturel,
historique ou archéologique. Aucune évolution n’est attendue sur la préservation du
patrimoine culturel, historique et archéologique.

Tableau 42 : Évolution probable de l'état actuel et scénario de référence
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1

Raisons du choix du site
1.1

L’énergie photovoltaïque est par ailleurs une énergie d’avenir, en constituant un nouveau domaine de recherche pour
les écoles techniques, secteur créateur d’emplois.

Périmètre d’étude

Le présent projet, situé sur les communes de Congrier et de Saint-Saturnin-du-Limet dans le sud-ouest du
département de la Mayenne, s’inscrit dans une démarche de développement des énergies solaires photovoltaïques. Il
contribue par ailleurs à rééquilibrer la production de ce type d’énergie sur le territoire national, les Pays-de-la-Loire
étant la sixième région productrice d’énergie photovoltaïque du territoire métropolitain avec 471 MW répartis sur
43 089 installations raccordées au 31 mars 2018.

1.2

La technologie photovoltaïque présente une haute fiabilité - elle ne comporte pas de pièces mobiles – qui la rend
particulièrement appropriée aux régions isolées, ou parcelles difficilement accessibles. Ensuite, le caractère modulaire
des panneaux photovoltaïques permet un montage simple et adaptable. Leurs coûts de fonctionnement sont très
faibles vu les entretiens réduits. Par ailleurs, le fonctionnement du parc ne nécessitera ni combustible, ni transport, ni
personnel hautement spécialisé.

Les politiques régionales et locales encouragent elles aussi le développement de la filière photovoltaïque. Elles sont
encadrées par le SRCAE13 à l’échelle régionale et par les PCAET14 au niveau local.
Au niveau local, le secteur d’étude s’inscrit dans le PCET dit « GAL SUD Mayenne », porté depuis 2012 par un
groupe d’action local réunissant trois intercommunalités (Pays de Craon, Pays de Château-Gontier et Pays de
Meslay-Grez) dans le cadre d’une démarche volontaire. Ce document de planification repose sur la mise en œuvre de
50 actions, parmi lesquelles le développement des énergies renouvelables (action 29) et en particulier des centrales
photovoltaïques (action 31).
Le projet s’inscrit sur deux emprises non mitoyennes, l’une à l’est de la commune de Congrier et l’autre au sud de
celle de Saint-Saturnin-du-Limet.
Congrier :
La partie sud du site se trouve intégralement en « zone urbaine industrie ou équipement » (UEie). En outre, sa frange
occidentale est concernée par des bois à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme sur une
largeur d’environ 15 m. Le site est également mentionné dans la BASIAS (cf. CHAPITRE B § 4.7).
De plus, en tant que friche industrielle, site classé BASIAS, les terrains sur ce secteur répondent à l’orientation du
cahier des charges de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie, qui favorise les projets solaires
sur site dégradé (dit cas N° 3).

Les choix techniques

1.3

Les choix économiques

Différentes taxes et impôts seront perçus sur le projet :


La CET : Contribution Économique Territoriale ;



L’IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau, applicable à des sociétés dans le secteur de
l’énergie, du transport ferroviaire ou des télécommunications. L’une de ses composantes porte sur les
centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique ;



La TF : Taxe Foncière.

L’IFER s’élèvera à environ 52 200 €/an (calculé au titre de l’année 2018). Cette somme est répartie de la façon
suivante : 10 700 €/an à la commune de Saint-Saturnin-du-Limet et 41 500 €/an à la commune de Congrier. Un peu
plus des 2/3 de cette somme (34 800 € environ) reviendraient à la Communauté de communes du pays de CRAON.
Les 17 400 euros restants seraient versés au département.
De plus, sur l’emprise de Congrier, il y a deux propriétaires et un propriétaire pour l’emprise de Saint-Saturnin-duLimet qui est aussi propriétaire sur l’emprise du site de la Gauterie 2, les terrains seront donc loués par le gestionnaire
du projet et les propriétaires recevront donc le produit de cette location durant les 25 à 30 ans de fonctionnement du
parc.
Par ailleurs, l’exploitant du parc bénéficiera de ressources financières issues de la vente d’électricité.

Saint-Saturnin-du-Limet :
La partie nord du site se trouve pour parties en « zone naturelle protégée » (NP) et en « zone urbaine d’équipement et
d’activités » (UE). En outre, la quasi-totalité du site est concernée par des bois à protéger au titre de l’article L.123-15-III-2° du code de l’urbanisme mais les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable (éoliennes,
méthanisation agricole, photovoltaïque sur le toit de bâtiments), à l’exception des centrales photovoltaïques au sol sur
des terres de production agricole sont admises.
Par ailleurs, la réalisation d’un équipement collectif participera à la mise en valeur des ressources locales et répondra
aux besoins liés à la croissance démographique et économique du bassin de vie. Le parc photovoltaïque permettra de
couvrir l’équivalent de la consommation annuelle de près de 10 000 personnes hors chauffage et eau chaude
électrique.

13
14

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie
Plan Climat-Air-Énergie Territorial

Le projet générera également des emplois directs pour la construction de la centrale mais également indirects
(approvisionnements, logement, restauration, matériel de location, etc.) ou bien induits.

2

Raisons des choix environnementaux

Premièrement, la construction des capteurs photovoltaïques, comme tout produit industriel, a un impact sur
l'environnement, essentiellement dû à la phase de fabrication qui nécessite une consommation d'énergie et l'utilisation
de produits employés d'ordinaire dans l'industrie électronique. Cependant, le temps de retour énergétique est
largement favorable, si on considère qu'un capteur photovoltaïque avec cadre, met entre un an et demi et trois ans
pour produire l'énergie équivalente à ce qui a été nécessaire à sa fabrication (suivant la technologie employée). Ce
qui est négligeable par rapport à sa durée de vie (> 25 ans).
La technologie photovoltaïque présente des qualités sur le plan écologique car le produit fini est non polluant,
silencieux et n'entraîne aucune perturbation du milieu, si ce n'est par l'occupation de l'espace. De plus, en fin de vie,
les matériaux de base (cadre d'aluminium, verre, silicium, supports en acier zingué et composants électroniques)
peuvent tous être réutilisés ou recyclés de différentes manières, et ce sans inconvénient.
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Des échanges réguliers par téléphone ont suivis afin de convenir de la stratégie de commercialisation du bien
immobilier.



Suivant le retour de visite satisfaisant, un premier contact par mail avec le propriétaire le mercredi 21 mars
2018 fut convenu, pour récupération des éléments et définir le contenu de la Promesse de Bail, et accord
définitif le 06/04/2018.


Si l’on considère que le parc photovoltaïque produira 55 g/CO2 par KWh (valeur haute) pour une production estimée à
7 973 MWh par an, il émettra environ 439 tonnes de CO2 par an. Le parc permettra ainsi d’éviter près de 279
tonnes de CO2 équivalent par an soit 8 370 tonnes de CO2 équivalent sur 30 ans.

Présentation succinct du projet à M TISON – Maire de la Commune de Congrier – le mercredi 04 Juillet 2018
par téléphone.



Mr TISON - par retour de mail – invite PHOTOSOL à venir présenter le projet en Maire de CONGRIER avec le
propriétaire le vendredi 17 Aout 2018 et un accord de principe par le maire de la commune fut convenu sur le
projet.

De manière générale, le projet de parc photovoltaïque présente les atouts suivants :



Mardi 11 septembre 2018, à l'initiative de Mr TISON ; une invitation fut lancée en mairie de Congrier, pour
présenter le projet de façon officiel à tous les représentant et services de l’Etat associés (la Communauté de
Commune du Pays de Craon, le Groupe d’Action Locale (GAL) Sud Mayenne ainsi que la DDT).

En France, le facteur carbone est estimé en moyenne à 90 g/CO2 pour un kWh électrique produit alors qu’en Europe,
ce facteur est estimé à 460 g/CO2 pour un kWh. En France, le facteur carbone est beaucoup plus faible, en raison de
l’utilisation de l’énergie nucléaire. En effet, sur la base des Analyses de Cycle de Vie, le nucléaire est l’énergie la plus
propre du mix, comparable à l'hydraulique. En elle-même, la production d’énergie nucléaire n’émet pas de CO2.



pas de circulation intempestive ;



pas de nuisances sonores ;



pas de nuisances visuelles : panneaux solaires ne dépassant pas les 2,92 m de haut ;



pas de pollution du site : les panneaux seront fixés sur des pieux vissés dans le sol et n’auront aucune
conséquence sur la qualité des terres et des eaux.

3

Solution de substitution

Congrier :
En raison de son passé (ancienne friche industrielle) il existe peu de potentialités d’exploitation pour ce site. De plus,
en tant que site classé BASIAS, les terrains du projet répondent à l’orientation du cahier des charges de l’appel
d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie, qui favorise les projets solaires sur site dégradé (dit cas N 3).
Saint-Saturnin-du-Limet :
Les terrains du projet sont situés en zone NP du PLU de la commune de Saint-Saturnin-du-Limet et sont donc
compatibles avec un projet solaire photovoltaïque au sol.

Saint-Saturnin-du-Limet :


Le premier contact fut établi le 23/02/2018 avec la propriétaire des parcelles afférentes à l’implantation du
projet sur les communes de RENAZE et ST SATURNIN DU LIMET.



Après plusieurs échanges et prise de contact un accord de principe fut acté pour le vendredi 20 Avril 2018.



La première version de la Promesse de Bail fût communiquée le 26 Avril 2018.



La version définitive de ladite Promesse fut envoyée le 28 Juin 2018.



Par retour de mail de la part de la propriétaire sur la finalisation du document, il a été acté un accord formel le
07 Juillet sous signature et sur site.

Le 19 Septembre 2018, les deux projets furent affilé ensemble pour des raisons technico économique et furent aussi
présenté en compagnie des différents services de l’état.

Le projet répond donc aux critères de sélection requis par l’appel d’offres de la Commission de Régulation de
l’Énergie (CRE), dans la mesure où :


le règlement du document d’urbanisme autorise explicitement les installations de production d’énergie
renouvelable, solaire ou photovoltaïque (zone Np),



le projet s’implante sur une ancienne carrière, faisant partie des sites définis comme « dégradés » par la CRE
et privilégiés pour l’implantation de centrales solaires au sol.

Le choix s’est ainsi porté sur ce type de site défini comme dégradé et donc privilégié par la CRE. Ce projet présente 2
intérêts de taille : sa contribution à la reconversion de l’ancienne friche industrielle et la valorisation de terrains
Aucune solution de substitution pour le site d’implantation n’a donc été examinée. Ce site a par ailleurs été privilégié
car il est situé à l’écart des zones urbanisées et est entouré de végétation ou de parcelles agricoles, et est ainsi très
peu visible.

4

Historique et évolution du projet
Congrier :


Le premier contact fut établi le 30/01/2018 avec un agent immobilier en charge du bien du propriétaire. Puis
prise de connaissance du cadastre et du PLU, le 31/01/2018.
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Le parc solaire constitue une réponse environnementale pertinente à la problématique de la production d’énergie
propre, dans un contexte où la consommation d’électricité ne cesse d’augmenter. Il convient néanmoins d’analyser les
différents impacts, qu’ils soient négatifs ou positifs, lors de la réalisation (effets temporaires) et de l'exploitation (effets
permanents) de la centrale.

En France, le facteur carbone est estimé en moyenne à 90 g/CO2 pour un kWh électrique produit alors qu’en Europe,
ce facteur est estimé à 460 g/ CO2 pour un kWh. En France, le facteur carbone est donc beaucoup plus faible, en
raison de l’utilisation de l’énergie nucléaire. En effet, sur la base des Analyses de Cycle de Vie, le nucléaire est
l’énergie la plus propre du mix, comparable à l'hydraulique. En elle-même, la production d’énergie nucléaire n’émet
pas de CO2.

D’après le 4° du II de l’article R.12-5 du code l’environnement, ce chapitre à donc pour objet de mettre en évidence les
effets du projet d’aménagement sur l'environnement et la santé en fonction de la sensibilité du milieu récepteur, objet
de l'étude de l'état initial, que ce soient des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents. La connaissance
de ces effets permet de prendre toutes les mesures possibles et les plus appropriées pour les éviter, les réduire, voire
les compenser.

Si l’on considère que le parc photovoltaïque produira 55 g/ CO2 par KWh (valeur haute) pour une production estimée à
7 973 MWh par an, il émettra environ 439 tonnes de CO2 par an. Le parc permettra ainsi d’éviter près de 279 tonnes
de CO2 équivalent par an. L’empreinte CO2 du cycle de vie du parc est donc totalement compensée après : 439 (total
émis en tonnes/an) / 718 (total économisé en tonnes/an) = 0,61 an donc en 7 mois et demi.

Les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts sont indiquées en fin de paragraphe.

1.1.2

1

Vis-à-vis des gaz à effets de serre produits par les engins motorisés, le chantier s’étalera sur 6 mois, donc l’ensemble
des engins ne sera pas présent en même temps sur le site. De plus, les engins et véhicules seront conformes aux
normes environnementales, correctement entretenus et régulièrement contrôlés.

Impacts et mesures sur le milieu physique
1.1

1.1.1

Impacts et mesure sur le climat et l’air

Impacts potentiels

Air :
Premièrement, la phase chantier demande une concentration non négligeable d’engins de construction et de
véhicules de transport dont les gaz d’échappement peuvent temporairement être source de pollution et de nuisance
sur la qualité de l’air à l’échelle du site. La quantité de polluants et gaz à effet de serre émis sera dépendante de la
vitesse des véhicules mais surtout du nombre de camions et de la distance parcourue (éléments non connus à ce
jour). Cet impact, limité à la durée du chantier, est considéré comme négligeable, en particulier au regard de l’ampleur
des émissions quotidiennes au niveau des grands axes routiers proches (D771). De plus, les travaux de construction
de la centrale photovoltaïque et la circulation des engins de travaux peuvent générer un dégagement de poussières,
qui peuvent affecter la qualité de l’air en cas de temps sec et venté.
Température :
Des mesures ont révélé que les températures en dessous des rangées de modules pendant la journée sont nettement
inférieures aux températures ambiantes en raison des effets de recouvrement du sol. Pendant la nuit, les
températures en dessous des modules sont par contre supérieures de plusieurs degrés aux températures ambiantes.
Il ne faut cependant pas en déduire une dégradation majeure des conditions climatiques locales.
D’autre part, la production d’électricité par les cellules photovoltaïques peut provoquer l’échauffement des modules et
un dégagement de chaleur. Cependant, les fabricants de modules solaires s’efforcent de réduire l’échauffement au
minimum, car l’élévation de la température réduit le rendement des cellules solaires. En général, les modules
chauffent jusqu’à 50 °C, et à plein rendement, la surface des modules peut parfois atteindre des températures
supérieures à 60 °C. Toutefois, contrairement aux installations sur les toits, les installations photovoltaïques au sol
bénéficient d’une meilleure ventilation à l’arrière et chauffent donc moins. Les supports en aluminium sont moins
sujets à l’échauffement. Ils atteignent des températures d’environ 30 °C dans des conditions normales.
Climat :
Dans le cas des énergies renouvelables, les émissions de CO2 sont principalement dues à la construction des
installations. Elles sont estimées en moyenne à environ 55 g équivalents CO2 par kWh pour le photovoltaïque en
France (+/- 30 %), principalement en raison des processus de fabrication des cellules (21 g.CO2-éq/kWh pour les
cellules CdTe).

Mesure envisagée

Pour les variations de température sous les panneaux, l’espacement entre les panneaux, et entre les rangées
facilitera la circulation de l’air. Cette disposition sera suffisante pour éventuellement rafraîchir les infrastructures du
parc photovoltaïque. Le taux de gaz à effet de serre rejeté par la construction d’un parc solaire est négligeable à
l’échelle du territoire. Aucune mesure en tant que telle ne sera mise en place s’agissant des effets sur le climat et la
qualité de l’air.
D’une part, il n’existe que très peu de retours d’expérience sur la formation d’îlots thermiques ainsi que le changement
de la fonction d’équilibre climatique locale des surfaces et d’autre part les impacts positifs du projet sur le climat, à
grande échelle, sont plus importants que les impacts négatifs.
À l’exception de l’arrosage par temps sec en cas de fort dégagement de poussière, les caractéristiques du
projet suffiront à éviter toute modification du climat local et participeront à la lutte contre le réchauffement
climatique.
MR 1 : Arrosage de la zone de travaux par temps très sec.
MR 2 : Respect de la réglementation en vigueur sur les émissions de gaz d’échappement de
véhicules.

1.2
1.2.1

Impacts et mesure sur la topographie

Impacts potentiels

Aucun terrassement de grande envergure n’est prévu pour le projet à l’exception de la création des pistes et
l’enterrement de réseau électrique. Le type de structure porteuse utilisé pour les modules photovoltaïques s’adapte
très bien à la topographie naturelle du terrain.

1.2.2

Mesure envisagée

Aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre et l’impact résiduel reste négligeable.
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1.3
1.3.1

Impacts et mesures sur la le sol lié à la phase de chantier

Impacts potentiels

Tassements du sol
Le sol peut se tasser dans les zones où circuleront les engins de chantier, sous le passage répété des roues,
notamment par temps humide. Les châssis de support livrés en kit et les modules photovoltaïques sont livrés par des
véhicules de transport lourds, il en est de même pour les constructions modulaires préfabriquées. Les engins les plus
lourds qui seront amenés à fréquenter le site du projet seront ceux utilisés pour la pose des postes électriques
préfabriqués.
Toutefois, cet impact sera limité à l’étape de dépose des locaux techniques, très limité dans le temps et dans l’espace,
puisque ces engins n’emprunteront que les voies prévues à cet effet.

En fin de chantier, les terrains qui auront pu subir des compactages liés au passage des engins seront retravaillés
pour reconstituer une structure du sol permettant à nouveau son aération et la reprise d’une activité biologique du sol.
Les voies de circulation internes au site seront en terre compactées.
À l’exception d’éventuels accidents, dont l’impact sera limité voire supprimé par des mesures de protection,
le chantier n’aura aucun impact négatif sur les sols.
ME 1 : Limitation de la circulation pour les engins lourds.
ME 2 : Choix des fondations en liens avec les contraintes technique du site.
MR 3 : Gestion éco-responsable du chantier et du site.

1.4
1.4.1

Impacts et mesures sur le sol lié à l’exploitation du site

Impacts potentiels

Risques de pollutions de sol

Modules photovoltaïques

Lors de la phase de chantier, en cas de fuite accidentelle (rupture de flexibles de fuel, gasoil ou d’huile) ou suite à un
déversement accidentel lors du ravitaillement d'un engin ou d’un camion, des éléments polluants (hydrocarbures)
pourraient accidentellement atteindre le sol.

La réalisation du projet va nécessiter de fixer les panneaux solaires au sol. Ces fixations ou fondations devront être
adaptées aux caractéristiques des terrains afin de ne pas détériorer les sols en place, notamment par l’effondrement
ou l’arrachage des structures. La nature pédologique des terrains (siltite) ne constitue pas une contrainte pour
l’implantation d’un parc photovoltaïque.

Déplacement de terre
La création des tranchées contenant tous les réseaux ainsi que des pistes de maintenance et de circulation conduira
à réaliser localement des travaux de décapage des formations superficielles. Cependant l’impact pour le déplacement
des terres est négligeable car les tranchées seront rebouchées au fur et à mesure de leur avancement. Pour la
création des voies de circulation, les terres excavées ne seront pas déplacées à l’extérieur du site mais seront
réutilisées in situ.

1.3.2

Mesures envisagées

Les engins les plus lourds ne circuleront que sur les pistes de circulation prévues à cet effet afin d’éviter le tassement
du sol sur l’ensemble de l’emprise du projet. L’installation de la base de vie a été définie à l’entrée du site, de sorte à
limiter l’emprise du chantier.
Lors des ravitaillements des engins et camions, un bac étanche mobile sera systématiquement utilisé pour piéger les
éventuelles égouttures d’hydrocarbures, et les engins de chantiers seront équipés de kits antipollution. En cas de
constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement enlevés et évacués par
une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage.
Les matériaux issus du décapage (terrassements, pistes et tranchées) seront, dans un premier temps, réutilisés dans
l’emprise même de l’opération, par exemple, déblais mis en remblais dans les tranchées et sous les postes. Les
tranchées seront remblayées par leur propre déblai et compactées de manière identique à l’ensemble du sol du parc,
de façon à ce qu’elles ne drainent pas les eaux d’infiltration.
Le choix des fondations de type pieux vissés permettra d’éviter des mouvements de terre (pas de fondations), de
limiter l’emprise au sol et l’adaptation de la centrale au relief existant.

Des ancrages constitués de pieux vissés dans le sol seront a priori très efficaces et peu impactant pour les sols. Les
pieux vissés étant privilégiés en termes de fondations, les emprises au sol resteront non significatives puisque chaque
pieu vissé est enfoncé directement dans le sol, comblant les vides. Chaque pieu représente quelques centimètres
carrés (12 cm de diamètre environ soit une surface 113 cm² environ). Avec une hypothèse d’environ 3 310 pieux
vissés sur l’ensemble du site, cela représentera moins de 37 m² au sol, soit moins de 0.03 % de la surface clôturée.
L’aléa retrait-gonflement est faible dans la zone d’étude. Ce dernier est situé dans un secteur soumis à un risque
sismique faible, qui n’impose pas de contrainte technique en termes de construction.
La partie sud est concernée que par un aléa « tassement, affaissement, glissement » jugé moyen et uniquement en
périphérie nord, le long du chemin de La Gauterie. La partie nord est concernée par :


Un aléa « tassement, affaissement, glissement » faible à moyen sur la quasi-totalité du site ;



Un aléa « effondrement et fontis » moyen à fort au droit des chambres à 45, 51 et 64 m, et autour du puits
1bis.

Précisons enfin qu’il n’est pas fait mention de ces aléas dans le DDRM de la Mayenne et qu’aucun PPR n’est prescrit
ou approuvé. Ces aléas sont définis en détail dans le Chapitre C au § CHAPITRE : A4.8.6.
Le recouvrement du sol par les panneaux crée un écran qui peut provoquer l’assèchement superficiel du sol par
l’interception des précipitations au niveau des modules. De plus, l’eau qui s’accumule aux bords des modules peut par
ailleurs provoquer une érosion du sol lorsqu’elle s’écoule en des endroits ciblés, surtout si la hauteur de chute des
gouttes est importante. Une concentration d’eau de pluie le long du bord inférieur de tables modulaires fixes peut en
effet provoquer des rigoles d’érosion. Le dommage causé par l’égouttement d’eau à la bordure des tables modulaires
dépend du nombre de modules superposés à l’intérieur d’une rangée modulaire individuelle.
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Voies de circulation
Les pistes internes seront constituées en terre compactée. S’agissant d’un matériau inerte, Il n’y aura donc aucun
risque de pollution des sols. Elles constituent une surface de 2 080 m² environ.
Les équipements techniques
Cinq bâtiments sont prévus : un poste de livraison et un poste transformateur par secteur et un local technique.
Ainsi, l’ensemble des postes représentera une emprise au sol de 77 m² soit environ 0,07 % du projet.

L’emprise au sol du projet, minimisée par l’utilisation de pieux vissés dans le sol, est peu impactante. Les
quatre bâtiments représentent la plus importante occupation des sols, ces éléments étant répartis sur le site
pour une surface totale de 77 m². En tout, l’emprise du projet au sol (panneaux solaires compris) représente
environ 39.5 % de la surface clôturée. Les surfaces imperméabilisées se limitent quant à elles à moins de
0.1 % du projet.
L’incidence du projet sur les sols est limitée par une réflexion anticipée notamment sur les mouvements de
terre vis-à-vis des conditions de remblaiement des tranchées, mais aussi sur le mode de fixation des
structures, et leur agencement.

Synthèse emprise au sol
En ce qui concerne les emprises au sol, la centrale solaire occupera une surface clôturée de 100 316 m². Cette
emprise est répartie comme suit :
 37 305 m² de panneaux solaires (surface projetée au sol), ayant une hauteur au sol de 0,8 m permettant le
maintien d’une couverture herbacée au sol.
 77 m² d’équipements technique (poste de livraison, transformateur)
 2 080 m² de pistes de circulation
 37 m² d’emprise au sol des fixations des structures porteuses
L’emprise au sol du projet s’élève donc environ à près de 39 499 m² (77 m2 des bâtiments, environ 2 080 m2 de pistes
et 37 m2 de fixation), ce qui représente moins de 40 % de la surface totale du parc photovoltaïque.
L’imperméabilisation des sols est d’environ 114 m² (37 m² pour les pieux vissés et 77 m² pour les bâtiments). Le taux
d’imperméabilisation des sols engendré par le projet est donc négligeable.

1.4.2

Mesures envisagées

De manière générale, en phase exploitation, les impacts sont minimisés par le choix de la conception du projet limitant
l’emprise au sol.
Pour éviter toute détérioration des sols, le mode de fixation au sol des structures porteuses des panneaux sera du
type pieux vissés. De plus, la résistance des structures aux vents violents et autres phénomènes extrêmes sera
testée. Ainsi, les tables ont été dimensionnées de manière adaptée et constituées de matériaux résistants supprimant
tous risque d’arrachement des structures et de détérioration des sols dans le même temps.
Il y aura trois rangées de modules sur la « largeur » des tables. Les modules sur une même table sont disjoints par un
espace de 20 mm permettant aux eaux météoriques de ruisseler « au travers » de la table jusqu’au sol ce qui
permettra d’éviter l’assèchement des sols. De même les tables sont séparées entre elles par 4 m entre deux lignes.
Le bas de la table se trouvera à 80 cm du sol.

L’implantation du parc photovoltaïque intègre des mesures de protection des sols essentiellement en termes
d’érosion et d’assèchement, afin de maintenir les conditions actuelles sur les terrains du projet.
ME 2 : Choix des fondations en liens avec les contraintes technique du site.
MR 3 : Gestion éco-responsable du chantier et du site.

1.5
1.5.1
1.5.1.1

Impacts et mesures sur les eaux superficielles et souterraines

Impacts temporaires liés à la période de travaux
Impacts potentiels

Les risques de pollution des eaux au cours d’un chantier de centrale photovoltaïque au sol sont faibles et résultent :


De l'apport accidentel de particules fines depuis la zone de chantier (circulation, phase de terrassement,
mouvement de terre).



D’une pollution accidentelle par la fuite d’hydrocarbures et d’huiles sur les engins travaillant sur le chantier ou
d’une collision entre deux engins, ce dernier risque étant extrêmement limité puisque la présence sera limitée
à un ou deux engins de chantier maximum sur le site en même temps.



De la base de vie de chantier qui génère des eaux usées.



Une augmentation de l’écoulement des eaux superficielles suite à la modification de la couverture du sol :
augmentation du risque d’érosion et de transfert de pollutions liées aux engins par les eaux de ruissellement.

Aucun prélèvement n’aura directement lieu dans la nappe ou les cours d’eau au niveau du site.
Les flux de polluants éventuellement dégagés lors de cette phase seraient toutefois peu importants : des mesures
spécifiques devront cependant être adoptées en phase de chantier afin de réduire ces risques de pollution.
Les impacts bruts de la phase de chantier résultent donc essentiellement du risque de pollution accidentelle et sont
considérés comme faibles.

Afin d’éviter la formation de rigoles d’érosion au bas des structures photovoltaïques, l’inclinaison de 20° limite la
concentration d’eau sur la ligne d’arête inférieure et en partie les vitesses d’écoulement des gouttes de pluie sur les
panneaux. D’autre part, en phase d’exploitation, une couverture végétale du sol sera favorisée permettant une
protection contre l’érosion. Cette végétation herbacée sera entretenue de manière à conserver son rôle de
stabilisation des sols tout au long du fonctionnement du parc solaire.
Enfin, afin d’empêcher toute pollution des sols par une fuite d’un transformateur à huile, chaque bâtiment sera doté
d’un système de rétention (dalle de béton).
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1.5.1.2

Mesures envisagées

La phase de chantier pouvant être la source d'incendies, les mesures suivantes seront prises :
 Conformément au décret n°77-254 du 8 mars 1977, aucun déversement d’huiles ou de lubrifiants ne sera
effectué dans les eaux superficielles ou souterraines ;
 Les engins de chantier seront en conformité avec les normes actuelles et en bon état d'entretien et seront
pourvu d’un kit anti-pollution ;
 Les engins de chantier seront parqués, lors des périodes d'arrêt du chantier, sur des aires connectées à des
bassins qui permettront de capter une éventuelle fuite d'hydrocarbures ;
 Le ravitaillement des engins s’effectuera systématiquement au-dessus d'un bac étanche mobile destiné à
piéger les éventuelles égouttures d’hydrocarbures ;
 en cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement enlevés
et évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage,
 les éventuels stockages d’hydrocarbures seront placés sur bacs de rétention ;
 le chantier sera maintenu en état permanent de propreté et sera, dans la mesure du possible et au niveau des
entrées principales, clôturé pour interdire tous risque de dépôt sauvage de déchets ;
 afin de limiter la propagation de matières en suspension dans l’eau en cas de pluies, les eaux de ruissellement
du chantier (aires de stockage des matériaux, installations de chantier …) seront collectées et décantées dans
des dispositifs temporaires ;
 Les travaux dans la mesure du possible seront réalisés par temps sec afin de limiter le risque de ruissellement.

Chaque poste transformateur peut contenir entre 600 et 800 litres d’huile minérale, potentiellement polluante. Bien
qu’à ce stade du projet, le type de transformateur ne soit pas encore défini, il peut donc être à huile (chiffre précédent)
ou à sec (sans huile). La conception des transformateurs prévient toutefois ce risque car il repose sur un bac de
rétention permettant le stockage de 100 % de l’huile qui s’écoule par un orifice prévu au sol du poste (conformément à
la norme NF C13-200). En cas de fuite, l’huile coule jusqu’à l’orifice vers le bac de rétention étanche qui la contiendra
jusqu’au pompage par le service de maintenance du parc et évacuation vers un centre de tri habilité à les recueillir et
les traiter.

MR 3 : Gestion éco-responsable du chantier et du site.

Le risque de pollution des écoulements souterrains, par infiltration d’eau potentiellement polluée, même minime, est
maîtrisé par :
 la faible fréquentation du site par le personnel et donc des véhicules de maintenance ;
 la conception des postes électriques contenant un transformateur à huile, dotés d’un bac de rétention
étanche ;
 le fait que les terrains seront en grande partie enherbés, ce qui permet de filtrer naturellement une partie des
polluants, par fixation des particules en suspension sur la végétation.

1.5.2
1.5.2.1

Impacts permanents sur les eaux souterraines en phase d’exploitation
Impacts potentiels

Une fois réalisé, le projet n’est pas sujet à provoquer d’incidence particulière sur les eaux souterraines, tant en termes
de qualité qu’en termes de quantité.
Les incidences potentielles du fait du projet, qui resteront mineures, sont :
 une modification des conditions d’infiltration des eaux dans le sol et donc d’alimentation des nappes
souterraines, du fait de l’imperméabilisation d’une très faible partie des terrains et de la présence des
panneaux.
 le risque de pollution des eaux par une fuite accidentelle (sur un véhicule ou au niveau des postes électriques)
lors de l’entretien du site.
Les voies de circulation prévues dans l’enceinte du parc d’une superficie totale de 2 080 m² seront en terres
compactées et donc n’empêcheront pas les eaux de s’infiltrer.
Les panneaux seront agencés en bandes espacées de 4 mètres entre les lignes de tables. De plus chaque module
sera espacé d’environ 20 mm. Ces conditions permettent aux eaux de pluie de tomber sur l’ensemble de la parcelle et
de s’infiltrer et ruisseler librement sur les terrains jusqu’à rejoindre leurs exutoires actuels.
La surface imperméabilisée du site représentera une surface totale d’environ 282 m² soit moins de 0.3 % de la surface
totale du projet. La centrale photovoltaïque n’imperméabilisera pas les sols.
Concernant les éventuels polluants liés à l’installation du parc photovoltaïque, les panneaux ne contiennent aucun
fluide potentiellement polluant.

L’entretien et la maintenance seront effectués par le biais d’un véhicule léger sur le site. Cet entretien consiste
essentiellement à maintenir les panneaux solaires en bon état (nettoyage, petit entretien, réparation…). L’entretien
des terrains se fera mécaniquement et périodiquement par un gyrobroyage des végétaux qui seront ensuite laissés
sur place. On notera qu’aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du site et ses abords. Ainsi, aussi
bien l’entretien que la maintenance sont des interventions qui n’engendrent aucune pollution.

1.5.2.2

Mesures envisagées

Les surfaces réellement imperméabilisées sont minimes donc leurs impacts sur les conditions d’infiltration sont
négligeable dans ce contexte et ne nécessite donc aucune mesure particulière.

L’impact du projet sur les conditions d’infiltration des eaux sera très faible. Environ 0,3 % de la surface totale
du projet est imperméabilisée par les équipements techniques. Les autres éléments du projet seront
aménagés et disposés de façon à maintenir l’infiltration des eaux ruisselant sur le site, dans les mêmes
conditions qu’actuellement. De plus, des mesures de prévention des accidents et de protection en cas de
déversement de polluants sont prévues.
MR 3 : Gestion éco-responsable du chantier et du site.
ME 2 : Choix des fondations en liens avec les contraintes technique du site.
MR 4 : Maintiens et entretiens d’un couvert végétal.

1.5.3
1.5.3.1

Impacts permanents sur les eaux superficielles en phase d’exploitation
Impacts quantitatifs potentiels

De par sa nature, à l’exception des bâtiments, le projet n’imperméabilise pas les sols.
Les bâtiments représentent 245 m². Les pistes de maintenance, en terre compactée n’empêcheront pas l’infiltration
des eaux dans le sol. Les panneaux solaires représentent une surface de plateau d’environ 37 305 m² (avec leur
inclinaison de l’ordre de 20°, le recouvrement sera donc un peu moindre) et la surface de recouvrement des panneaux
représente environ 37 % du périmètre clôturé du projet.
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Les ancrages au sol se feront préférentiellement sous forme de pieux vissés, en raison de la nature du sol et leur
surface (37 m²), ils ne constituent pas d’obstacle à l’arrivée des eaux météoriques au sol en étant situées sous les
panneaux. Globalement, sur l’ensemble du projet, les surfaces réellement imperméabilisées représenteront moins de
0,3 % de la superficie du parc photovoltaïque.
La mise en place de panneaux solaires ne modifie pas le fonctionnement hydrologique global d'un site. Les espaces
entre les panneaux mais aussi l’absence de modifications topographiques permettent aux eaux de pluie de tomber sur
l’ensemble de la parcelle et de ruisseler librement sur les terrains. Les modules atténuent le pouvoir érosif des fortes
pluies, mais l'égouttage de chaque panneau peut générer une érosion locale (il y a un espace libre d'au moins 20 mm
autour de chaque module photovoltaïque, ce qui évite un égouttage en lignes continues). La présence d'une
végétation herbacée est aussi un moyen efficace pour limiter les impacts de ces égouttements.

1.5.3.2

Afin de ne pas provoquer de modification des ruissellements des eaux de surface dans le secteur, le porteur de projet
a adopté les mesures suivantes :
 les panneaux photovoltaïques ou modules seront placés à une hauteur de 0,8 m pour permettre le
développement normal de la végétation en dessous ;
 un espace de 20 mm sera laissé entre les modules photovoltaïques dans le sens de la pente pour éviter la
concentration du ruissellement sur le bord inférieur du module se situant en bas de structure ;
 les allées entre les rangées seront enherbées, et formeront ainsi un espace exempt d’infrastructures et donc
relativement naturel ;
 la couverture herbacée du sol sera favorisée, avec pour principal avantage de freiner les vitesses
d’écoulement ;
 aucun travail des sols préalable ne sera réalisé pour garantir le maintien d’une bonne cohérence des sols,
aucune modification de la topographie générale des lieux ne sera pratiquée.

Impacts qualitatifs potentiels

Pollution chronique : La pollution chronique des eaux de ruissellement peut avoir plusieurs origines. Elle peut
notamment résulter du trafic des véhicules, des activités de chargement et de déchargement, des activités de
mécanique et d’entretien, etc. L’exploitation et l’entretien de l’installation ne nécessitent aucun produit potentiellement
polluant pour la qualité des eaux.
Pollution saisonnière : Aucun produit particulier utilisé de manière saisonnière (sels de déneigement par exemple)
n’est nécessaire pour l’exploitation du parc solaire.
Pollution accidentelle : Le risque de pollution accidentelle correspond essentiellement aux rejets dans le milieu de
substances toxiques en provenance d'un véhicule accidenté ou des bâtiments suite à une détérioration de l’un d’eux.
Ce risque est difficile à quantifier étant donné l'absence d'informations relatives aux flux de matières polluantes. Vu les
faibles quantités mises en jeu et la très faible probabilité qu’un tel événement ne se produise, l’impact resterait très
limité. Dans ce type de pollution s’inscrivent aussi les pollutions engendrées par les eaux d’extinction d’incendie.
Lors d’un incendie, et bien que toutes les mesures nécessaires soient prises pour prévenir ce genre de risque
(entretien du site, espacement des panneaux, paratonnerre,…), un incendie d’origine criminelle ou accidentelle
pourrait se produire dans l’enceinte du projet ou à ses abords. Lors d’un tel évènement, la majeure partie de l’eVA
(acétate de vinyle), servant de matériau d’enrobage dans le module, serait libérée. Le cadmium sera capturé dans le
verre fondu. Une partie négligeable de cadmium sera bien évidemment portée aux extrémités basses du panneau par
l’écoulement des vapeurs et/ou de l’aérosol d’eVA. La couverture végétale sous-jacente suffirait pour capter cet
écoulement succinct. Au pire des cas, la partie de terre souillée serait extraite et traitée selon un procédé adapté. Par
conséquent, le risque sanitaire ou environnemental que représentent les incendies, suite à un bris de verre accidentel
ou à une lixiviation, est quasi-nul.
Au vu des impacts potentiels, aucune mesure compensatoire n’est nécessaire pour garantir la qualité des eaux. Des
modes de fonctionnement respectueux de l’environnement seront néanmoins adoptés pour prévenir toute fuite
accidentelle de polluant.

1.5.4

Mesures concernant les conditions d’infiltration et de ruissellement

Les surfaces imperméabilisées sont minimes donc leur impact sur les conditions d’infiltration est négligeable et ne
nécessite aucune mesure particulière.

Figure 57 : Schéma du principe d'écoulement des eaux de ruissellement au niveau des modules photovoltaïques (Source : guide
méthodologique – MEDDAT 2011)

L’ensemble des mesures permet de conserver les conditions de ruissellement sur les terrains qui seront
aménagés, sans engendrer d’augmentation des incidences sur le milieu récepteur. Toutes les eaux de pluie
tombant sur les terrains de la centrale photovoltaïque s’infiltreront dans le sol ou rejoindront leur exutoire
naturel.
ME 2 : Choix des fondations en liens avec les contraintes technique du site.
MR 4 : Maintiens et entretiens d’un couvert végétal.

1.5.5

Mesure pour assurer la qualité de l’eau

Pollution saisonnière : Aucune mesure vis-à-vis de la pollution saisonnière n’est nécessaire dans le cadre de ce
projet photovoltaïque.
Pollution chronique : L’entretien de la végétation reste limité et se fera mécaniquement environ une fois par an.
Aucun produit ne sera utilisé. Pour le nettoyage des panneaux il n’y a généralement pas besoin de s’en préoccuper, la
pluie nettoie les surfaces des modules. Une vérification régulière (une à deux fois par an en fonction des besoins)
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sera nécessaire. Des solutions alternatives seront également étudiées (nettoyage au karcher sans produit, brosse
rotative avec eau sous pression en cas de fortes salissures…).
Pollution accidentelle : Les véhicules amenés à circuler sur le site et ses abords feront l’objet d’inspections
régulières par leur propriétaire. Les visites prescrites par les constructeurs et la réglementation française seront
respectées. Les véhicules ne seront en aucun cas nettoyés sur le terrain. En cas de pollution accidentelle, des kits de
dépollution seront disponibles sur le site. Ceux-ci sont utilisés si une fuite est détectée avant que la pollution n’ait eu
lieu. En cas de pollution avérée, les effluents et/ou les sols superficiels pollués seront pompés ou excavés et évacués
vers un centre de traitement approprié. On notera également que les risques d’accident entre plusieurs véhicules sont
peu probables étant donné l’absence de réseau routier à l’intérieur du projet.
Concernant les pollutions liées à l’entretien du site, au vu du projet et des quantités de polluants pouvant être mises
en œuvre, aucune mesure n’est envisagée sur le site. Néanmoins, l’enherbement présent permettra la filtration d’une
grande partie des éventuels polluants qui se fixeront sur les herbes. De plus, au niveau du bâti contenant un
transformateur à huile, une rétention limitant toute propagation de fluide vers l’extérieur est d’ores et déjà prévue.

Aucune cavité souterraine naturelle n’est recensée sur la commune. Cependant il existe des cavités artificielles liées à
l’ancienne exploitation minière dans le secteur nord du parc. Il n’est pas fait mention de ces risques dans le DDRM de
la Mayenne et qu’aucun PPR n’est prescrit ou approuvé.
En revanche, compte tenu de la typologie des installations (équipements électriques) le risque d'incendie existe et
peut être lié à :
 Un impact par la foudre,
 Un défaut de conception entraînant la surchauffe d’un module,
 Un incendie d’origine externe,
 Une défaillance ou un dysfonctionnement électrique…
Généralement, ce type d’incendie se limite uniquement à l’équipement, et sa propagation est très limitée.
Aucun risque naturel n’interdit donc la réalisation du projet au niveau des parcelles désignées.

1.6.2
Le risque de pollution accidentelle restera donc très faible, même s’il ne peut pas être complètement écarté.
ME 3 : Aucune utilisation de produit phytosanitaire ou chimique pour l’entretient du site.
MR 3 : Gestion éco-responsable du chantier et du site.
MR 4 : Maintiens et entretiens d’un couvert végétal.

1.5.6

Impacts sur la ressource en eau

Dans le cadre du projet, aucun prélèvement d’eau ne sera effectué dans le réseau superficiel, ou les nappes
souterraines, que ce soit en cours de travaux ou après la mise en service du parc photovoltaïque. Concernant la
production d’eau potable, aucun point de captage ne se trouve à proximité du projet. Celui-ci se tient par ailleurs hors
de tout périmètre de protection de captage AEP. De plus, le projet n’engendrant aucun rejet polluant, aucun impact
n'est à craindre dans ce domaine. Également, comme il a été vu précédemment, le projet n’aura aucun impact
quantitatif aussi bien sur les eaux souterraines que superficielles, donc aucun impact sur la ressource en eau.

1.6
1.6.1

Mesures envisagées

L’ensemble des infrastructures électriques respectera les normes en vigueur. Les installations électriques seront
sécurisées. Tous les locaux techniques seront équipés d’extincteurs spécifiques pour les feux électriques. L’ensemble
des terrains du projet sera entretenu afin d’empêcher toute propagation d’un incendie, aussi bien extérieur qu’intérieur
au parc solaire.
De plus, le site sera équipé de mesures de protection contre la foudre (cf. 1.3.6 Protection contre la foudre)
MR 5 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de protection électrique.
MR 6 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de risque incendie.

Impacts et mesures vis-à-vis du risque naturel

Impacts potentiels

Le projet n’est concerné par aucun risque naturel.
Les terrains étudiés sont situés :
 en dehors de toute zone inondable, les communes concernées ne sont soumises à aucun plan de prévention
du risque d’inondation, ni aucun autre document de prévention relatif au risque d’inondation.
 dans un secteur soumis à un aléa sismique très faible, qui n’impose pas de contrainte technique en termes de
construction,
 dans un secteur soumis à un aléa faible du point de vue de l’aléa retrait-gonflement qui ne présente pas non
plus de contraintes.
Du point de vue des mouvements de terrain, le risque est identifié sur la commune sans concerner les terrains du
projet.
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2

Impacts et mesures sur le milieu naturel

L’analyse des impacts et mesures associés du projet sur le milieu naturel a été élaborée par le bureau d’études
CALIDRIS et est fournie en ANNEXE 4. Sont reprises ci-après uniquement la synthèse des impacts et des mesures.

2.1
2.1.1

Impacts et mesures sur les habitats naturels et la flore

Destructions d’individus

Au vu de la nature du projet, la destruction d’individus est inéluctable. Or, aucune espèce protégée n’a été identifiée
sur le site. En outre, aucune plante observée dans la zone d’étude ne peut être considérée comme patrimoniale au
regard des éléments de bioévaluation.
L’impact sur la flore protégée et patrimoniale est faible.

2.1.2

Destructions d’habitats patrimoniaux

La zone est globalement en enjeu faible. En effet, aucun habitat d’intérêt patrimonial n’a été observé sur la zone
d’étude. De fait, l’impact sur les habitats patrimoniaux est faible.
L’impact sur les habitats patrimoniaux est faible.

2.1.3

Mesures envisagées

Les impacts relatifs à la flore et aux habitats naturels sur le site étant faibles, aucune mesure les concernant ne se
justifie.

2.2
2.2.1

Impacts et mesures sur les oiseaux

Destructions d’individus

Si les travaux ont lieu en période de nidification, le risque de destruction de nid est réel, si celui-ci se trouve dans
l’emprise des travaux. Or, les prospections de terrain ont mis en évidence la nidification de plusieurs espèces
patrimoniales sur la zone du projet : le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse et la Tourterelle des bois. De
nombreux micro-habitats, la présence à proximité du site de parcelles agricoles, d’un plan d’eau et du ruisseau du
Chéran, ainsi que la présence de haies pouvant servir de refuge et d’habitats de nidification favorise l’accueil des
oiseaux. En outre, les débris ardoisiers, les murets et les tas de bois liés à l’activité de la scierie offrent des milieux
propices au développement et à la thermorégulation des insectes, source de nourriture pour de nombreux
passereaux.

2.2.2

Destructions d’habitats d’espèces protégés

Une grande partie de la zone du projet est en enjeu modéré. Elle correspond aux habitats semi-ouverts et aux haies
en présence sur le site, lieux favorables à la nidification des espèces patrimoniales citées précédemment. Ces
différents habitats vont être impactés par les travaux du projet photovoltaïque, circonscrivant les habitats favorables à
la reproduction de l’avifaune à la périphérie du site.
En période de nidification lors de la phase chantier, l’avifaune pâtira du dérangement lié à la forte fréquentation du site
et aux passages répétés des engins de chantier. La tenue des travaux en période de reproduction pourrait entraîner
un fort dérangement pour les espèces et un risque d’abandon de la reproduction. En revanche en phase d’exploitation
aucun effet n’est attendu.
L’impact sur l’avifaune est modéré.

Figure 58 : Projet d’implantation de la Gauterie 1 et enjeux botaniques
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à juillet, l’impact du dérangement et de la destruction d’individus, de nids ou d’œufs en période de reproduction est
évité.
En cas d’impératif majeur à réaliser les travaux de terrassement ou de VRD pendant cette période, le porteur de projet
pourra mandater un expert écologue pour valider la présence ou l’absence d’espèces à enjeux. Le cas échéant, il
pourra demander une dérogation à l’exclusion de travaux dans la mesure où celle-ci ne remettrait pas en cause la
reproduction des espèces (dans le cas où l’espèce ne serait pas présente sur la zone d’implantation ou cantonnée à
plus de 350 mètres des zones de travaux).
Mesure de réduction (MR – Av1) :
L’objectif de cette mesure est de permettre le retour et le maintien des populations d’espèces d’oiseaux sur le site.
La zone d’implantation des panneaux solaires sera gérée de manière favorable à la biocénose en mettant en place
une fauche tardive. Les mesures de gestion conservatoire seront mises en œuvre au sein de la zone d’emprise de la
centrale solaire et ses pourtours immédiats. Elles seront appliquées de façon concertée sur le long terme et feront
l’objet de la définition d’un plan de gestion spécifique et de suivis.
Bien qu’une destruction d’habitat de reproduction de plusieurs espèces patrimoniales soit constatée, il convient de
noter que, la structure de la zone (juxtaposition de milieux ouverts entre les panneaux solaires et de milieux arbustifs
à arborer en périphérie) restera favorable à la présence de ces espèces. En outre, du fait des mesures de gestion
proposées sur le site, les conditions d’accueil à brève échéance (n +1 à n +2) seront favorables à la plupart des
espèces du cortège d’oiseaux identifié lors de l’état initial (cortège des espèces des espaces ouverts) du fait des
disponibilités alimentaire générées du fait de cette gestion extensive.

2.3
2.3.1

Figure 59 : Projet d’implantation de la Gauterie 1 et enjeux ornithologiques

2.2.3

Mesures envisagées

Mesure d’évitement (ME – Av1) :
Afin d’éviter la destruction potentielle de nids et nichées potentiellement présents dans l’emprise des travaux ou de
déranger un couple en période de reproduction, il est proposé que les travaux de VRD (voirie, réseaux, distribution) et
les travaux de terrassement ne commencent pas en période de reproduction et soient terminés avant cette même
période.
Afin de limiter l’impact du projet sur l’avifaune nicheuse, le calendrier des travaux exclura la période de mars
à juillet pour tout début de travaux.

Jan
Phase
travaux

Fév

Mar

Avr

Mai

Période favorable
Période défavorable
Jui
Jui
Aou Sep

Impacts et mesures sur les amphibiens

Destruction d’individus

La ZIP est favorable à l’accueil des amphibiens, et notamment la partie située sur la commune de Congrier. En effet,
la présence d’un plan d’eau à proximité est propice à la reproduction, tandis que les haies, boisements et tas de bois
liés à l’activité de la scierie sont favorables à l’hivernage de ce groupe faunistique. D’ailleurs, au moins une espèce de
grenouille se reproduit dans le plan d’eau situé à proximité du site (la Grenouille verte y a été contactée) et le Crapaud
commun (un individu) a été observé dans la partie sud du site, au sein de milieux semi-ouverts. Le risque de
destruction d’individus des espèces d’amphibiens présents sur le site est donc modéré quoique limité du fait de la
taille des populations présentes qui semblent réduites.

2.3.2

Destruction d’habitats d’espèce protégée

Aucun point d’eau favorable à la reproduction des amphibiens n’est présent sur le site.
L’impact sur les amphibiens est modéré.

Oct

Nov

Dec

des
Tableau 43 : Calendrier des travaux pour les mesures d’évitement concernant l’avifaune

Toutes les espèces d’oiseaux présentes sur le site en période de reproduction, protégées ou non, patrimoniales ou
pas, sont susceptibles d'en bénéficier. Par conséquent, si la période de réalisation des travaux évite les mois de mars

139

Site de La Gauterie 1 – Communes de Congrier et Saint-Saturnin-du-Limet (Mayenne)
Étude d’impact environnemental

PHS-LGA-a-1805\1
CHAPITRE F: Impacts environnementaux du projet et mesures retenues

Société Herpétologique de France afin de limiter la dissémination de la Chytridiomycose lors interventions sera
également respecté.
Mesure de réduction (MR – Amph 1) Création de barrière anti-retour :
Afin d’éviter l’intrusion d’individus d’amphibiens pendant les
travaux, une barrière anti-intrusion sera installée avant le début des
travaux et pendant toute la durée de ces derniers, autour du plan d’eau.
Le passage d’un écologue en amont du démarrage des travaux, afin de
vérifier la présence d’amphibiens, permettra d’ajuster le dispositif. Les
dispositifs anti-intrusion sont généralement constitués d’une structure lisse
ou à mailles fines (0,5 mm x 0,5 mm), résistante aux UV d’une hauteur
hors sol de 0,5 m, avec rabat et système anti-retour. Ce dispositif
permettra d’éviter l’intrusion des amphibiens et de la petite faune par la
même occasion, sur l’emprise du chantier. La barrière anti-retour sera
disposée de telle manière à ce que les amphibiens puissent sortir du site
sans pouvoir y rentrer (inclinaison de 10° vers l’extérieur). Le temps
d’installation pour 300 mètres linéaires est d’une journée pour deux
personnes pour la pose de la barrière sur terrain préalablement nettoyé et
plat. Le coût de la barrière anti-intrusion est estimé à 16 euros HT par
mètres linéaires posés. Plusieurs entreprises vendent tout le matériel
nécessaire (Schwegler, Agrotel, Arbéo, Diatex, etc…) pour ce dispositif.

Figure 60 : Projet d’implantation de la Gauterie 1 et enjeux liés aux amphibiens

2.3.3

Mesures envisagées

Mesures d’évitements (ME – Amph 1) Passage d’un écologue :
Les impacts du projet pour les amphibiens concernent la période hors reproduction des espèces. En effet, les habitats
favorables à leur reproduction (étang) ne sont pas concernés par les travaux et le projet.
Pour ce qui est de l’habitat terrestre des amphibiens, sa réduction est envisagée uniquement pendant la phase de
chantier. L’impact peut se porter également sur la destruction d’individus se trouvant sur le site. Un écologue
effectuera un passage en amont du démarrage des travaux afin de vérifier l’absence d’espèces d’amphibiens.
Si des individus étaient identifiés lors de ce passage de terrain, un processus de capture temporaire/déplacement des
individus sera mise en place avant le démarrage des travaux. Cette opération de transfert de populations consisterait
à déplacer les éventuels individus capturés dans la zone de chantier, vers des zones qui leur sont favorables, hors de
la zone de travaux. Les individus seront capturés à la main (se mouiller les mains préalablement) ou à l’aide d’une
épuisette. L’opération de sauvetage envisagée dans le cadre du projet vise avant tout à éviter la mortalité en
recueillant les amphibiens puis en mettant un dispositif anti-intrusion.
Dans le cadre d’une capture temporaire, une demande de dérogation à l’interdiction de capture et de déplacement
d’amphibiens devra être effectuée auprès des services de l’état. Le protocole standard de désinfection établi par la

Figure 61 : Exemple de barrière anti-retour

Mesure de réduction (MR – Amph 2) Création de refuges :
Afin de conserver sur le site des lieux favorables à
l’hivernage des amphibiens, des caches/refuges (tas
de pierres, bois morts, etc…) seront installés après
aménagement. Il convient de privilégier les
réalisations de grande taille (plusieurs mètres cubes)
afin que ces abris puissent également être utilisés en
période hivernale lorsque les animaux recherchent
des cachettes à l’abri du gel. Ces abris peuvent être
confectionnés avec les résidus des déboisements ou
avec des pierres d’au moins 20 cm. Ces refuges
seront également favorables aux reptiles, oiseaux,
invertébrés et aux mammifères terrestres.

2.4
2.4.1

Figure 62 : Exemple d’abris favorable aux amphibiens

Impacts et mesures sur les reptiles

Destruction d’individus

Au vu de la nature du projet, le risque de destruction d’individus de reptiles est réel, si les travaux ont lieu en période
de reproduction des espèces.

2.4.2

Destruction d’habitats d’espèce protégée

Une grande partie de la zone du projet est en enjeu modéré pour les reptiles, et notamment du fait de la présence de
milieux favorables à la reproduction, à l’alimentation et à la thermorégulation des reptiles (milieux secs et riches en
minéraux favorables au développement des insectes (source de nourriture), présence de nombreux tas de bois et
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point d’eau à proximité). Ces secteurs vont être impactés par les travaux du projet photovoltaïque, diminuant ainsi la
disponibilité d’habitats favorables à la reproduction et au milieu de vie en général des reptiles.
L’impact sur les reptiles est modéré

Mesure de réduction (MR – Re 1) : Création d’hibernacula et de gîtes à reptiles
L’objectif de cette mesure est de réduire
significativement le risque d’impact de la mise en
place du projet sur les reptiles. En effet, la
réalisation des travaux, même en hiver, pourrait
entraîner un risque de destruction d’individus,
que ce soit en période d’activité ou d’hibernation.
C’est pourquoi, il est proposé d’établir des gîtes
à reptiles, appelés « hibernacula », en marge
des zones d’emprise du chantier. Ces
hibernacula ont pour vocation d’offrir des
conditions favorables aux reptiles afin de les
attirer en dehors des secteurs représentant un
danger pour eux. La mise en place de ces gîtes
pourra se faire au tout début des travaux.
La création d’un hibernaculum correspond au
Figure 63 : Schéma d'un hibernaculum
creusement d’un trou dans lequel sont ajoutés
divers débris naturels (branchages, feuillages, rocailles...). Ces hibernacula permettent alors aux reptiles de passer
l’hiver dans des conditions favorables, mais également la saison de reproduction.
La création des hibernacula se fera probablement avec les matériaux déjà présents sur la zone d’emprise (rocailles
notamment). Ainsi la réalisation des hibernacula permettra dans le même temps la mise en œuvre de la mesure MR
Re-2 présentée ci-après.

Figure 64 : Projet d’implantation de la Gauterie 1 et enjeux liés aux reptiles

2.4.3

Cette mesure est également susceptible d’être favorable à certaines espèces d’invertébrés.

Mesures envisagées

Mesures d’évitement (ME – RE 1) :
Les impacts du projet pour les reptiles concernent la période de reproduction des espèces et la destruction d’habitats
favorables à leur reproduction. Afin d’éviter d’écraser un individu potentiellement présent dans l’emprise des travaux
ou de déranger un couple en période de reproduction, il est proposé que les travaux ne commencent pas en période
de reproduction et soient terminés avant cette même période.
Le calendrier des travaux de terrassement et de VRD exclura la période de mars à juillet pour tout début de
travaux.
Période favorable
Période défavorable
Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov Dec
Phase
travaux

La période la plus favorable pour la réalisation de cette mesure sera la fin de l’été et l’automne (août à novembre). En
outre, il paraît judicieux de prévoir la mise en œuvre de plusieurs hibernaculas (au moins 3 ou 4) afin que l’ensemble
de la zone d’emprise puisse bénéficier de cette mesure.

Par ailleurs, cette mesure devra faire l’objet d’un suivi annuel par un expert écologue afin d’évaluer l’efficacité de sa
mise en place sur le site.
Mesure de réduction (MR – Re 2) : Mode de gestion favorable aux reptiles
Le mode de gestion du site lors de la phase d’exploitation est un élément important à prendre en compte pour
favoriser l’intégration environnementale du projet. Tout d’abord, un point essentiel consiste en l’exclusion de toute
utilisation de produit phytosanitaire dans l’entretien du site. Il sera préférable de favoriser la mise en place de
méthodes douces de gestion. Il s’agira de favoriser un retour ou le maintien des espèces indigènes de préférence par
recolonisation progressive. En cas de nécessité de faucher la végétation, il faudra privilégier un fauchage en dehors
de la période sensible pour la faune, c’est-à-dire au printemps, entre les mois de mars et juillet dans l’idéal.
Autrement, la mise en place d’un pâturage extensif constitue également une solution intéressante en termes de
gestion douce.

des
Tableau 44 : Calendrier pour les travaux de terrassement et de VRD
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Une telle gestion est susceptible d’être favorable à de nombreuses espèces. Tout d’abord, elle favorisera une
recolonisation rapide par les invertébrés, ce qui aura pour conséquence de maintenir les populations d’espèces
prédatrices comme les oiseaux et les reptiles.

2.5
2.5.1

Impacts et mesures sur les mammifères hors chiroptères

Destruction d’individus

Le risque de destruction d’individus de mammifères terrestres est faible compte tenu de la capacité de déplacement
des espèces observées sur le site.

2.5.2

Destruction d’habitats de reproduction et d’alimentation

Les espèces observées sur le site pourront facilement retrouver des conditions similaires au site d’étude dans les
milieux naturels environnants. L’impact est faible.
L’impact sur les mammifères est faible

2.5.3

Mesures envisagées

Les impacts relatifs aux mammifères terrestres sur le site étant faibles, aucune mesure les concernant ne se justifie.

2.6
2.6.1

Impacts et mesures sur les chiroptères

Destruction d’individus

Le risque de destruction d’individus lors de la phase de travaux est très fort. En effet, les travaux impacteront des lieux
où les gîtes sont avérés, à savoir tous les bâtiments en présence au sein du site d’études (des individus ou du guano
y ayant été observés lors des prospections menées).
L’impact sur la destruction d’individus pour les chiroptères est très fort.

Figure 65 : Projet d’implantation de la Gauterie 1 et enjeux liés aux chiroptères

2.6.2

Destructions d’habitats d’alimentation

L’impact de la destruction d’habitats d’alimentation est à envisager. L’attractivité des zones d’alimentation des
chiroptères tient à la présence d’insectes et à la structure du paysage dont les lisières constituent un coupe-vent qui
est un facteur de concentration des insectes.
La construction du projet provoquera un changement de structure du paysage mais où seront présentes des
conditions favorables à la concentration des insectes par effet « paravent » et du fait d’un couvert au sol géré de
manière extensive.
Ainsi, l’impact du projet sera temporaire et limité sur les populations locales du fait que la structure du site permettra
toujours aux chiroptères de chasser.
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Période favorable
Période défavorable
Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov Dec
Phase
travaux

des
Tableau 45 : Calendrier des travaux pour la période de destructions des bâtiments

Mesure de réduction (MR – Chiro 1) : Aménagement du bâtiment
Un bâtiment abandonné et non impacté par le projet se situe en marge de ce dernier. Il sera aménagé pour offrir des
conditions favorables au gîte des chiroptères.
Les travaux et modifications à engager seront définis en partenariat avec les associations locales compétentes pour la
conservation des chiroptères.
Mesure de réduction (MR – Chiro 2) : Installation de gîte à chiroptères
Une mesure de réduction complémentaire à la mesure de réduction précédente consiste à installer des gîtes à
chiroptères sur le bâtiment en présence à proximité du site et sur le (s) futur (s) bâtiment (s) technique (s) des gîtes
artificiels à chauves-souris. De nombreux modèles sont disponibles dans le commerce pour des prix variant environ
entre 80 € et 140 € (source boutique LPO). La plupart des modèles sont fixables directement aux murs, en général,
directement sous la toiture afin d’être abrités des intempéries.

Figure 66 : Projet d’implantation de la Gauterie 1 et enjeux liés aux chiroptères (activités de chasse / transit)

L’impact sur les habitats d’alimentation pour les chiroptères est faible.

2.6.3

Mesures envisagées

Mesure d’évitement (ME – Chiro 1) :
Les bâtiments présents au sein de l’emprise du projet seront détruits. Les arrêtés attestant de la démolition de ces
bâtiments sont fournis en ANNEXE 9. Or, ces bâtiments servent de gîte en fin de période estivale et en période
automnale : plusieurs espèces de chauves-souris (Murins à moustaches et à oreilles échancrées, et Petit Rhinolophe)
ont été observées lors des prospections menées sur le site. En outre, la présence d’une importante quantité de guano
par endroits laisse à penser que le site peut être utilisé localement par des petites grappes d’individus.
Les impacts du projet pour les chiroptères concernent la destruction d’habitats favorables à leur gîte et un risque de
destruction d’individus du printemps à l’automne, à savoir pendant la période où ils occupent le bâtiment pour le gîte.
Afin d’éviter d’écraser un individu potentiellement présent dans l’emprise des travaux, il est proposé que les travaux
commencent en hiver et soient terminés avant cette même période. En outre, préalablement aux travaux de
déconstruction, un écologue réalisera une visite pour attester de la présence/absence de chiroptères gîté.
Le calendrier des travaux de destruction des bâtiments exclura la période de mai à octobre.

Figure 67 : Exemple de gîtes à chiroptères

Il existe des modèles variés, adaptés à différents types d’espèces. Il pourrait être intéressant d’installer plusieurs
modèles de gîtes différents destiné à attirer la plus grande diversité d’espèces possible. Ainsi, ces gîtes artificiels
pourraient intéresser notamment des individus plus solitaires. La mise en place de cette mesure en faveur des
chiroptères permettra d’apporter une plus-value écologique au projet en proposant des sites de gîte favorables, suivis
régulièrement et sécurisés.
Ainsi cette mesure apparaît susceptible de renforcer les populations locales de chiroptères, puisque l’offre de gîte est
un facteur limitant des populations.
Mesure de réduction (MR – Chiro 3) : Absence d’éclairage du site
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La société PHOTOSOL n’a pas prévu d’éclairage nocturne. Cette mesure est bénéfique vis-à-vis des espèces
nocturnes puisqu’elle permet d’éviter toute pollution lumineuse tant pour les chiroptères que les oiseaux nocturnes et
les insectes. À signaler que les travaux ne seront pas réalisés la nuit.

2.7
2.7.1

Impacts et mesures sur les insectes

Destruction d’individus

Aucune des espèces d’insectes recensées sur le site n’est protégée. Deux sont considérées comme patrimoniales : le
Flambé et l’Oedipode aigue-marine. En effet, la ZIP est relativement intéressante pour les lépidoptères et les
orthoptères, et en particulier les secteurs ouverts et caillouteux, favorables à l’Oedipode aigue-marine. Par ailleurs, les
zones semi-ouvertes avec des arbustes sont propices à la présence et au développement de la chenille du Flambé.
Le risque de destruction d’individus est modéré sur ces secteurs.

2.7.2

Aucune espèce d’insecte protégée n’a été contactée. Deux sont considérées comme patrimoniales : le Flambé et
l’Oedipode aigue-marine. Globalement, la ZIP est relativement intéressante pour les lépidoptères et les orthoptères, et
notamment les secteurs ouverts et caillouteux favorables à l’Oedipode aigue-marine, ainsi que les zones semiouvertes dont les arbustes sont propices à la présence au développement de la chenille du Flambé.

Destructions d’habitats de reproduction et d’alimentation

Plusieurs habitats utilisés par les insectes pour se reproduire ou s’alimenter sont susceptibles d’être modifiés (zones
herbacées, zone de fourrés). Cependant, il ne s’agit pas d’habitats d’espèce protégée, comme vu précédemment.

L’objectif de cette mesure est de permettre le maintien des populations d’espèces d’insectes, et notamment de
lépidoptères et d’orthoptères sur le site. Il s’agira de conserver au sein du secteur d’implantation et en son pourtour
des zones de secteurs ouverts et caillouteux, ainsi que des zones semi-ouvertes.
En outre, la mise en œuvre de la gestion de la zone d’implantation des panneaux solaires à destination des oiseaux et
des reptiles (pastoralisme ovin extensif ou fauche tardive) sera globalement favorable à la biocénose, et notamment
aux insectes qui trouveront des conditions favorables à la réalisation de leur cycle écologique.

2.8

Mesures générales au site et mesures d’accompagnement

Mesure d’évitement (ME site - 1) : choix du site d’implantation
Le choix du site du projet photovoltaïque s’est porté sur un ancien site industriel lié à la production d’ardoises par
l’exploitation des schistes. Cette exploitation, initialement conduite à ciel ouvert, s’est poursuivie ensuite en carrière
souterraine desservie par puits et galeries collectrices.
Indépendamment des mesures qui peuvent être prises dans le cadre du projet photovoltaïque, le projet de ferme
solaire s’inscrivant sur un site fortement remanié constitue un projet de moindre impact de ce point de vue.
Mesure de réduction (MR site -1) : Réduire l’apport extérieur
Pendant toute la durée des travaux, les déblais seront stockés in situ et utilisés en remblai. Les engins seront
régulièrement nettoyés pour éviter les apports extérieurs, notamment d’espèces floristiques invasives.
Mesure d’accompagnement (MA 1) : Gestion écologique du site
La reprise de la végétation se fera de manière naturelle. Les conditions de développement de la végétation seront
maintenues grâce à l’espacement entre les infrastructures laissant les eaux de ruisseler jusqu’au sol, et à la hauteur
des panneaux permettant une bonne luminosité dessous. De plus, l’utilisation de produits phytosanitaires est
proscrite.
Dans ces conditions, le stock de graines présent dans le sol pourra s’exprimer avec un minimum de contraintes
permettant de recouvrer rapidement un cortège d’espèces végétales similaire à la situation avant travaux.

Mesure d’accompagnement (MA 2) : Mise en place de passages à faune
Afin de permettre aux mammifères terrestres, notamment à la petite faune, de traverser le site, des passages à faune
seront installés tous les 250 m au niveau des clôtures qui délimitent le site de la centrale solaire. Cette mesure
permettra le déplacement de la faune terrestre (hors grands mammifères).
Figure 68 : Projet d’implantation de la Gauterie 1 et enjeux liés aux insectes

L’impact sur les insectes est modéré

2.7.3

Mesures envisagées

Mesure de réduction (MR – Ins 1) : Mode de gestion favorable aux insectes
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Figure 69 : Exemple de passage à faune

Mesure d’accompagnement (MA 3) : Installation d’hôtels à insectes
Le porteur de projet installera une vingtaine de nichoirs à insectes de manière à augmenter les capacités d’accueil de
ce groupe, à la base de la chaîne alimentaire.

2.9

Suivis environnementaux post-implantation

Une fois l’exploitation entamée, afin de mesurer l’efficience des mesures d’insertion environnementale sur la faune et
la flore, il est essentiel de prévoir la réalisation d’un suivi naturaliste sur le site. L’objectif sera de comparer, entre
autres, la présence/absence des différentes espèces protégées et/ou patrimoniales sur la zone d’emprise et les
secteurs périphériques par rapport à l’état initial. L’évolution de la recolonisation du site par les espèces devra être
particulièrement suivie à N+1, N+3, N+5 et tous les 5 ans par la suite.


Suivi de l’avifaune : Recensement de l’avifaune nicheuse par la méthode des IPA + recherche visuelle des
espèces patrimoniales : 2 jours



Suivi des amphibiens : Recherche des espèces protégées et patrimoniales : 1 jour



Suivi des reptiles : Recherche des espèces protégées et patrimoniales : 1 jour



Suivi des chiroptères : recensement des populations en reproduction au sein des gîtes aménagés et
potentiels : 2 jours



Suivi des insectes : recherche des espèces protégées et patrimoniales : 1 jour
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3

Impacts et mesures sur le milieu humain
3.1

3.1.1

production spécifiques de la filière), 36 % sont des emplois indirects (fournisseurs de la filière) et 16 % sont des
emplois induits (générés dans le reste de l’économie par l’activité de la filière).

Impacts sur le contexte socio-économique

Impacts financiers

Le projet apportera des ressources financières sur plusieurs points. Sur l’emprise de Congrier, il y a deux propriétaires
et un propriétaire pour l’emprise de Saint-Saturnin-du-Limet, les terrains seront donc loués par le gestionnaire du
projet et le propriétaire recevra donc le produit de cette location durant les 25 à 30 ans de fonctionnement du parc.
L’activité de parc photovoltaïque générera également des revenus pour les collectivités locales, notamment via l’IFER
(Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux), qui s’élèvera à environ 52 200 €/an (calculé au titre de l’année
2018). Cette somme est répartie de la façon suivante : 10 700 €/an à la commune de Saint-Saturnin-du-Limet et
41 500 €/an à la commune de Congrier.

Selon ce ratio, la centrale photovoltaïque au sol de la Gauterie 1 générerait 68 ETP directs, indirects et induits, hors
maintenance.
Le projet permet de diversifier les activités économiques du secteur, et de créer quelques emplois à court et
moyen terme. Les impacts du projet sur l’emploi dans le secteur, et des activités photovoltaïques en général,
sont donc positifs et ne nécessitent aucune mesure particulière.

3.1.3

Impacts sur le tourisme

Un peu plus des 2/3 de cette somme (34 800 € environ) reviendraient à la Communauté de communes du pays de
CRAON. Les 17 400 euros restants seraient versés au département.

Le tourisme et les activités de loisirs ne sont que très peu développés aux alentours du secteur d’étude. La
fréquentation est principalement liée à la fréquentation des lacs alentour par les pêcheurs et celle-ci ne sera pas
remise en cause par le développement du projet. Le projet n’aura donc pas d’impact sur la fréquentation touristique du
secteur d’étude.

Une taxe foncière sera également perçue en partie par le département et le reste par les communes respectives.

Aucune mesure supplémentaire n’est donc à prévoir.

3.2

Enfin, la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) profitera à la Communauté de communes.

Impacts et mesures sur les réseaux et infrastructures de transport

Aucun réseau n’est présent sur le secteur nord du parc photovoltaïque.
Par ailleurs, l’exploitant du parc bénéficiera de ressources financières issues de la vente d’électricité.
Le projet sera à l’origine d’une ressource économique non négligeable. L’impact financier du projet est donc
positif pour les collectivités locales et ne nécessite aucune mesure particulière.

3.1.2

Impacts sur l’emploi

L’impact sur l’emploi qu’il soit direct, indirect ou bien induit doit prendre en compte toutes les filières de réalisation du
projet : études et réalisations des projets, fabrication des matériels d’équipement, main-d’œuvre pour les travaux,
personnel d’entretien et de maintenance…
Emplois directs : Emplois dans l’un des éléments de la chaîne de valeur de la filière photovoltaïque :
équipementiers, fabrications de cellules et modules, fabrication de systèmes d’intégration et BOS,
installation, raccordement, maintenance.
Emplois indirects : Les activités de production « indirectes » sont celles qui concernent la fabrication de
produits nécessaires à la fabrication des produits directs. Les emplois indirects sont ceux qui relèvent
des activités de production indirectes françaises.
Emplois induits : Les emplois induits relèvent des effets d’entraînement de la filière sur le reste de
l’économie. Les salaires correspondant aux emplois directs et indirects génèrent une consommation
supplémentaire. Les emplois induits sont ceux correspondant à la production nécessaire à cette
consommation.
Une étude de 2015 de l’ADEME sur la filière photovoltaïque indique qu’une centrale photovoltaïque au sol génère 9,7
ETP15/MW installé, hors maintenance. Sur ces ETP, environ 48 % sont des emplois directs (liés aux activités de

15

Sur le secteur sud, sont présents plusieurs types de réseaux. Un réseau électrique et un réseau de
télécommunication servant au fonctionnement de l’ancien site industriel sont encore présents. Aujourd’hui
désaffectés, ces réseaux ne doivent plus être en activité. Il existe aussi une canalisation d’eau longeant la voie
d’accès à travers désert le lieu-dit la Gauterie. La phase de chantier représente un risque de dégrader le réseau
présent sur site.
Les travaux feront l’objet de Déclarations de Travaux (D.T.) et de Déclarations d’Intention de Commencement de
Travaux (D.I.C.T) auprès des gestionnaires de réseaux de la commune de Congrier et de Saint-Saturnin du Limet.
Les travaux et aménagements seront réalisés en accord avec les gestionnaires de réseaux situés sur l’emprise du
projet, et de leurs prescriptions.
L’accès au site sera assuré par la RD771 qui relie Chateaubrillant à Laval, puis la D110 et enfin par la voie
communale n° 4. Durant le chantier, le trafic routier sera localement perturbé par la circulation des camions et des
engins de chantier (bulldozers, pelleteuses, trancheuses, grue). Plus précisément le trafic routier lié au chantier
concernera globalement :


des engins de travaux publics, qui créent le plus d’impacts et de nuisances en raison des fréquences de
rotation (mais qui ne concernent que de courtes phases du chantier) ;



l’apport des matériaux pour les plates-formes et les pistes ;



l’implantation des équipements techniques (bâtiments électriques), avec la réalisation de structures telles que
les soubassements, la dalle de rétention, etc. ;



des transporteurs routiers ;



la livraison des panneaux photovoltaïques ;



la livraison des structures d’assemblage des panneaux formant les plateaux et les ancrages.

ETP : Equivalent Temps Partiel

146

Site de La Gauterie 1 – Communes de Congrier et Saint-Saturnin-du-Limet (Mayenne)
Étude d’impact environnemental

PHS-LGA-a-1805\1
CHAPITRE F: Impacts environnementaux du projet et mesures retenues

L’impact sur le trafic routier sera exclusivement lié à la phase chantier. En phase exploitation, un parc solaire ne
demande aucun personnel sur place et n’accueille pas de public. Seuls quelques véhicules légers (voitures de service
ou camion de type fourgonnette) sont susceptibles de circuler pour la maintenance du parc solaire. Ce seront environ
1 ou 2 allers/venues par mois qui seront engendrés par le projet.
Une réunion d’information avec les représentants des collectivités et services concernés, en présence des soustraitants (entreprise de TP, transporteur…), aura lieu avant le début du chantier, et le coordinateur SPS veillera au
respect des règles de sécurité sur le chantier et aux abords. Une signalisation adéquate sera ainsi mise en place pour
informer et sécuriser les abords du chantier et les itinéraires des engins, conformément à la législation.
Un plan de circulation sera également défini pour sécuriser les déplacements à l’intérieur du chantier, mais aussi au
niveau de la sortie de chantier sur la voie communale n° 4 et sur la D110.
Le trafic induit par le projet sera minime et ne nécessite aucune mesure particulière.

3.3
3.3.1

Impacts et mesures sur la santé humaine

Le Bruit

Le bruit peut être responsable de divers troubles de santé qui sont plus ou moins graves en fonction de l'intensité et
de la fréquence du bruit.
Lorsque les niveaux sonores atteignent des
valeurs élevées, des troubles physiologiques
peuvent apparaître :


gêne de la communication, lorsque le
niveau sonore ne permet pas de percevoir
les conversations sans élever la voix (65 à
70 dBA),



trouble de la vigilance par action d'un
niveau sonore élevé pendant une longue
période (70 à 80 dBA),



troubles de l'audition pour les personnes
soumises à un niveau sonore élevé (80 à
110 dBA),



risques
de
lésions,
temporaires
(acouphènes) ou permanentes, pour des
niveaux sonores très élevés (110 à 140
dBA).

Figure 70 : Échelle du Bruit (en dB) (Source : ADEME)

Les sources de bruits présents sur le site sont peu nombreuses. La plupart des équipements de l’installation
n’émettent aucun bruit (panneaux photovoltaïques, fondations, câbles électriques). Les sources sonores du site
proviennent uniquement du fonctionnement des locaux techniques (postes de transformation et livraison), à leurs
abords immédiats. Aucune émission sonore n’aura lieu de nuit, étant donné que les installations sont à l’arrêt.

En phase de chantier, les bruits seront liés à la présence et aux mouvements des engins et camions. Ils seront
conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit et respecteront l’arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
En phase de fonctionnement, les sources sonores potentielles seront liées aux transformateurs en charge et à la
ventilation éventuelle des onduleurs. À noter que ces bruits ne seront émis qu’en période de fonctionnement du parc,
donc de jour et restent relativement faibles. Par exemple, le niveau sonore d’un onduleur de 80 kW est de 63 dB (A) à
1 mètre.
L’impact sonore du projet sera essentiellement lié à la phase de chantier et concernera ponctuellement les
habitations de la Gauterie et du Buisson, lié au passage des véhicules sur le chemin de la Gauterie et de la
voie communal n° 4. Ces nuisances seront en outre limitées dans le temps (des phases précises réparties sur
la période de chantier). Le fonctionnement du parc n’engendrera pas la création d’infrastructures bruyantes.
Aucun impact sensible et donc aucune mesure particulière ne sont ici nécessaires au regard de l’impact sur
le contexte sonore. En conséquence, le risque sanitaire du projet vis-à-vis des émissions de bruit sera très
faible.
MR 7 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de bruit pour les engins de chantier et
les locaux techniques.

3.3.2

Le champ électromagnétique

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 500 V/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.
Dans le cas du parc photovoltaïque, les champs électriques et magnétiques sont émis au niveau des câbles
électriques. Les champs électromagnétiques produits par un parc solaire de cette puissance seront sensiblement
identiques à ceux émis par les lignes de distribution qui alimentent les bourgs et le village du secteur.
Pour une durée d’exposition significative, les effets électromagnétiques générés par les équipements électriques, tels
que les onduleurs et les transformateurs, peuvent se manifester du point de vue de la santé sous différentes formes
(maux de tête, troubles du sommeil, pertes de mémoire). Les valeurs recommandées adoptées en 1999 par le Conseil
des ministres de la santé de l’Union européenne relatives à l’exposition du public aux champs magnétiques et
électriques s’expriment en niveaux de références concernant les zones dans lesquelles le public passe un temps
significatif ou la durée d’exposition est significative.
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Champ électrique en Volt par
mètre (V/m)

Champ magnétique en
microTesla (µT)

ainsi résulter d’un dysfonctionnement électrique lors de la première mise sous tension de l’installation, ou d’un engin
de chantier éventuellement.

5000 V/m

100 µT

Tableau 46 : Recommandations du Conseil des ministres de la santé de l’Union Européenne sur l’exposition du public aux champs
magnétiques et électriques

En phase exploitation, le risque d’incendie au niveau de la centrale photovoltaïque est très faible. Il concerne, là
encore, les appareils électriques, par exemple les transformateurs. Ce risque en fonctionnement normal est très limité
et est encore fortement diminué par le respect des normes de construction et de fonctionnement et par la surveillance
effectuée.

À titre d’exemple, les valeurs des champs électriques et magnétiques à proximité d’un transformateur sont
respectivement de 10 V/m et de 1 à 10 µT (valeurs maximales en périphérie). Par comparaison, un micro-ordinateur
et un téléviseur émettent respectivement 1,4 et 2,0 µT.

Il faut également prendre en compte le risque externe. En effet, le site est bordé de végétation arbustive et arborée
sur la partie nord-ouest. Le risque d’un incendie sur les parcelles voisines atteignant les infrastructures ne peut être
négligé.

Le raccordement des modules photovoltaïques entre eux, aux postes électriques et jusqu’au réseau public est
enterré. L’intensité des champs magnétiques due au passage du courant dans les câbles est donc considérablement
réduite. Par ailleurs, le courant est transporté à une tension de 20 kV (moyenne tension) ; cela minimise également la
création de champ magnétique.

Les mesures sont traitées dans le chapitre G § CHAPITRE : A3.6.3.

Au regard des émissions potentielles, le risque sanitaire lié aux Champs Électromagnétiques est nul.

3.3.5

Recommandation Européenne –
12/07/99 – Niveaux de référence
mesurables

MR 8 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de génération de champs
électromagnétiques pour les locaux techniques.

3.3.3

Electrisation

En phase de travaux, le principal danger électrique apparaît dès la mise sous tension de l’installation pendant les tests
de l’installation. Il va concerner en premier lieux les employés travaillant sur le chantier, mais il peut aussi concerner
une personne qui se serait introduite illégalement sur le site pendant la phase chantier ou bien aussi la hase de
fonctionnement. Ce risque est lié à la présence d’ouvrage électrique sous tension (risque d’électrisation).
En phase d’exploitation le danger est beaucoup moins important étant donné que la centrale sera entièrement fermée
et peu fréquentée. Cependant, durant les opérations d’entretien et de maintenance, les risques susceptibles de
concerner le personnel ne doivent pas être négligés.
Le risque électrique peur être également lié à la foudre, qui peut s’abattre sur la centrale. Le risque peut être direct dû
au foudroiement ou bien induit dû aux perturbations électromagnétiques causées par l’impact de la foudre.

MR 4 : Maintiens et entretiens d’un couvert végétal.
MR 6 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de risque incendie.

Salubrité publique

La base de vie de chantier (espace de vie du chantier, sanitaires, cantine, vestiaires, conteneurs pour le stockage de
produits dangereux…) est susceptible de générer des déchets banals (DIB) liés à la fois à la présence du personnel
de chantier (déchets assimilables à des ordures ménagères) et aux travaux (contenants divers non toxiques,
plastiques des gaines de câbles, bouts de câbles, etc.). Ces volumes sont difficiles à évaluer mais ils restent de l’ordre
de quelques mètres cubes. Enfin, quelques déchets industriels spéciaux (DIS) peuvent être présents en très faible
quantité (peinture, graisses, etc.).
En phase d’exploitation, la centrale photovoltaïque ne produira pas, ou peu de déchets. Ils se limiteront aux déchets
générés lors des phases de maintenance ou d’entretien du site. Le personnel de maintenance collectera ces déchets
et les fera évacuer vers des filières de traitement adaptées. La végétation coupée sera laissée sur place.
Aucun déchet, aucun effluent ne sera produit au niveau du site lors de son fonctionnement. Le projet n’aura donc
aucun impact en termes de gestion des déchets et aucune mesure particulière n’est donc nécessaire.

Les mesures sont traitées dans le chapitre G § CHAPITRE : A3.6.3.

Seule la phase de chantier pourra être à l’origine d’une production de déchets et d’effluents. Ceux-ci seront
gérés conformément à la réglementation. Aucune atteinte à la salubrité publique ne sera engendrée par
l’activité de production d’énergie solaire photovoltaïque.

ME 4 : Ports des équipements de sécurité obligatoire.
MR 5 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de protection électrique.

MR 9 : Mise en place d’une collecte sélective, d’un stockage et d’un recyclage adapté des
déchets.

3.3.4

Incendie

Le risque de feu de forêt n’est pas identifié sur la commune, en conséquence, aucun impact n’est à attendre dans ce
domaine. Sur les terrains étudiés, les risques d’incendies sont faibles mais restent possibles en raison de la
végétation arbustive voisine. Le Chéran circule entre les deux secteurs de la centrale.
Lors de la phase de construction, le risque d'incendie pourrait être lié à un acte de malveillance ou à un accident.
Néanmoins le risque d’accident est très faible étant donné que les appareils ne sont pas sous tension. L’incendie peut

3.4

Impacts et mesures sur les risques technologiques

Deux risques technologiques sont concernés par le site.
Le premier est lié au transport de matières dangereuses par voie routière. Il s’agit de la route RD771. Le projet n’est
pas de nature à influer ce type de risque.
Aucun impact ni aucune mesure ne sont à envisager pour ce risque.

148

Site de La Gauterie 1 – Communes de Congrier et Saint-Saturnin-du-Limet (Mayenne)
Étude d’impact environnemental

PHS-LGA-a-1805\1
CHAPITRE F: Impacts environnementaux du projet et mesures retenues

Le deuxième est lié au risque minier. Pour ce risque seul le secteur sur Saint-Saturnin-du-Limet est concerné. Dans
les ardoisières de la région, la technique dite « des bancs à remonter par chambres remblayées » était utilisée. Les
vides créés par l’extraction étaient ainsi remblayés à l’avancement des travaux. La Figure 35 présente une coupe
globalement est-ouest des travaux souterrains (le site est figuré par une flèche), tandis que la Figure 36 localise la
projection de ces travaux en surface et la Figure 37 : Zonage des aléas liés à l’exploitation des ardoisières de « La
Rivière » autour du site (source : BRGM, 2004) présente le zonage des aléas identifiés.
Le BRGM a rédigé en 2004 un rapport de cartographie des aléas liés à l’exploitation de ces ardoisières (rapport RP53192-FR). Celui-ci mentionne que toutes les cavités sont désormais inaccessibles, en grande partie comblées ou
ennoyées. De plus, un aléa d’effondrement de fontis est défini comme fort au droit de la future centrale photovoltaïque
(cf. Figure 71).
La centrale photovoltaïque est un enjeu et donc un risque se créer sur le site. Les infrastructures à risques tel que les
postes électriques où les réseaux se trouvent hors de porter de l’aléa. Seuls les panneaux solaires se trouvent au
droit de l’aléa d’effondrement de fontis.

Figure 71 : Localisation de l’aléa d'effondrement de fontis
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De plus, il n’est pas fait mention de ces aléas dans le DDRM de la Mayenne et qu’aucun PPR n’est prescrit ou
approuvé. De plus, les fondations en pieux vissés des structures porteuses auront une profondeur maximum de
1,80 m, le projet n’impactera donc pas la stabilité du sol.

chantiers de fouilles programmées les plus proches sont localisés à Cossé-le-Vivien (site gallo-romain) et à ChâteauGontier (ferme de La Tène finale et fosse néolithique).
Aucune mesure n’est donc à envisager en matière de vestiges archéologiques.

Les infrastructures sensibles, telles que les postes électriques, seront installées hors zone d’influence de
l’aléa d’effondrement de fontis.
ME 5 : Installation des infrastructures sensibles hors de portées de l’aléa.

3.5
3.5.1

Impacts et mesure sur les biens matériels et le patrimoine

Impacts et mesures au regard des monuments historique

Chaque édifice protégé au titre des Monuments historiques (loi du 31 décembre 1913, codifiée et modifiée par le
titre II du livre VI du code du patrimoine et par le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007) bénéficie d’un périmètre de
protection de 500 mètres de rayon16. Toute modification des lieux à l’intérieur de ces périmètres doit être soumise à
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
Un unique monument historique est recensé sur les communes du PEE. Il s’agit du menhir dénommé « La Pierre de
l’Horloge » sur la commune de Saint-Saturnin-du-Limet au lieu-dit « Le Pré de la Pierre » à environ 2 km du site au
plus proche. Cet élément est inscrit à la liste des Monuments historiques par arrêté du 21 octobre 1953 et son
périmètre de protection ne concerne pas le site de La Gauterie 1. Par ailleurs, le parc du château de Beauchêne
(commune de Saint-Saturnin-du-Limet) figure à l’inventaire général du patrimoine culturel. Il est localisé à plus de
1,3 km au nord-ouest du site.
Aucun impact n’est donc à craindre au regard des monuments historiques de ce secteur, et aucune mesure
particulière n’est nécessaire.

3.5.2

Impacts et mesures au regard des sites inscrits et classés

Le site n’est concerné par aucun site inscrit ou classé.

3.6
3.6.1

Impacts et mesure sur la sécurité

Intrusion, Vol, Malveillance

La centrale photovoltaïque est soumise à un risque d’intrusion, de vol ou de malveillance. Ce risque concerne autant
la phase de construction que la phase d’exploitation.
Pendant la construction, l’intrusion concerne l’ensemble du site, ainsi que les locaux de chantier ; le vol concerne tant
les engins et le matériel de chantier que l’ensemble des équipements destinés à équiper la centrale (supports des
panneaux, modules, câbles électriques, matériel électrique…) ; enfin les actes de malveillance peuvent avoir pour
conséquence la dégradation partielle ou totale du matériel de chantier ou des futures installations ou encore la
création d’un risque indirect sur le chantier (par dégradation des matériels notamment).
En phase d’exploitation, les risques liés à une intrusion, à un vol ou à une malveillance sont globalement les mêmes.
Cependant, on peut considérer que ce risque est accru, l’installation étant en fonctionnement et donc sous tension.
Les conséquences seraient alors plus importantes, en termes d’impact sécuritaire dans le cas d’une atteinte aux
personnes et d’impact économique dans le cas d’une atteinte au matériel.
Concernant plus particulièrement la détérioration des panneaux, c’est toujours une action externe qui peut aboutir à la
rupture de verre : installation non conforme, choc violent… Le verre étant trempé, toute la surface du verre est brisée.
Il en résulte généralement une réduction de 30 à 50 % des performances du panneau solaire qui pourra cependant
continuer à être employé jusqu’à son remplacement. S’il y a une déchirure profonde (vandalisme) de la couche arrière
tedlar, l’humidité va pouvoir s’infiltrer à l’intérieur du module photovoltaïque, provocant l’oxydation et la destruction des
soudures de l’interconnexion des cellules.

3.6.2

Blessures, pollutions chimiques, accidents, endommagement du matériel

Il n’existe donc aucun impact vis-à-vis d’un site inscrit ou classé en termes de co-visibilité. Donc, aucune
mesure particulière n’est nécessaire.

La présence sur site de diverses installations, notamment sous tension, peut être à l’origine de risques industriels sur
les biens et les personnes.

3.5.3

Lors du chantier, plusieurs types de risques peuvent être identifiés :
 Les risques envers les personnes : ce risque ne concerne que le personnel de chantier : le risque de blessure
peut être lié aux divers engins de chantier et opérations de manutention. Aucune ligne électrique aérienne ou
souterraine, augmentant les risques d’accident, ne passe sur le site. Les blessures sont donc intrinsèquement
liées aux matériels de chantier, essentiellement des camions et des engins de préparation de surface. Le
risque concerne également un éventuel accident lors de la circulation des véhicules au sein ou à l’entrée du
site.

Impacts et mesures au regard de la sensibilité archéologique

La protection du patrimoine archéologique relève du code du Patrimoine. Le site se trouve sur d’anciens déblais de
l’ardoisière, et le projet n’a pas vocation à faire de grands travaux de terrassement. Les chances de trouver des
vestiges archéologiques sont donc relativement faibles, cependant toutes découvertes fortuites lors des travaux
seront déclarées sans délai auprès du service régional de l’archéologie et du Maire de la commune concernée, et
toutes mesures de conservation provisoire adoptées en attendant la visite des spécialistes compétents mandatés par
celui-ci. Toute destruction intentionnelle de vestiges archéologiques est passible de sanctions pénales.
La base de données de l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) accessible en ligne a
été consultée. Elle ne mentionne aucune fouille programmée ou préventive à proximité immédiate du site. Les

16

Cette disposition visant à protéger l’œuvre et ses alentours peut désormais être assouplie par l’instauration d’un PPM (Périmètre de Protection Modifié)
nécessitant une révision des documents d’urbanisme.



Les risques sur les biens : suite à un éventuel accident sur le site, le matériel de chantier ou les
aménagements en cours de construction pourraient être endommagés. Les conséquences seraient alors
essentiellement de type pollution. En effet, il n’existe aucun appareil explosif mis en œuvre dans le cadre du
projet. De même en phase de chantier, le risque d'incendie est minimisé par l’absence de matériel sous
tension. Les pollutions de chantier, même si elles sont limitées dans le temps, peuvent modifier et altérer
temporairement la nappe. Durant le chantier, les eaux de pluie entraînent des particules fines provenant des
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travaux de terrassements (mise à nu des sols, matériaux de remblai), de la pose des câbles électriques, et
provenant de la circulation des engins de chantier. Le lessivage de la zone de travaux peut entraîner
également des huiles de moteur, des carburants.
En phase d’exploitation, les risques d’atteinte aux personnes sont très faibles étant donné l’absence de personnel sur
le site. Lors de la venue du personnel sur site, pour des opérations de contrôle ou de maintenance, le risque ne peut
cependant pas être totalement écarté. Il serait alors soit lié au matériel électrique, soit lié à un éventuel départ
incendie ou encore lié à une erreur de manipulation du matériel (risque de blessure ou de pollution).
Il n’y a pas de risque d’explosion sur le site, du fait de l’absence de produit explosif. En outre, aucune installation
présentant ce type de risque ne se trouve à proximité du projet.

3.6.3

Mesures mises en œuvre pour assurer la sécurité

Pour la phase de construction :
Le maître d’ouvrage désignera pour la période de chantier un responsable extérieur agréé et chargé de rendre
compte régulièrement du respect des règles de Sécurité, de Prévention et de Santé sur le chantier.
Le chantier sera entièrement clôturé. Pendant le chantier, un gardiennage sera mis en place par un prestataire agréé.
Afin d’empêcher toute pénétration de véhicules ou de personnes étrangères au chantier, réduisant ainsi les risques de
malveillance ou d'accidents, celui-ci sera interdit au public.
Afin de limiter le risque de vol, le stockage du matériel durant le chantier sera réduit. En effet, l’approvisionnement se
fera au fur et à mesure des besoins de la construction.
Les dispositifs préventifs de la phase de chantier feront l’objet d’un suivi permanent de la part du maître d’œuvre et de
l’entreprise qui sera en charge de l’exécution des travaux. Le dossier de consultation des entreprises spécifiera les
précautions à prendre pour éviter toute pollution due aux travaux.
Vis-à-vis d’un éventuel accident lié au trafic sur le site ou à son entrée, les dispositifs suivants seront pris afin de
sécuriser le chantier et de limiter les risques de perturbation de la circulation :
 aménagement de l’accès au site et d’une aire de stationnement des engins ;
 vitesse limitée ;
 signalisation et entretien des itinéraires d’accès aux chantiers ;
 édification des clôtures et du portail d’entrée ;
 mise en place d’un plan de circulation.
En dehors des risques liés aux installations électriques au cours du chantier et pour lesquelles les normes en vigueur
seront appliquées, les impacts sur la sécurité seront très réduits.
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de la Haute-Garonne sera informé par courrier de la date
d'ouverture du chantier de réalisation du projet ainsi que de la date de mise en service définitive.
Les coordonnées d’une personne compétente susceptible d’être jointe en tout temps en cas d’intervention des
services du SDIS sur le site seront transmises à ce dernier avant la mise en exploitation et régulièrement mises à jour.

Pour la phase d’exploitation :
Des pancartes interdisant l'accès au site seront implantées au niveau de l’entrée. Parallèlement, une sécurité active
sera assurée par :
 la détection périmétrique ;
 le contrôle d’accès ;
 la détection intrusion ;
 la télésurveillance du site par un organisme agréé.
En effet, un système de surveillance vient en complément de la clôture via un réseau de caméras infrarouges sur le
site. Ce dispositif permet d’alerter un PC sécurité lorsqu’il y a pénétration dans le site ou détérioration de la clôture.
Les états des différents détecteurs seront renvoyés vers une centrale de détection elle-même reliée à une centrale de
télésurveillance.
Parallèlement à cette surveillance permanente, des visites de maintenance et d’entretien permettront de vérifier le bon
fonctionnement des infrastructures. L’ensemble des procédures d’entretien et de maintenance est défini de manière
très stricte et rigoureuse par les concepteurs des différentes infrastructures suivant un calendrier imposé par les
fabricants des divers éléments. Le fonctionnement du parc photovoltaïque est surveillé en permanence par un
système d’alarme (détection périmètrique, contrôle d’accès, détection d’intrusion, télésurveillance du site), relié aux
services de maintenance, où un personnel d’astreinte sera toujours présent.
Les modules respecteront la norme IEC 61215, qui prévoit un test de résistance du verre recouvrant le module
photovoltaïque, équivalent au choc d’un grêlon de 25 mm à une vitesse de 80 km/h.
Les postes électriques (locaux onduleurs/transformateurs et le poste de livraison) seront fermés à clefs, limitant ainsi
l’accès du site aux personnes autorisées, tout en permettant l’accès des secours. Le poste de livraison et chaque
poste onduleur contiendra une panoplie de sécurité composée d’un contrôleur, d’un extincteur (CO2 de 5 kg), d’une
boîte à gants 24 kV, d’un tapis isolant 24 kV, d’une perche à corps et d’une perche de détection de tension. Ils seront
aussi dotés d’un dispositif de suivi et de contrôle. Ainsi, plusieurs paramètres électriques sont mesurés (intensités…)
ce qui permet des reports d’alarmes en cas de défaut de fonctionnement.
Toutes ces informations seront centralisées dans le local technique. Ce local étant relié au réseau téléphonique, les
informations seront renvoyées vers les services de maintenance et le personnel d’astreinte.
Chaque appareil électrique répond à des normes strictes et est muni de systèmes de sécurité : le poste de livraison et
les locaux transformateurs, notamment, sont équipés d’une cellule de protection générale disjoncteur. Les matériels
électriques utilisés seront de classe II au sens de la norme NF EN 61140.
Tous les appareils électriques sont identifiés ainsi que le risque inhérent à ce type d’installation. Afin de limiter le
risque électrique, le projet est ceinturé par une clôture continue et infranchissable, équipée d’un portail d’accès. La
conception technique du parc intègre la mise en place de dispositifs assurant la mise en sécurité électrique des
installations photovoltaïques en cas d’intervention, dans le respect des dispositions normatives en vigueur. Les
installations sont mises hors de portée des personnels non habilités.
Une organisation interne sera définie pour préciser les modalités de mise en sécurité de l’installation et d’intervention
des secours. Le plan d’organisation définit notamment la conduite à tenir pour :
 l’extinction d’un feu d’origine électrique ;
 le secours à toute personne en tout lieu du site.
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Une protection contre la foudre sera appliquée conformément au niveau de risque de ce secteur. L’interconnexion des
masses est fondamentale. L’ensemble des masses métalliques des équipements du parc (y compris les bâtiments,
structure de support….) est connecté à un réseau de terre unique. Des parafoudres et paratonnerre seront installés
selon le guide UTE 15-443 et les normes NF-EN 61643-11 et NF C 17-100 et 17-102. Les normes électriques
suivantes sont appliquées dans le cadre du projet :
 Guide C-15-712-1 relatif aux installations photovoltaïques,
 NF C-15-100 relative aux installations privées basse tension,
 NF C-13-100 relative aux installations HTA,
 Guide C-32-502 relatif aux câbles photovoltaïques courant continus.
L’ensemble du réseau et des installations électriques suit les normes de sécurité et de prévention en vigueur pour ce
genre d’exploitation.
Pour la défense contre les incendies, de manière générale les préconisations du SDIS seront respectées :
 la défense extérieure contre l'incendie sera réalisée par la mise en place d'une réserve incendie d’au moins
120 m3 (150 m3 dans le cas présent);
 un dispositif efficace de protection contre la foudre sera mis en place sur le site ;
 un débroussaillage soigneux sera réalisé aux abords des installations et de part et d’autre de la voie privée qui
les dessert ;
 si de l’herbe est maintenue sous les panneaux photovoltaïques, celle-ci devra être entretenue régulièrement ;
 lors des travaux de réalisation puis des opérations de maintenance ou de contrôle, des moyens d’extinction
adaptés seront mis à disposition des personnels travaillant sur le site. Ces derniers disposeront en outre d’un
moyen permettant d’alerter ou de faire alerter les secours (téléphone, radio-téléphone, …).
Les voies de circulation desservant la centrale photovoltaïque doivent permettre l'accès et la mise en œuvre des
moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
La prise en compte des sensibilités potentielles du site, la mise en œuvre de mesures de prévention et de
protection des accidents et défaillances, permettent de supprimer tous risque pour la sécurité des biens et
des personnes au niveau du site.
De manière générale, le parc photovoltaïque n’est pas une installation qui est à l’origine de danger majeur.
De façon générale, les caractéristiques techniques des infrastructures du projet répondent aux normes de
sécurité. Par ailleurs, les principes de fonctionnement ainsi que le mode d’entretien et de maintenance des
installations ont été étudiés de manière à prévenir de tous risques portant atteinte à la sécurité des
personnes et des biens, mais aussi à l’environnement.
MR 4 : Maintiens et entretiens d’un couvert végétal.
MR 5 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de protection électrique.
MR 6 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de risque incendie.
MR 10 : Mise en place d’un système de sécurité.
MR 11 : Prise de contact avec le SDIS et respect des préconisations.
MR 12 : Mise en place d’une signalisation adaptée aux risques et consignes de sécurité.
ME 4 : Ports des équipements de sécurité obligatoire.
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4

Impacts et mesure sur le paysage

L’insertion paysagère d’un projet correspond à la prise en compte de deux critères principaux :


La connaissance du paysage dans lequel s’inscrivent le projet et sa capacité à recevoir un équipement de ce
type ;



Les contraintes techniques d’élaboration du projet qui doivent répondre à des conditions de fiabilité et de
production d’énergie tout en respectant l’environnement naturel et humain.

4.1

Analyses préalables

La « structure » d’un parc photovoltaïque (agencement des panneaux, caractéristiques des panneaux) représente le
principal levier concernant son insertion paysagère. L’impact paysager peut- être différent selon ses caractéristiques
pour un même lieu et un même nombre de panneaux.
« La démarche de projet consiste à analyser l’ensemble des composantes paysagères pour définir comment implanter
les installations photovoltaïques de manière harmonieuses et non pas définir a posteriori des mesures de
suppression, de réduction et de compensation. »
Les orientations paysagères qui ont guidé l’élaboration de ce projet sont les suivantes :


Choix d’un secteur déjà anthropisé : friche industrielle désaffectée ;



Des secteurs très peu visibles du fait de leurs positions topographiques relativement peu élevés, de la
continuité avec les boisements de la ripisylve du Chéran et de la persistance de haies, talus et bosquets
autour des champs, les deux parties du site sont assez peu perceptibles dans le paysage ;



4.1.1

L’absence de patrimoine culturel protégé aux abords immédiats.

Paysage et perception photovoltaïque

De façon générale, le paysage se compose d'une partie objective (relief, occupation du sol et agencement spatial) et
d'une partie subjective, fondée sur la sensibilité de l'observateur, qui dépend d'influences culturelles, historiques,
esthétiques et morales.
Pour un équipement comme un parc photovoltaïque, deux types d’impacts visuels sont à distinguer :




: Il prendra en compte l’esthétique des panneaux à une distance inférieure à 500
mètres. Ce type d’impact est fortement subjectif car il fait appel au sens personnel de l’esthétique de
l’observateur. De près, les panneaux avec leur conception moderne, très lisse sont en général perçus
positivement. Par ailleurs, l’impact de proximité concerne les aménagements annexes (poste de livraison,
clôture, accès, …) qui peuvent être perceptibles à ces distances ;
: Il portera essentiellement sur la visibilité lointaine du parc photovoltaïque qui selon son
positionnement, sa proportion, peut plus ou moins attirer le regard. L’insertion paysagère du projet est à
prendre avec d’autant plus de précautions lorsque les installations sont implantées sur un site vierge de toute
infrastructure car le paysage alors à dominante naturelle devient plus artificialisé. Cependant, il s’agit d’un
moyen de production d’énergie respectueux de l’environnement (énergie totalement propre sans aucun rejet
polluant) et il peut à ce titre être perçu de manière positive par le public. Les perceptions à distance sont plus
sensibles à la « structure » du site (agencement, équilibre, rapport avec le paysage).

Rappelons que les effets potentiels d’un parc solaire photovoltaïque au sol sont essentiellement liés au recouvrement
au sol, mais également aux effets d’optiques tels que le miroitement, les reflets et la lumière polarisée (voir le
paragraphe suivant).

4.1.2

Présentation des effets potentiels d’un parc photovoltaïque au sol sur le paysage

Recouvrement du sol :
En termes de paysage, l’impact de proximité du recouvrement du sol est provoqué par la perception directe des tables
photovoltaïques et par leur ombre portée. La dimension de la surface ombragée d’une installation change en fonction
de la course du soleil mais reste assez homogène lorsqu’il s’agit comme ici de tables fixes.
L’impact à distance du recouvrement du sol est provoqué uniquement par la vision des tables photovoltaïques qui,
avec l’éloignement, peuvent être perçues comme un seul ensemble homogène. Un parc photovoltaïque peut alors
être confondu avec une étendue d’eau, des serres ou des parcelles agricoles équipées de châssis.
Effet d’optiques :
Les installations photovoltaïques peuvent être à l’origine de divers effets optiques :


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.

Dans le paysage les effets d’optiques sont souvent limités par la végétation environnante, notamment les espaces
enherbés autour du projet et la végétation arbustive et arborescente conservée.

4.2

Impact lors de la phase de chantier

Le chantier se décompose en plusieurs étapes, engendrant des modifications paysagères, qui diffèrent selon
l’importance du nombre des engins circulant sur les terrains et le type d’infrastructures mises en place, notamment.
Ainsi :
La première étape : la préparation du site nécessite des moyens conséquents en termes de véhicules et représente
la pose de quelques éléments de taille assez haute (clôture, base de vie de chantier, stockage) et donc visibles
depuis l’extérieur des terrains en travaux. Quant à la circulation des camions ainsi qu’au fonctionnement des engins
de chantier, ils sont susceptibles de produire des dégagements de poussières, dont les émissions peuvent s’élever
suffisamment haut pour être visibles depuis les alentours proches à éloigner selon les quantités émises. En revanche,
les travaux de terrassement (tranchées…) étant au sol sont peu impactant pour le paysage, notamment à grande
échelle en raison de leur faible profondeur.
Impact global faible : dégagement de poussières, ajout d’infrastructures visibles.
La seconde étape : la construction nécessite peu d’engins ou alors des véhicules légers (mise en place des
ancrages, montage de structures et pose des panneaux), sauf pour la pose des postes électriques effectuée avec une
grue dont la taille relativement imposante constituera le principal impact visuel de cette phase du chantier. En effet,
cette étape engendrera moins de mouvements sur les terrains, donc aucun dégagement de poussières conséquent.
En revanche, le montage des structures de taille relativement petite, tapissant les terrains, transformera l’ambiance
des sites en un paysage ordonné et industriel.
Impact ponctuellement moyen et globalement faible : grue imposante, mise en place d’infrastructures petites mais sur
l’ensemble des terrains.
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La dernière étape : la mise en service n’engendrera aucun impact visuel, car cette phase consistera à effectuer
manuellement les branchements électriques des appareils déjà en place. Donc aucun engin ne sera nécessaire et
aucune infrastructure visible ne sera ajoutée.

Figure 72 : Exemple de chantier d'un parc photovoltaïque (Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact des installations solaires
photovoltaïques au sol)

De manière générale, les travaux de construction de la centrale photovoltaïque auront un impact visuel limité
car limité dans le temps et l’espace.

4.3
4.3.1

L’impact visuel du parc photovoltaïque

Effet d’optique

Miroitement :
Les miroitements sont liés aux modules et aux supports métalliques. Une évaluation des effets du miroitement a été
proposée dans une étude récente17. La mise au point d’un logiciel a permis de modéliser les effets de miroitement des
modules photovoltaïques au sol. Cela permet d’identifier précisément les périodes où une gêne est susceptible de se
produire. Les résultats de l’étude montrent qu’il existe des risques de miroitement à des moments spécifiques de
l’année. Les auteurs expliquent que ces conditions sont de courtes durées et que l’effet de miroitement reste
négligeable car la radiation solaire est faible et la direction des rayons réﬂéchis est similaire à celle des rayons directs.
De plus, les phénomènes de réflexion au niveau des modules pénalisent les performances techniques de l’installation.
Ainsi, la pose d’une couche antireflet sur les cellules et l’utilisation de verres frontaux spéciaux permet de diminuer ce
phénomène, qui reste de toute façon marginal.
Le miroitement ne concerne pas uniquement les surfaces modulaires. Les éléments de construction (cadres, assises
métalliques) peuvent également refléter la lumière. Ces éléments n’étant pas orientés systématiquement vers la
lumière, des réflexions sont possibles dans tout l’environnement. Sur les surfaces essentiellement lisses, la lumière de
réflexion se diffuse moins intensément. Les réflexions sur les éléments de construction peuvent être facilement
évitées en utilisant des éléments de couleur mate.
Reflets :
La réflexion en optique désigne un des phénomènes qui intervient lors de l'incidence de la lumière sur un matériau. La
part de la lumière qui n'est ni absorbée, ni transmise est dite réfléchie. C'est ce phénomène qui explique que l'on voie

un objet éclairé par une source (par exemple le soleil ou une lampe) : la lumière émise par la source se réfléchit sur
l'objet et vient vers notre œil.

Figure 73 : Exemple de différent phénomène de réflexion de la lumière

Les installations photovoltaïques peuvent engendrer des reflets créés par miroitement sur les surfaces de verre lisses
réfléchissantes. Les éléments du paysage peuvent alors se réfléchir sur ces surfaces. Cet effet se produit uniquement
dans certaines conditions lumineuses.
Polarisation :
La polarisation est une propriété des ondes vectorielles telles que la lumière. Le fait que ces ondes soient
caractérisées par des vecteurs les différencie des autres types d'ondes comme les ondes sonores, et implique ce
phénomène de polarisation. La manifestation la plus simple de polarisation est celle d'une onde plane. Comme toute
onde électromagnétique qui se propage, elle est constituée d'un champ électrique et d'un champ magnétique tous
deux perpendiculaires à la direction de propagation (cf. Figure 74). L’état de polarisation de l'onde varie en fonction
de l'évolution temporelle du champ électrique (rectiligne, elliptique, ou circulaire) : on dit que l'onde est polarisée
rectilignement, elliptiquement ou circulairement

Figure 74 : onde lumineuse avec champ magnétique B et champ électrique E, à angle droit l'un de l'autre, dans le cas d'une
polarisation rectiligne

Un parc photovoltaïque au sol peut engendrer une formation de lumière polarisée due à la réflexion. En effet, la
réflexion de la lumière sur certains matériaux ou surfaces lisses brillantes (eau, métaux…) transforme sa polarisation.
Un exemple important est celui de la réflexion vitreuse qui fait que l'on voit des reflets sur les fenêtres. Cette réflexion
n'est pas identique selon la polarisation de la lumière incidente sur le verre. Pour le comprendre, on décompose la
polarisation de la lumière en deux polarisations rectilignes orthogonales entre elles, notées s et p.

17

Chianbrando R, Fabrizio E. et Garnero G., “The territorial and lansdscape impacts of photovoltaic systems : defnition of impacts and
assessment of the glare risks”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, n° 123, 2008.
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4.3.3

L’impact des postes électriques

Le projet comportera un poste de transformation par secteur et un poste de livraison ainsi qu’un local technique situé
dans le secteur sud.
Pour le secteur sud le poste de transformation sera situé au milieu du parc au niveau de la piste et le local technique
sera situé au niveau du portail d’accès au site. Pour la partie nord le poste de transformation sera situé au niveau de
l’entrée du site. La localisation du poste de livraison n’est pas encore définie à ce stade du projet.
Les postes électriques ne se distingueront pas des modules photovoltaïques puisque leurs hauteurs sont à peu près
identiques à celle des panneaux solaires. De plus les postes seront de couleur « vert sapin » (RAL 6 009), ce qui
permettra une intégration paysagère.
Figure 75 : Schéma de la polarisation s (à gauche) et p (à droite)

4.3.4
La polarisation s est perpendiculaire au plan d'incidence, et la polarisation p est contenue dans ce plan. Sur les deux
images, ci-dessus (cf. Figure 75), la plaque épaisse est le matériau réfléchissant, et la plaque fine est le plan
d'incidence (fictif), ou plan de polarisation qui dépend de la position du soleil.
En termes d’effet d’optiques, souvent, le relief du terrain et la végétation environnante permettent de réduire les gênes
dues à la réflexion aux incidences les plus rasantes. Dans le cas contraire, des mesures de réduction simples, telles
que la plantation d’une haie, peuvent suffire à éviter tout éblouissement (par exemple si une route longe les
installations).

L’impact des équipements annexes

Clôture et portail :
L’ensemble du projet sera clôturé par sécurité. Les clôtures auront une hauteur de 2 mètres et seront en acier
galvanisées de couleur « vert feuillage » (RAL 6 002) et d’un grillage gris à maille 5 cm x 5 cm.
Deux portails seront installés, un pour chaque secteur du projet. Ils seront également d’une hauteur de 2 mètres et
aussi de couleur « vert feuillage » afin de garder une continuité entre la clôture et le portail.

Seuls les cadres aluminium des structures peuvent éventuellement être à l’origine de reflets. Le présent projet est
implanté dans une zone relativement plane pour le secteur sud et sur une zone surélevée pour la partie nord.
L’ensemble des matériaux réfléchissants tels que les châssis ne sont donc pas visibles. Par ailleurs, seulement la
partie est du secteur de Congrier sera visible depuis la voirie. De plus, les modules sont munis d’une plaque de verre
non réfléchissante (comme un pare-brise de voiture) afin de les protéger des intempéries. Ayant par ailleurs pour
vocation première d’assimiler la lumière, aucun réfléchissement et donc aucun éblouissement vis-à-vis du voisinage,
et notamment des voiries, ne sera provoqué par le projet. La pose d’une couche antireflet sur les cellules et l’utilisation
de verres frontaux spéciaux permet de diminuer le phénomène, de miroitement, qui reste de toute façon marginal.
Dans le cas du présent projet, l’impact paysager dû à l’éblouissement ou au miroitement est ainsi
négligeable.

4.3.2

L’impact des modules photovoltaïques

L’implantation des tables est homogène au sein du projet, créant un ensemble cohérent. Les modules
photovoltaïques, installés sur des pieux vissés, auront une hauteur maximum de 2,92 m environ par rapport au terrain
naturel. Ce sont des éléments d’une taille assez importante dont l’échelle contrastera légèrement avec les éléments
naturels aux alentours.
L’implantation des panneaux solaires va changer le cadre actuel du site en raison de l’uniformité du projet, de sa
conception et des matériaux utilisés, qui diffèrent de ce qui se trouve actuellement sur les terrains. L’aménagement du
parc va entraîner une très faible transformation de l’ambiance du paysage du secteur, qui est déjà fortement remanié
par l’activité industrielle anciennement présent sur le site, en amenant un élément de modernité lié au développement
durable.
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Piste de circulation :
Les pistes de maintenance auront une largeur d’environ 4 mètres. Elles permettent de circuler facilement dans le parc
afin de permettre aux agents d’entretien et de maintenance d’accéder aux modules. Elle sera en terre compacte afin
de maintenir un terrain naturel.
Globalement, l’impact visuel de la clôture, des portails et des pistes de maintenance sera très faible,
seulement perceptible depuis les abords immédiats du projet. Cet impact est négligeable à la vue du contexte
paysager et de l’absence de point de vue possible.

4.4

Perception visuelle

Les deux parties du site occupent des terrains situés de part et d’autre de la ripisylve du Chéran. Ces terrains à
vocation industrielle et commerciale sont principalement entourés de champs cultivés et de prairies, à l’exception des
hameaux de La Gauterie à l’ouest de la partie sud, et du Buisson et des Hardas à l’est de la partie nord.
Du fait de leur position topographique relativement peu élevée, de la continuité avec les boisements de la ripisylve du
Chéran et de la persistance de haies, talus et bosquets autour des champs, les deux parties du site sont assez peu
perceptibles dans le paysage. Aussi, les seules vues sur le site depuis l’extérieur sont localisées :


Sur les hauteurs des plateaux offrant un panorama sur la vallée ;



À proximité du site lorsque le premier plan est ouvert sur des champs ou prairies (milieux ouverts) et qu’aucun
obstacle à la visibilité n’est présent (boisement, haie, bâti, etc.).

Pour le secteur nord, le site sera principalement visible depuis le lieu-dit « le Buisson » au niveau de la rue des sports.
Pour le secteur de Congrier, le site sera visible aux abords de la voie communale n° 4, sur la partie est du secteur,
mais également depuis le nord-est du secteur au niveau de l’ancienne entrée du site, au niveau du chemin de la
Gauterie.
L’ensemble de ces photomontages montrent une volonté d’intégrer au mieux ce projet de centrale photovoltaïque au
paysage rural par l’utilisation de clôtures adaptées au contexte et par la préservation des structures paysagères en
place (haies, ripisylve, boisement et zone agricole autour du périmètre d’étude). L’impact paysager du projet est donc
considéré comme faible grâce à la mise en place de ces mesures d’évitement et de réduction.
Les photos montages en page suivante proposent une comparaison de la vue actuelle du site d’implantation envisagé
avec la vue future après la mise en place du projet. Pour cela, des points de vue de proximité et lointain ont été
utilisés.

Figure 76 : Carte de localisation des points de vue pour les photomontages
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4.4.1

Secteur sud

Point de vue de proximité (Source : I’m in architecture)
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Point de vue lointain (Source : I’m in architecture)
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4.4.2

Secteur Nord

Point de vue de proximité (Source : I’m in architecture)

159

Site de La Gauterie 1 – Communes de Congrier et Saint-Saturnin-du-Limet (Mayenne)
Étude d’impact environnemental

PHS-LGA-a-1805\1
CHAPITRE F: Impacts environnementaux du projet et mesures retenues

Point de vue lointain (Source : I’m in architecture)
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4.5

Mesures d’intégration paysagère

Traitement naturel du couvert végétal sous les panneaux


Permettre à la végétation herbacée naturelle de recoloniser l’espace sous et entre les modules
photovoltaïques ;



N’utiliser aucun désherbant chimique et privilégier l’entretien mécanique.

Création de végétation arbustive et arborescente et nouvelles plantations
Le but est de créer des espaces de respiration naturelle entre les modules photovoltaïques et les usages locaux des
voies de circulation. Mais aussi de conserver des zones « vertes » pour améliorer la perception globale du projet à
distance et de diminuer les effets de miroitement. Ces espaces naturels joueront également un rôle de corridor
écologique :


Conservation de la végétation existante en bordure des périmètres lorsque cela est possible ;



Plantation d’une haie en bordure de périmètre et d’arbres pour remplacer la végétation supprimée notamment
pour la partie sur Saint-Saturnin-du-Limet (cf. Figure 77);

Cette valorisation de la végétation existante jouera le rôle de lien avec l'ambiance paysagère de l'ensemble de la zone
du projet.
Habillage des éléments annexes
Comme vu précédemment les éléments annexes sont peu visibles depuis les abords.
La clôture choisie sera en acier galvanisée avec un maillage de 5 cm x 5 cm. La couleur utilisée sera du « vert
feuillage » afin que la clôture se fonde dans le paysage.
Les postes de transformation et de livraison seront uniquement visibles depuis le chemin d’accès au projet. Ils seront
recouverts d’une peinture dans les teintes de « vert sapin » pour une insertion paysagère optimale dans l’ambiance
végétale que l’on trouve sur les terrains du projet.
Les pistes seront en terre compacte pour s’harmoniser avec le site.
ME 3 : Aucune utilisation de produit phytosanitaire ou chimique pour l’entretient du site.
MR 4 : Maintiens et entretiens d’un couvert végétal.
MA 4 : Création de végétation arbustive et arborescente et nouvelles plantations.
MA 5 : Habillage des éléments annexes.
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Figure 77 : Carte des espaces verts conservés, supprimés ou bien ajouté sur le secteur de Saint-Saturnin-du-Limet
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5

Evaluations des incidences Natura 2000

Dans un rayon de 5 km autour du projet de parc photovoltaïque de La Gauterie 1, aucun site Natura 2000 (ZPS et
ZSC) n’est présent. Le site Natura 2000 le plus proche se site à environ 34 km au sud-est du projet de centrale
photovoltaïque de La Gauterie 1 : directives Habitats - Basses vallées angevines, aval de la rivière Mayenne et
prairies de la Baumette.
De fait, les effets attendus du projet ne sont pas susceptibles de générer des incidences négatives quant aux objectifs
de conservation des habitats naturels et des espèces de plantes, d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles, de poissons et
d’invertébrés mentionnés au Formulaire Standard de Données (FSD) de sites Natura 2000.
Enfin, les effets attendus du projet ne sont pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des habitats
naturels et des espèces de plantes, d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles, de poissons et d’invertébrés mentionnés au
Formulaire Standard de Données (FSD) de sites Natura 2000.
Il y a donc une absence manifeste d’effet du projet sur la conservation des espèces et des habitats qui ont
permis la désignation de sites Natura 2000.
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6

Effets cumulés du projet avec les autres projets connus

Cette partie a pour objectif, conformément à l’II.4 de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, d’analyser les effets
cumulés du projet avec les autres projets connus dans le secteur d’étude. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de
l'étude d'impact :


ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;



ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative
de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et
devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution sont devenus caducs, dont l'enquête
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître
d'ouvrage.
Le périmètre de recensement choisi de tous les projets connus est celui correspondant à l’aire d’étude éloignée
définie dans l’étude paysagère et patrimoniale, soit un rayon de 3 km autour du site d’implantation. Ce périmètre
concerne les communes de Congrier, de Saint-Saturnin-du-Limet, de Renazé, et d’une petite partie des communes de
La Selle-Craonnaise et de Saint-Martin-du-Limet.
D’après les éléments publiés par la DREAL Pays de la Loire et du Conseil général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD) et le site de la préfecture de la Mayenne, un seul projet a fait l’objet d’un avis
environnemental sur la commune de Congrier ces dernières années. Il s’agit d’une demande de poursuite
d’exploitation d’une usine de fabrication de clôtures sur le site de la Serrurerie par la Société DIRICKX INDUSTRIES.
L’avis de l’autorité environnementale (AE) de la Mayenne est daté du 2 juillet 2013. Après lecture de l’avis et compte
tenu des enjeux et potentiels impacts identifiés, aucun projet ne présente de possibilités d’effets cumulés avec le
projet de création d’une centrale photovoltaïque au sol à la Gauterie.
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7

Fiche de présentation des mesures correctrices et coût associé

Le tableau suivant synthétise et regroupe les mesures définies dans le chapitre G. Le détail de ces mesures est présenté dans le paragraphe suivant sous forme de fiches (cf. §7.1). Les mesures liées à la réglementation ne sont pas détailées
car elles relèvent d’une obligation de la part du porteur de projet (MR 2,5, 6, 7 et 8).

Mesures

Milieu concerné

Mesure de réduction
MR A : Gestion éco responsable du site (MR 1, 3, 4, 9, MR site 1, MR Av 1, MR Re 2 et MR Ins-1)
MR B : Sécurisation et protection du site (MR 10, 11, 12)
MR C : Aménagements annexes pour la faune (MR Amph 1, 2, MR Re-1, MR Chiro-1, 2 et 3)
MR 2 : Respect de la réglementation en vigueur sur les émissions de gaz d’échappement de véhicules.
MR 5 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de protection électrique.
MR 6 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de risque incendie.
MR 7 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de bruit pour les engins de chantier et les locaux techniques.
MR 8 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de génération de champs électromagnétiques pour les locaux techniques.

Physique, Naturel, Humain, Paysage
Humain
Naturel
Physique
Physique, Humain
Physique, Humain
Humain
Humain

Mesure d’évitement
ME A : Périodes des travaux et gestion écologique du site (ME Av-1, ME Re - 1, ME Chiro-1, ME Amph 1 et ME 3)
ME B : Gestion responsable du chantier (ME1, 2, 4, 5 et ME site 1

Naturel, Humain, Paysage
Physique, Naturel, Humain, Paysage

Mesure d’accompagnement
MA A : Suivi écologique du site (MA 1 et suivi environnementaux)
MA B : Aménagement faunistique (MA 2 et 3)
MA C : Intégration paysagère (MA 4 et 5)
Tableau 47 : Synthèse des différentes mesures
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7.1

Fiche de présentation des mesures

Afin de simplifier les différentes mesures proposées pour le projet, les fiches suivantes peuvent regrouper plusieurs
mesures.

7.1.1

Mesures d’évitement

À noter que les mesures d’évitement du projet ont été appliquées dès le choix d’implantation du parc photovoltaïque,
à l’issue de la détermination des principaux enjeux.

ME A : Périodes de travaux et gestion écologique du site
Mesures correspondantes :


ME Av-1, ME Re-1, ME Chiro-1 : Phasage des travaux ;



ME 3 : Aucune utilisation de produit phytosanitaire ou chimique pour l’entretien du site ;



ME Amph-1 : Suivi écologique du chantier (Passage d’un écologue pour amphibiens et balisages
des zones sensibles).

Description

La fiche suivante permet de décrire plus précisément la mesure d’évitement suivante :


ME A : Périodes des travaux et gestion écologique du site (ME Av-1, ME Re - 1, ME Chiro-1, ME Amph 1 et
ME 3) ;



ME B : Gestion responsable du chantier (ME1, 2, 4, 5 et ME site 1).

Afin d’éviter la destruction potentielle de nids et nichées potentiellement présents dans l’emprise des
travaux, de déranger un couple en période de reproduction, d’éviter d’écraser un individu il est proposé
que les travaux de VRD (voirie, réseaux, distribution) et les travaux de terrassement ne commencent pas
en période de reproduction et soient terminés avant cette même période.
Les impacts du projet pour les chiroptères concernent la destruction d’habitats favorables à leur gîte et un
risque de destruction d’individus du printemps à l’automne, à savoir pendant la période où ils occupent le
bâtiment pour le gîte.
Afin d’éviter toute pollution chronique ou accidentelle et une contamination du site par des produits
phytosanitaire ou chimique, aucune utilisation de ces derniers ne se fera pour l’entretien du site.

Gestion
Afin de limiter l’impact du projet sur l’avifaune nicheuse, les reptiles, et les chiroptères le calendrier des
travaux exclura la période de mars à juillet (avifaunes et reptiles) et de mai à octobre (chiroptères) pour
tout début de travaux.

Jan

Fév

Mar

Avr

Mai

Période favorable
Période défavorable
Jui
Jui
Aou Sep

Oct

Nov

Dec

Avifaune et reptile
Chiroptère
(destruction
des
bâtiments)
Phase des travaux
La gestion de la végétation se fera par entretien mécanique, sur la totalité de l’emprise intérieure de la
clôture. L’entretien mécanique sera effectué de manière périodique, à raison d’une fauche annuelle ou
semestrielle.
Un écologue effectuera un passage en amont du démarrage des travaux afin de vérifier l’absence
d’espèces d’amphibiens. Si des individus étaient identifiés lors de ce passage de terrain, un processus de
capture temporaire/déplacement des individus sera mise en place avant le démarrage des travaux. Cette
opération de transfert de populations consisterait à déplacer les éventuels individus capturés dans la
zone de chantier, vers des zones qui leur sont favorables, hors de la zone de travaux.

166

Site de La Gauterie 1 – Communes de Congrier et Saint-Saturnin-du-Limet (Mayenne)
Étude d’impact environnemental

PHS-LGA-a-1805\1
CHAPITRE F: Impacts environnementaux du projet et mesures retenues

Coût

Suivi écologique du
chantier
Coût total de la mesure

Passage écologue pour amphibiens et
balisage des zones sensibles.
Option : Capture/déplacement amphibiens
2 260 € HT

1 800 €
HT
560 € HT

ME B : Gestion responsable du chantier
Mesures correspondantes :


ME 1 : Limitation de la circulation pour les engins lourds ;



ME 2 : Choix des fondations relatives aux contraintes techniques du site ;



ME 4 : Port des équipements de sécurité obligatoire ;



ME 5 : Installation des infrastructures hors de portées de l’aléa ;



ME site 1 : Prise en compte des enjeux environnementaux dans le choix du site d’implantation.

Description
Le sol peut se tasser dans les zones où circuleront les engins de chantier, sous le passage répété des
roues, notamment par temps humide. Les châssis de support livrés en kit et les modules
photovoltaïques sont livrés par des véhicules de transport lourds, il en est de même pour les
constructions modulaires préfabriquées.
La réalisation du projet va nécessiter de fixer les panneaux solaires au sol. Ces fixations ou fondations
devront être adaptées aux caractéristiques des terrains afin de ne pas détériorer les sols en place,
notamment par l’effondrement ou l’arrachage des structures.
La présence sur site de diverses installations, notamment sous tension, peut être à l’origine de risques
industriels sur les biens et les personnes.
Le secteur sur Saint-Saturnin-du-Limet est concerné par un aléa d’effondrement de fontis fort au centre
du site d’après une étude effectuée par le BRGM en 2004.
Indépendamment des mesures qui peuvent être prises dans le cadre du projet photovoltaïque, le projet
de ferme solaire s’inscrivant sur un site fortement remanié constitue un projet de moindre impact de ce
point de vue.

Gestion
Les engins les plus lourds ne circuleront que sur les pistes de circulation prévues à cet effet afin d’éviter
le tassement du sol sur l’ensemble de l’emprise du projet.
Les fondations en pieux vissés des structures porteuses auront une profondeur maximum de 1,80 m, le
projet n’impactera donc pas la stabilité du sol. De plus, les infrastructures sensibles, telles que les
postes électriques, seront installées hors zone d’influence de l’aléa d’effondrement de fontis.
Les équipements de protection individuelle (EPI) seront portés en permanence par les personnes se
trouvant sur le chantier afin d’éviter les risques d’accidents et de blessures.

Coût
Ces mesures ne nécessitent aucun coût supplémentaire et sont directement incluses dans le projet.
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7.1.2

Mesure de réduction

MR A : Gestion éco-responsable du site

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures de réduction des impacts significatifs restés notables suite aux
mesures d’évitement :

Mesures correspondantes :



MR A : Gestion éco responsable du site (MR 1, 3, 4, 9, MR site 1, MR Av 1, MR Re 2 et MR Ins-1) ;



MR B : Sécurisation et protection du site (MR 10, 11, 12) ;



MR 1 : Arrosage de la zone de travaux par temps très sec ;



MR C : Aménagements annexes pour la faune (MR Amph 1, 2, MR Re-1, MR Chiro-1, 2 et 3).



MR 3 : Gestion éco-responsable du chantier et du site ;



MR 4 : Maintiens et entretiens d’un couvert végétal ;



MR 9 : Mise en place d’une collecte sélective, d’un stockage et d’un recyclage adapté des
déchets ;



MR Site-1 : Réduire l’apport extérieur ;



MR Av 1, MR Re 2, MR Ins-1 : Gestion écologique du site avec fauche tardive.

Description
Lors de la phase de terrassement et seulement par temps très sec, un dégagement de poussière au
passage des camions peut avoir lieu.
Une pollution accidentelle durant la phase de chantier, due à une éventuelle fuite d’huiles ou
d’hydrocarbures des engins de chantier, doit être prise en compte. Durant la phase d’exploitation, le
risque de déversement de produits de type huiles persiste au niveau des bains d’huiles des
transformateurs.
La zone d’implantation des panneaux solaires sera gérée de manière favorable à la biocénose en
mettant en place une fauche tardive.
La base de vie de chantier (espace de vie du chantier, sanitaires, cantine, vestiaires, conteneurs pour le
stockage de produits dangereux…) est susceptible de générer des déchets banals (DIB) liés à la fois à
la présence du personnel de chantier (déchets assimilables à des ordures ménagères) et aux travaux
(contenants divers non toxiques, plastiques des gaines de câbles, bouts de câbles, etc.). Pendant toute
la durée des travaux, les déblais seront stockés in situ et utilisés en remblai.

Gestion
En cas de dégagement de poussière trop important, un arrosage des pistes de circulation pourra être
effectué.
Le stockage d’hydrocarbures sur le site durant la phase chantier se fera dans une cuve étanche équipée
d’un bac de rétention convenablement dimensionné. Les transformateurs seront également équipés de
bac de rétention. Tous les autres produits polluants seront interdits sur le site.
En cas de pollution accidentelle en dehors des plateformes sécurisées, les zones contaminées seront
rapidement traitées et purgées. Un stock de sable ainsi que des kits anti-pollution seront mis à
disposition sur le site.
Concernant les déchets, ils seront acheminés vers les filières de traitement et recyclage agrée
La fauche de la végétation s’effectuera de manière mécanique avec un gyrobroyeur sans utilisation de
produit phytosanitaire, et de préférence hors des périodes sensibles pour la faune.
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Coût

MR 4
MR 3
Coût total des mesures

Entretien du couvert végétal /
Fauche mécanique (x2/an)

220 €/ha
4400 €/an

120 €/ unité HT
Kit de dépollution
4400 € HT + 120 € par kit

MR B : Sécurisation et protection du site
Mesures correspondantes :


MR 10 : Mise en place d’un système de sécurité ;



MR 11 : Prise de contact avec le SDIS et respect des préconisations ;



MR 12 : Mise en place d’une signalisation adaptée aux risques et consignes de sécurité.

Description
La centrale photovoltaïque est soumise à un risque d’intrusion, de vol ou de malveillance.
Le vol concerne tant les engins et le matériel de chantier que l’ensemble des équipements destinés à
équiper la centrale.
Les actes de malveillance peuvent avoir pour conséquence la dégradation partielle ou totale du matériel
de chantier ou des futures installations ou encore la création d’un risque indirect sur le chantier.
La présence sur site de diverses installations, notamment sous tension, peut être à l’origine de risques
industriels sur les biens et les personnes.
Le principal danger électrique apparaît dès la mise sous tension de l’installation pendant les tests de
l’installation. Il va concerner en premier lieux les employés travaillant sur le chantier, mais il peut aussi
concerner une personne qui se serait introduite illégalement sur le site pendant la phase de chantier ou
aussi lors de la phase de fonctionnement.

Gestion
Le chantier sera entièrement clôturé. Pendant le chantier, un gardiennage sera mis en place par un
prestataire agréé. Afin d’empêcher toute pénétration de véhicules ou de personnes étrangères au
chantier, réduisant ainsi les risques de malveillance ou d'accidents, celui-ci sera interdit au public.
De plus, pour limiter le risque de vol, le stockage du matériel durant le chantier sera réduit. En effet,
l’approvisionnement se fera au fur et à mesure des besoins de la construction.
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de la Haute-Garonne sera informé par
courrier de la date d'ouverture du chantier de réalisation du projet ainsi que de la date de mise en
service définitive. Les coordonnées d’une personne compétente susceptible d’être jointe en tout temps
en cas d’intervention des services du SDIS sur le site seront transmises à ce dernier avant la mise en
exploitation et régulièrement mises à jour.
Pour les employés sur le chantier et les agents d’entretien une signalisation des règles de Sécurité, de
Prévention et de Santé sera affichée dans le local technique. Pour les personnes extérieures au site
des panneaux de signalisation indiquant la nature du site et la réglementation sera affichée aux entrées
du parc.

Coût
Ces mesures ne nécessitent aucun coût supplémentaire et sont directement incluses dans le projet
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MR C : Aménagement annexe pour la faune

compétentes pour la conservation des chiroptères.

Mesures correspondantes :


MR Amph-1 : Éviter l’intrusion des amphibiens par la pose d’une barrière anti-intrusion (environ 40
mètres linéaires) ;



MR Amph-2 : Création de refuges ;



MR Re-1 : Mise en place de gîtes à reptiles ;



MR Chiro-1 : Aménagement du bâtiment ;



MR Chiro-2 : Installation de 10 gîtes à chiroptères ;



MR Chiro-3 : Non-éclairage du site en phase d’exploitation.

Description
Afin d’éviter l’intrusion d’amphibiens et de la petite faune pendant les travaux, une barrière anti-intrusion
sera installée avant le début des travaux et pendant toute la durée de ces derniers, autour du plan d’eau.
Pour conserver des lieux favorables à l’hivernage des amphibiens, des caches/refuges (tas de pierres,
bois morts, etc…) seront installés après aménagement. Il convient de privilégier les réalisations de
grande taille (plusieurs mètres cubes) afin que ces abris puissent également être utilisés en période
hivernale lorsque les animaux recherchent des cachettes à l’abri du gel.
Des gîtes à reptiles, appelés « hibernacula », en marge des zones d’emprise du chantier seront installés.
Ces hibernacula ont pour vocation d’offrir des conditions favorables aux reptiles afin de les attirer en
dehors des secteurs représentant un danger pour eux.

Exemple des gîtes à chiroptères, barrières anti- intrusions, refuges et hibernacula.

Coût

Un bâtiment abandonné et non impacté par le projet se situant en marge sera aménagé pour offrir des
conditions favorables au gîte des chiroptères. Des gîtes à chiroptères sur le bâtiment à proximité du site
et sur les futurs bâtiments techniques seront installés.
Il n’est pas prévu d’éclairage nocturne sur le site. Cette mesure est bénéfique vis-à-vis des espèces
nocturnes puisqu’elle permet d’éviter toute pollution lumineuse tant pour les chiroptères que les oiseaux
nocturnes et les insectes.

MR Amph-1

Pose d’une barrière antiintrusion (environ 40 mètres
linéaires)

Gestion

MR Chiro 1

Aménagement du bâtiment

La barrière anti-retour sera disposée de manière à ce que les amphibiens puissent sortir du site sans
pouvoir y rentrer (inclinaison de 10° vers l’extérieur).

MR Chiro 2

Les abris peuvent être confectionnés avec les résidus des déboisements ou avec des pierres d’au moins
20 cm. Ces refuges seront également favorables aux reptiles, oiseaux, invertébrés et aux mammifères
terrestres.

Coût total des
mesures

640 € HT

À définir en fonction des
travaux à prévoir
Installation de 10 gîtes à
90 €/unité
chiroptères
900 € HT
1 540 € HT + coût des travaux de l’aménagement du
bâtiment

La mise en place de ces gîtes pourra se faire au tout début des travaux. La création des hibernacula se
fera probablement avec les matériaux déjà présents sur la zone d’emprise (rocailles notamment).
Les travaux et modifications du bâtiment seront définis en partenariat avec les associations locales
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7.1.3

Mesures d’accompagnement

MA A : Suivi écologique du site

Ces mesures permettent au porteur de projet de s’impliquer autrement que dans le cadre réglementaire de la
séquence ERC, dans l’objectif d’améliorer l’intégration du projet dans son environnement.

Mesures correspondantes :
Elles apportent donc une plus-value environnementale au projet et viennent en complément des mesures d’évitement
et de réduction décrites précédemment. Ces mesures constituent cependant un acte d’engagement de la part du
porteur du projet, au même titre que les mesures d’évitement et de réduction.



MA 1 : Gestion écologique du site ;



Suivis environnementaux post-implantation.

Description

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures d’accompagnement :


MA A : Suivi écologique du site (MA 1 et suivi environnementaux) ;



MA B : Aménagement faunistique (MA 2 et 3) ;



MA C : Intégration paysagère (MA 4 et 5).

La reprise de la végétation se fera de manière naturelle. Les conditions de développement de la
végétation seront maintenues grâce à l’espacement entre les infrastructures laissant les eaux de pluie
ruisseler jusqu’au sol, et à la hauteur des panneaux permettant une bonne luminosité dessous. De plus,
l’utilisation de produits phytosanitaires est proscrite.
Dans ces conditions, le stock de graines présent dans le sol pourra s’exprimer avec un minimum de
contraintes permettant de recouvrer rapidement un cortège d’espèces végétales similaire à la situation
avant travaux.
Une fois l’exploitation entamée, afin de mesurer l’efficience des mesures d’insertion environnementale
sur la faune et la flore, il est essentiel de prévoir la réalisation d’un suivi naturaliste sur le site. L’objectif
sera de comparer, entre autres, la présence/absence des différentes espèces protégées et/ou
patrimoniales sur la zone d’emprise et les secteurs périphériques par rapport à l’état initial.

Gestion


Suivi de l’avifaune : Recensement de l’avifaune nicheuse par la méthode des IPA + recherche
visuelle des espèces patrimoniales : 2 jours



Suivi des amphibiens : Recherche des espèces protégées et patrimoniales : 1 jour



Suivi des reptiles : Recherche des espèces protégées et patrimoniales : 1 jour



Suivi des chiroptères : recensement des populations en reproduction au sein des gîtes
aménagés et potentiels : 2 jours



Suivi des insectes : recherche des espèces protégées et patrimoniales : 1 jour

Coût

MA 1

Passage écologue et balisage des
zones sensibles.

Suivis
environnementaux

Mise en place d’un suivi
écologique.

Coût total des
mesures

1 000 € HT

3 500 € HT/an, soit
10 500 € HT (N +1, N +3,
N +5)
11 500 € HT
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MA B : Aménagement faunistique

MA C : Intégration paysagère

Mesures correspondantes :

Mesures correspondantes :



MA 2 : Permettre la circulation de la faune ;



MA 4 : Création de végétation arbustive et arborescente et nouvelles plantations ;



MA 3 : Installation de 15 hôtels à insectes.



MA 5 : Habillage des éléments annexes.

Description

Description

Les parcs photovoltaïques sont généralement entourés de clôtures pour limiter les intrusions. Ces dernières
ont tendance à provoquer un isolement des biotopes ainsi qu’un effet de barrière pour la faune au sol, en
limitant les axes de passages de ces animaux.

Le but est de créer des espaces de respiration naturelle entre les modules photovoltaïques et les usages
locaux des voies de circulation, mais aussi de conserver des zones « vertes » pour améliorer la perception
globale du projet à distance et de diminuer les effets de miroitement. Ces espaces naturels joueront
également un rôle de corridor écologique.

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

Il est important d’intégrer au mieux les clôtures, les différents postes électriques et les voies d’accès grâce à
des matériaux et des couleurs en accord avec les éléments existants. La clôture choisie sera en acier
galvanisé avec un maillage de 5 cm x 5 cm. La couleur utilisée sera du « vert feuillage » (RAL 6 002) afin
que la clôture se fonde dans le paysage.
Les postes de transformation et de livraison seront uniquement visibles depuis le chemin d’accès au projet.
Ils seront recouverts d’une peinture dans les teintes de « vert sapin » (RAL 6 009) pour une insertion
paysagère optimale dans l’ambiance végétale que l’on trouve sur les terrains du projet.

RAL 6 002

RAL 6 009

Les pistes seront en terre compacte pour s’harmoniser avec le site.

Gestion
De plus, le porteur de projet installera une quinzaine de nichoirs à insectes de manière à augmenter les
capacités d’accueil de ce groupe, à la base de la chaîne alimentaire.

Gestion
Sans objet

Coût

MA 3
Coût total de la
mesure

Installation de 15 hôtels à
insectes



Conservation de la végétation existante en bordure des périmètres lorsque cela est possible ;



Plantation d’une haie en bordure de périmètre et d’arbres pour remplacer la végétation supprimée.

Cette valorisation de la végétation existante jouera le rôle de lien avec l'ambiance paysagère de l'ensemble
de la zone du projet.
L’implantation de la clôture se fera vers l’intérieur du site avec un retrait minimum de 2 m par rapport aux
haies existantes.

Coût
~ 200 €/unité

Coût supplémentaire à prévoir pour la réalisation de nouvelles haies bocagères.

3 000 € HT
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8

Tableau de synthèse des mesures

Les tableaux suivants exposent de manière synthétique les impacts du projet sur l’environnement. Pour une lecture simplifiée et rapide, un code couleur permet de hiérarchiser les impacts. La conception du projet de parc photovoltaïque solaire
sur le site de la Gauterie 1 a pris en compte, au fur et à mesure de son élaboration et des réflexions, les sensibilités relatives à son environnement, et notamment des dispositions relatives au patrimoine et au paysage, ainsi qu’au milieu naturel.
Ces mesures ayant été généralement intégrées au projet technique ou étant liées aux conditions de réalisation du chantier, les coûts ne sont pas spécifiques et sont généralement intégrés au coût global des travaux

8.1

Milieu physique
Sous-thème

Climat

Qualité de l’air

Impacts potentiels du projet

Phase
exploitation

Phase
chantier

Phase
exploitation
Topographie

Phase
chantier

Mesure

Milieu physique
Possibilité de modifications de température, très localisées aux abords
immédiats des modules :
Aucune mesure n’est nécessaire et les caractéristiques du projet suffiront
 Légère baisse de la température sous les modules, en raison du à éviter toute modification du climat local et participeront à la lutte contre
recouvrement du sol engendré par l’ombre généré.
le réchauffement climatique.
 Élévation des températures à proximité immédiate des surfaces
de panneaux, sensibles à la radiation solaire.
Les travaux de construction de la centrale photovoltaïque et la
circulation des engins de travaux peuvent générer un dégagement de
poussières, qui peuvent affecter la qualité de l’air en cas de temps sec Arrosage de la zone de travaux au besoin par temps très sec
et venté.
Respect de la réglementation en vigueur sur les émissions de gaz
Les émissions de gaz d’échappement issus des engins de chantier sont d’échappement des véhicules.
la deuxième source de pollution atmosphérique lors de la phase
chantier.
Le projet de parc solaire devrait produire environ 7 973 MWh par an et Aucune mesure n’est nécessaire et les caractéristiques du projet
éviter l'émission de 279 tonnes eq CO2 annuellement.
participeront à la lutte contre le réchauffement climatique.
Aucun terrassement de grande envergure n’est prévu pour le projet à
l’exception de la création des pistes et l’enterrement de réseau Aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre et l’impact résiduel
électrique. Le type de structure porteuse utilisé pour les modules reste négligeable.
photovoltaïques s’adapte très bien à la topographie naturelle du terrain.


Phase
chantier

Géologie / Sol

Phase
exploitation

Effet résiduel

Coût de la
mesure

Nul

/

Nul

Pas de coût direct
imputable

Effet positif

/

Négligeable

/

Création d’une base de vie et de piste balisée et aménagées.

 Intervention rapide en cas de fuite pour empêcher toute infiltration
Les travaux et l’implantation des infrastructures peuvent être à l’origine
et toute pollution du sous-sol.
de pollutions ou modifier les conditions de développement des sols, ou
 Limitation de la circulation
créer des phénomènes d’érosion, de tassement des sols, d’instabilité,
 Fondation de type pieux vissés
etc.
La nature pédologique des terrains ne constitue pas une contrainte
 Kit anti-pollution
pour l’implantation d’un parc photovoltaïque.
À l’exception d’éventuels accidents, dont l’impact sera limité voire
supprimé par des mesures de protection, le chantier n’aura aucun impact
négatif sur les sols.
Imperméabilisation partielle du sol (voirie stabilisée, fondations, locaux L’emprise au sol du projet est minimisée par l’utilisation de pieux vissés
techniques).
dans le sol. Les surfaces imperméabilisées se limitent quant à elles à
Circulation de véhicules du personnel de maintenance intervenant moins de 0.3 % du projet.
ponctuellement sur le site
L’incidence du projet sur les sols est limitée par une réflexion anticipée
Aucune érosion du sol par l’écoulement de l’eau pluvial : répartition des notamment sur les mouvements de terre vis-à-vis des conditions de
points d’écoulements sur la parcelle enherbée, relief de la parcelle très remblaiement des tranchées, mais aussi sur le mode de fixation des
peu marqué, hauteur des modules à 80 cm minimum par rapport au sol structures, et leur agencement.

Négligeable

Kit anti-pollution :
~120 € HT

Inclus dans la
Négligeable

conception du
projet
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permettant le développement spontané de la végétation.

Phase
chantier

Risque de pollution par déversement accidentel de produits dangereux
(hydrocarbure, huile de transformateur…)

Phase
exploitation

Imperméabilisation partielle du sol (voirie stabilisée, fondations, locaux
techniques). Les eaux de pluies seront interceptées par les panneaux
mais ruisselleront ensuite par terre puis jusqu’à leur milieu récepteur
initial. Aucun écoulement ne sera modifié.
Des pollutions accidentelles peuvent survenir et des pollutions
chroniques pourraient être engendrées par l’entretien du site.

Phase
chantier

Risque de pollution par déversement accidentel de produits dangereux
(hydrocarbure, huile de transformateur…)

Phase
exploitation

L’impact du projet sur les conditions d’infiltration des eaux sera très
faible. Environ 0,3 % de la surface totale du projet est imperméabilisée
par les équipements techniques.
Des pollutions accidentelles peuvent survenir et des pollutions
chroniques pourraient être engendrées par l’entretien du site.

-

Aucun risque naturel n’interdit la réalisation du projet au niveau des
parcelles désignées. Aucun effet susceptible d’entraîner une
augmentation des risques naturels, ni de leurs conséquences, et pas de
sensibilité particulière du projet vis-à-vis de ces risques.
En revanche, compte tenu de la typologie des installations
(équipements électriques), le risque d'incendie existe et peut être lié à :
 Un impact par la foudre,
 Un défaut de conception entraînant la surchauffe d’un module,
 Un incendie d’origine externe,
 Une défaillance ou un dysfonctionnement électrique…

Eaux de surface

Eau souterraine

Risques
naturels

L’implantation du parc photovoltaïque intègre des mesures de protection
des sols essentiellement en termes d’érosion et d’assèchement, afin de
maintenir les conditions actuelles sur les terrains du projet.
Les risques de pollution seront limités par un entretien mécanique. Des
mesures anti-pollution seront mises en place pendant la phase de
réalisation des travaux.
Les espaces entre les structures permettront aux eaux de s’écouler
jusqu’aux cours d’eau et donc de maintenir les conditions de
ruissellement actuelles.
Le maintien du couvert végétal permettra de ne pas influencer la situation
en termes de coefficient de ruissellement, et ainsi de ne pas augmenter
les débits et les volumes jusqu’aux milieux récepteurs des eaux de
surface. L’interdiction de l’usage de produits phytosanitaires
Au niveau du risque lié aux véhicules de maintenance, les mesures de
prévention se traduisent par l’entretien des véhicules.
Le respect des normes de sécurité et d’entretien des engins limitera les
accidents et donc les risques de pollution. Des bacs de rétention seront
installés sous les postes électriques pour contenir d’éventuelles fuites
d’huile des transformateurs.
En phase d’exploitation, étant donné la faible part des surfaces
imperméabilisées (0,3 % du projet), le projet n’est pas sujet à provoquer
d’incidence particulière sur les eaux souterraines. Des mesures seront
prises afin d’éviter toute pollution des sols et donc un risque d’infiltration,
tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation.Interdiction de l’usage
de produits phytosanitaires
L’ensemble des infrastructures électriques respectera les normes en
vigueur. Les installations électriques seront sécurisées.
L’ensemble des terrains du projet sera entretenu afin d’empêcher toute
propagation d’un incendie, aussi bien extérieur qu’intérieur au parc
solaire.
Le site sera équipé de mesures de protection contre la foudre.
Prise de contact avec le SDIS et respect des préconisations.

Négligeable

Pas de coût direct
imputable

220 €/ha pour
Négligeable

l’entretient du
couvert végétal

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Pas de coût direct
imputable

Pas de coût direct
imputable

Pas de coût direct
imputable

Tableau 48 : Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu physique
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8.2

Milieu naturel
Mesures et espèce bénéficiaires
Espèces

Mode de
fréquentation

Risques
d’impacts

Nécessité de
mesure

ME 1

ME

ME

ME

ME

Av 1

Re 1

Chiro

Amph

1

1

MR 1

MR

MR

MR

MR

MR

MR

MR

Av 1

Re 1

Chiro

Chiro

Chiro

Amph

Amph

1

2

3

1

2

MA 1

MA 2

MA 3

Suivi postimplantation

Impacts
résiduel
attendu

Nécessité
de
mesures
compensatoire

Oiseaux
Chardonneret
élégant
Linotte
mélodieuse
Tourterelle des
bois
Autres espèces
Lézard à deux
raies
Lézard des
murailles
Couleuvre
d’Esculape

Nidification

OUI

x

x

x

x

x

x

OUI

x

x

x

x

x

x

Nidification

OUI

x

x

x

x

x

x

NON

Nidification

OUI

x

x

x

x

x

NON

OUI

x

x

x

x

x

x

NON

OUI

x

x

x

x

x

x

OUI

x

x

x

x

x

x

Nidification

Cycle
biologique
Cycle
biologique
Cycle
biologique

Modéré

Modéré

x
Reptiles

NON
Négligeable

Négligeable

NON

NON
NON

Insectes
Toutes espèces
présentes

Reproduction,
alimentation

Modéré

OUI

x

Toutes espèces
présentes

Gite
Chasse, transit

Très fort
Faible

OUI
OUI

x
x

x

x

x

x

Négligeable

NON

x
x

Négligeable

NON
NON

Faible

NON

Chiroptères
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Mammifères
Toutes espèces
présentes

Transit,
reproduction,
alimentation

Faible

NON

x

x

x

x

Amphibiens

Crapaud
commun

Cycle
biologique
Cycle
biologique

Modéré

Flore

Stations

Faible

Grenouille verte

OUI

x

x

x

x

x

x

NON

x
Négligeable

OUI

x

NON

x

x

x

x

x

x

NON

x

Flores
x

x

Faible

NON

Tableau 49 : Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu naturel
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Mesures
ME site 1
MR site 1
MR Av 1
MR Re 2
MA 1
MR Ins-1
ME Av-1
ME Re-1
ME Chiro-1
ME Amph-1
MR Amph-1
MR Amph-2
MR Re-1
MR Chiro-1
MR Chiro-2
MR Chiro-3
MA 1
MA 2
MA 3
Suivis
environnementaux
TOTAL

Objectifs
Prise en compte des enjeux environnementaux dans le
choix du site d’implantation
Réduire l’apport extérieur
Gestion écologique du site avec fauche tardive

Phasage des travaux
Suivi écologique du chantier (Passage écologue pour
amphibiens et balisage des zones sensibles.)
Option : Capture/déplacement amphibiens
Éviter l’intrusion des amphibiens par la pose d’une
barrière anti-intrusion (environ 40 mètre linéaires)
Création de refuges
Mise en place de gîtes à reptiles
Aménagement du bâtiment
Installation de 10 gîtes à chiroptères
Non éclairage du site en phase d’exploitation
Suivi écologique du chantier (Passage écologue et
balisage des zones sensibles.)
Permettre la circulation de la faune
Installation de 15 hôtels à insectes
Mise en place d’un suivi écologique afin de mesurer
l’efficience des mesures d’insertion environnementale
-

Phase travaux

Phase exploitation
Pas de coût direct

Inclus dans le coût du projet

-

-

220 € HT / ha (si entreprise) soit environ 4400 €
HT annuel

Pas de coût direct

-

1800 € HT

-

560 € HT

-

640 € HT

-

Pas de coût direct
Pas de coût direct
A définir en fonction des travaux à prévoir
900 € HT (Prix moyen : 90 € HT l’unité)

Pas de coût direct

1000 € HT

-

Inclus dans le coût du projet
3000 € HT (Prix moyen : 200 € HT l’unité)

-

-

3500 € HT/an, soit 10 500 € HT (N+1, N+3, N+5)

7 900 € HT

7 300 € HT / an les 3 premières années,
puis 4400 / an

Tableau 50 : Synthèse des mesures environnementales et estimation des coûts
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8.3

Milieu humain
Sous-thème

Impacts potentiels du projet

Phase
chantier

Activité
socio
économique
Phase
exploitation

Phase
chantier
Réseau
Phase
exploitation

Phase
chantier
Environnement
acoustique
Phase
exploitation

Sécurité/
Salubrité

Phase
chantier

Mesure

Milieu humain
Pérennisation d’emplois locaux au niveau de l’activité dans les secteurs
du terrassement, de l’électricité et de la production de panneaux
photovoltaïques.
/
Retombées économiques positives pour les commerces locaux,
notamment la restauration, pouvant être fréquentés par les ouvriers
intervenant sur le chantier.
Versement annuel des taxes locales à la collectivité, favorisant ainsi
l’économie locale.
Participation au fonctionnement des activités économique du secteur par
/
l’emploi d’entreprise locale pour la maintenance de l’installation et
l’entretien des espaces verts.
Un plan de circulation sera défini pour sécuriser les déplacements à
Le trafic routier sera localement perturbé par la circulation des camions et l’intérieur du chantier, mais aussi au niveau de la sortie de chantier sur
des engins de chantier (bulldozers, pelleteuses, trancheuses, grue).
la voie communale n° 4 et sur la D110.
Risque de dégradation du réseau d’eau existant.
Recensement préalable des réseaux (DT et DICT) et repérage et
piquetage avant intervention.
Un parc solaire ne demande aucun personnel sur place et n’accueille pas
de public. Seuls quelques véhicules légers sont susceptibles de circuler Un plan de circulation sera défini pour sécuriser les déplacements à
pour la maintenance du parc solaire.
l’intérieur du parc
Injection de l’électricité produite dans le réseau public de distribution.
Réalisation des travaux pendant les jours et heures ouvrables Respect
Les bruits seront liés à la présence et aux mouvements des engins et de la réglementation en vigueur sur les bruits de chantier.
camions.
Utilisation de matériel récent et homologué, répondant aux normes en
vigueur
Les sources sonores potentielles seront liées aux transformateurs en
Confinement des onduleurs et des transformateurs dans les locaux
charge et à la ventilation éventuelle des onduleurs. À noter que ces bruits
techniques fermés et faible niveau sonore. Respect de la
ne seront émis qu’en période de fonctionnement du parc, donc de jour et
réglementation en vigueur sur le bruit des équipements.
restent relativement faibles.
La centrale photovoltaïque peut être soumise à un risque d’intrusion, de Concernant les risques de vol et de malveillance ils seront prévenus par
vol ou de malveillance. Les infrastructures du parc solaire, notamment la mise en place d’un gardiennage pendant la phase de chantier.
électriques, induisent des risques pour la sécurité des personnes.
Concernant les déchets, ils seront acheminés vers les filières de
Seule la phase de chantier pourra être à l’origine d’une production de traitement et recyclage agrée. Tout risque de pollution est également
déchets et d’effluents. Ceux-ci seront gérés conformément à la évité par l’étanchéité du module photovoltaïque et sa résistance à la
réglementation
chaleur à de très hautes températures.
Concernant le risque de rejets de matières polluantes dans les eaux, la
quantité d’hydrocarbure qui pourrait être répandue sur le site ne
concernerait que les pertes accidentelles des engins de chantier. Un tel
incident ne pourrait donc impliquer qu'un déversement de faible étendue
qui serait rapidement maîtrisé avec les moyens mis à disposition par le
maître d’ouvrage. Au sein des postes de transformation, les quantités

Effet résiduel

Coût de la
mesure

Positif

/

Positif

/

Inclus dans la
Faible

conception du
projet

Négligeable

Faible

Négligeable

Pas de coût
direct imputable

Pas de coût
direct imputable

Pas de coût
direct imputable

Inclus dans la
Négligeable

conception du
projet

Afin d’assurer une maîtrise des risques d’accident sur le chantier, le
maître d’ouvrage désignera pour la période de chantier un responsable
extérieur agréé et chargé de rendre compte régulièrement du respect
des règles de Sécurité, de Prévention et de Santé sur le chantier.
Vis-à-vis du risque d’incendie lié au risque électrique, chaque appareil
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Phase
exploitation

Risque
technologique

Bien matériel et
patrimoine

-

-

d’hydrocarbures sont limitées. Les postes sont construits de manière à électrique répond à des normes strictes et est muni de systèmes de
faire rétention. Aucun rejet ne pourra donc émaner de ces infrastructures. sécurité. Les prescriptions du SDIS seront également respectées. Les
mesures prévues pour faciliter l’accès et l’organisation des secours sur
le parc (pistes adaptées, extincteurs, signalisation…) limitent très
fortement tout impact sur la sécurité des biens et des personnes.
Concernant les risques de vol et de malveillance ils seront empêchés
par la mise en place d’une clôture tout autour du parc en phase de
La centrale photovoltaïque peut être soumise à un risque d’intrusion, de
fonctionnement, et un système de surveillance par caméra.
vol ou de malveillance. Les infrastructures du parc solaire, notamment
Vis-à-vis du risque d’incendie lié au risque électrique, chaque appareil
électriques, induisent des risques pour la sécurité des personnes.
électrique répond à des normes strictes et est muni de systèmes de
sécurité. Parallèlement à cette surveillance permanente, des visites
Le parc photovoltaïque n’est pas une installation qui est à l’origine de
d’entretien permettront de vérifier le bon fonctionnement des
dangers majeurs. En outre, la prise en compte des sensibilités
infrastructures. Les prescriptions du SDIS seront également
potentielles du site, la mise en œuvre de mesures de prévention et de
respectées. Les mesures prévues pour faciliter l’accès et l’organisation
protection des accidents et défaillances, permettent de supprimer tout
des secours sur le parc (pistes adaptées, extincteurs, signalisation…)
risque pour la sécurité des biens et des personnes au niveau du site.
limitent très fortement tout impact sur la sécurité des biens et des
personnes.
Risque de TMD
Il s’agit du transport de matières dangereuses par voie routière. Il s’agit
de la route RD771. Le projet n’est pas de nature à influer ce type de
risque.
Installation des infrastructures hors de portées de l’aléa.
Risque minier
Aléas d’effondrement de fontis au droit du secteur de Saint-Saturnin-duLimet. Les fondations en pieux vissé des structures porteuses auront une
profondeur maximum de 1,80 m, le projet n’impactera donc pas la
stabilité du sol.
Aucun impact n’est à craindre au regard des monuments historiques de
ce secteur.
Aucune mesure particulière n’est nécessaire vis-à-vis des monuments
historiques, des sites classés ou bien des vestiges archéologiques.
Le site n’est concerné par aucun site inscrit ou classé.
Cependant, bien que cela soit peu probable compte tenu de l’historique
Aucune fouille n’est programmée à proximité immédiate du site. Les et de la nature du site, le Maître d’Ouvrage s’engage à déclarer toute
chantiers de fouilles programmées les plus proches sont localisés à découverte au Service Régional de l’Archéologie, conformément à la loi
Cossé-le-Vivien (site gallo-romain) et à Château-Gontier (ferme de La du 27 septembre 1941 sur la protection du patrimoine archéologique.
Tène finale et fosse néolithique).

Inclus dans la
Négligeable

conception du
projet

Négligeable

/

Nul

/

Tableau 51 : Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu humain
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8.4

Paysage
Sous-thème

Impacts potentiels du projet

Mesure

Effet résiduel

Coût de la
mesure

Milieu naturel
Phase
chantier

Intervention d’engins de chantier sur le site, engendrant une nuisance
visuelle.
Impacts visuels :



Paysage
Phase
exploitation

Modification des perceptions visuelles depuis les espaces
proches (environnement boisé).

Négligeable



Choix d’une implantation des modules
homogène créant un ensemble cohérent



Intégration des éléments annexes : clôture, habillage vert sapin
des postes électriques



Traitement naturel du couvert végétal sous les modules
photovoltaïques



Renforcement des bosquets de végétation existants en bordure
du site

Perception potentielle des équipements techniques.

Impacts physiques :
Modification des constituants actuels du site.

Pas de coût
direct imputable

photovoltaïques

Inclus dans la
Faible

conception du
projet

Le projet n’implique pas de modification profonde du paysage et de son
image, mais une évolution visuelle minime à la portée géographique
contenue. L'installation d'une centrale photovoltaïque apparaît comme un
vecteur de valorisation énergétique cohérent.
Tableau 52 : Synthèse des impacts et mesures concernant le paysage
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Le projet de création d’une centrale solaire photovoltaïque au sol, sur les communes de Congrier et Saint-Saturnin-duLimet (53), porté par PHOTOSOL, s’inscrit pleinement dans un contexte fort de développement des énergies
renouvelables au niveau européen, se déclinant lui-même de différentes façons aux niveaux national, régional, mais
également local.
Le site est localisé à proximité immédiate d’anciennes ardoisières (ardoisières de La Gauterie, de La Rivière, de La
Besnardière). Les ardoisières de « La Rivière » ont été exploitées depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à leur fermeture
en 1970. Les travaux concernent essentiellement la commune de Saint-Saturnin-du-Limet, mais se sont
progressivement étendus aux communes voisines de Congrier et de Renazé. De plus, l’emprise du projet sur la
commune de Congrier est une friche industrielle, site classé BASIAS.
Le choix du site apparaît cohérent sur plusieurs points et présente de nombreux avantages : absence de conflit
d’usage, facilité d’accès, isolement par rapport aux tiers. Par ailleurs, les sensibilités au niveau du paysage
apparaissent faibles au vu des enjeux identifiés, des spécificités et de l'image du paysage en place. Il n'existe aucune
intervisibilité marquée entre la future centrale et le patrimoine architectural et paysager. Enfin, le projet s'installe sur
une friche industrielle et une ancienne ardoisière, dont il assure la valorisation en termes énergétique et d'image. Ce
projet de centrale photovoltaïque au sol n'implique pas de modification profonde du paysage et de son image, mais
une évolution visuelle minime à la portée géographique contenue.
De plus, l’intérêt du site, présente un contexte écologiquement pauvre au regard du nombre de périmètre du
patrimoine naturel connu, une seule ZNIEFF de type 1. Le site de la centrale se trouve également dans un contexte
écologique important pour les milieux aquatiques ou humides, cependant il est constitué de débris ardoisiers formant
une épaisseur pouvant atteindre quelques mètres, ayant créé des milieux n’ayant que peu de rapport avec les milieux
humides. Le site de la Gauterie 1 est donc peu fonctionnel pour les espèces liées aux milieux humides en tant que
réservoir biologique ou corridor de déplacement. Aucune espèce floristique recensée ne présente d’enjeux de
conservation ou de protection.
Aussi, l'installation d'une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 6,98 MWc, proposé par PHOTOSOL,
apparaît comme un vecteur de valorisation énergétique cohérent avec la gestion de cette friche industrielle et ancien
secteur carrier, contribuant à donner un visage positif et moderne.
7 973 MWh/an seront injectés dans le réseau public d’électricité, de plus, l’émission de près de 279 tonnes de CO2
sera évitée tous les ans, grâce à la production d’une énergie renouvelable.
Le projet de PHOTOSOL s’insère dans une démarche locale de développement durable et d’aménagement du
territoire, et aura également un impact positif sur l’économie locale à plusieurs niveaux.
La présente étude d’impact a ainsi permis de prendre en compte l’ensemble des contraintes de ce projet, en
analysant ses effets sur les environnements humains, physique et naturel, et en évaluant les mesures
d’accompagnement qui seront mises en œuvre en phase chantier, en phase d’exploitation et en phase de
démantèlement. Celles-ci sont suffisantes au regard du contexte du site et des effets résiduels après leur mise en
place.
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GLOSSAIRE
AAC

Aire d’Alimentation du Captage

ABF

Architecte des Bâtiments de France

ADES

Portail national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines

AEP

Alimentation en Eau Potable

AELB

Agence de l’Eau Loire-Bretagne

AMVAP

Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine

AP

Arrêté Préfectoral

APPB

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

ARS

Agence Régionale de Santé

AZI

Atlas des Zones Inondables

BASIAS

Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Services

BASOL

Base de données sur les sites et sols (potentiellement) pollués

BNPE

Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau

BRGM

Bureau des Recherches Géologiques et Minières

BSS

Banque de données du Sous-Sol

CATNAT

Catastrophe Naturelle (Arrêté de reconnaissance de)

CBN

Conservatoire Botanique National

CNPN

Conseil National de la Protection de la Nature

COV

Composé Organique Volatil

DCE

Directive Cadre sur l’Eau

DDRM

Dossier Départemental des Risques Majeurs

DDTM

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

DICT

Demande d’Intention de Commencement de Travaux

DRAC / SRA

Direction Régionale des Affaires Culturelles / Service Régional de l’Archéologie

DREAL

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et du Logement

DUP

Déclaration d’Utilité Publique

ERC

Éviter – Réduire – Compenser (doctrine)

HAP

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

HT-THT

Haute Tension – Très Haute Tension

IAL

Information aux Acquéreurs et aux Locataires

ICPE

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

IGN

Institut Géographique National

IGP

Indication Géographique Protégée

INAO

Institut National des Appellations d’Origine

INRAP

Institut National de Recherches Archéologiques Préventives

INSEE

Institut National de la Statistique et des Études Économiques

IREP

Registre Français des Émissions Polluantes

LPO

Ligue pour la Protection des Oiseaux

MEDDE

Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et de l’Énergie

MES

Matière En Suspension

MH

Monuments Historiques

MNHN

Muséum National d’Histoire Naturelle

NGF

Nivellement Général de la France

OGS

Opération Grand Site

ONZH

Observatoire National des Zones Humides

OTEX

Orientation Technico-économique des Exploitations

PCB

PolyChloroBiphényles

PC(A)ET

Plan Climat-(Air) Énergie Territorial

PEB

Plan d’Exposition au Bruit

PGS

Plan de Gêne Sonore

PHEC

Plus Hautes Eaux Connues

PLU / POS

Plan Local d’Urbanisme / Plan d’Occupation des Sols

PN / PNR

Parc National / Parc Naturel Régional

PPR

Plan de Prévention des Risques (naturels ou technologiques)

RNN / RNR

Réserve Naturelle Nationale / Régionale

RPG

Registre Parcellaire Graphique

RTE

Réseau de Transport d’Électricité

SAU

Superficie Agricole Utilisée

S(D)AGE

Schéma (Directeur) d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDC

Schéma Départemental des Carrières

SI / SC

Sites Inscrits / Sites Classés

SIC / pSIC

Site d’Importance Communautaire / Projet de SIC (Natura 2000)

SRA

Service Régional de l’Archéologie

SRCAE

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie

SRCE

Schéma Régional de Cohérence Écologique

STEP

STation d’ÉPuration

STH

Superficie Toujours en Herbe

SUP

Servitude d’Utilité Publique

TMD

Transport de Matières Dangereuses

TRI

Territoire à Risque important d’Inondation

TVB

Trame Verte et Bleue

UICN

Union Internationale de Conservation de la Nature

VNF

Voies Navigables de France

ZAC / ZAE / ZI

Zone d’Activité Concertée / Zone d’Activités Économiques / Zone Industrielle

ZER

Zone à Émergence (acoustique) Réglementée

ZICO

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

ZNIEFF

Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique

ZPPAUP

Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
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ZPS

Zone de Protection Spéciale (selon la directive « Oiseaux »)

ZSC

Zone Spéciale de Conservation (selon la directive « Habitat »)

ZSCE

Zones Soumises aux Contraintes Environnementales
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Plan Climat Energie Territorial
du Sud Mayenne
2 L instabilité du prix des énergies
Etant donné que la consommation
ressource fossile est limitée, le prix des
énergies est très fluctuant.
C
énergies fossiles.

Les 3 Communautés de communes associées au sein du GAL Sud Mayenne renforcent leur
politique territoriale
·
·
·
·
·

de réduire notre dépendance énergétique
de contribuer au développement économique local
de participer à la lutte contre la précarité énergétique
de renforcer la notoriété du territoire
de répondre localement aux défis climatiques planétaires

Mobilisons nos énergies pour le climat
et le développement du Sud Mayenne

I- POURQUOI UN PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL?
1 La raréfaction des énergies fossiles

L
au kWh,
installer des chaudières à bois.

E

W PCI
usage en chauffage central automatique
(Source : Janvier 2013 DGEMP FDCUMA 53)

3 Le poids du poste énergie pour le citoyen
Chaque citoyen du Sud Mayenne dépense annuellement :

· Pour la gestion des déchets :
· P

:

4 Les effets du changement climatique sur notre territoire rural

Le « Pic pétrolier » :
Déjà passé pour le pétrole conventionnel (2006),
carburants ?
Quelles conséquences pour les territoires ruraux ?
Quelles conséquences pour les citoyens, les
?
GAL Sud Mayenne
Hôtel de Ville - 23, Place de la République - 53200 Château-Gontier
Tel: 02 43 09 55 46 - Email: gal@sud-mayenne.com - Site web: www.gal-sud-mayenne.com
Suivez-nous sur
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C

C

C

ème

siècle)

1 Diagnostic énergie-climat

ð L
des températures qui a des conséquences sur :
·
·
·

a.

Agriculture

L
(décalage dans les périodes de production, sécheresses, etc.)
La santé (apparition de nouveaux parasites, de nouveaux virus, etc.)
L
(tension avec les sécheresses, etc.)

Résidentiel
Tertiaire
Industrie

ð Nécessité pour le Sud Mayenne
durable à travers le PCET :

Transports

Outil stratégique de lutte contre le changement climatique. Il permet aussi de favoriser la
transition énergétique et se base sur un diagnostic permettant de définir de manière concertée des
:
·
·
·

C

20% de réduction des consommations énergétiques en 2020 (par rapport à 2008)
20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990
20% énergies renouvelables dans le mix énergétique de 2020

II COMMENT METTRE EN PLACE LE PLAN ENERGIE CLIMAT TERRITORIAL (PCET) ?

Source : Air Pays de la Loire Basemis 2008

156 000 tonnes équivalent
pétrole (tep) pour 2008
=
180 millions de litres de
fioul
soit 2500 litres / hab. / an
Production annuelle de
430 éoliennes
500 000 tonnes de bois

b.

Facture énergétique du Sud Mayenne

A
131 millions pour les
énergies fossiles, ce qui révèle une forte dépendance. Cette somme représente 13,3% du PIB du territoire.
13% de la « richesse
A
3% du PIB français. Le Sud Mayenne est un territoire rural
quotidiennement (habitat ancien et individuel, davantage de déplacements, etc.).

Le GAL Sud Mayenne est lancé depuis plus de trois ans dans une démarche énergie-climat. Le PCET est
L
Avril 2012, le PCET est passé par une phase
-climat du territoire, puis par
de
concertation destinés à faire émerger de manière participative les actions retenues.
Décembre
Avril 2012

Lancement
officiel

GAL Sud Mayenne

13
Septembre

Restitution
publique du
profil énergieclimat

Novembre
Octobre

1ère série

Mars-Juin
2013

Eté 2013

3ème série
2ème série

Hôtel de Ville - 23, Place de la République - 53200 Château-Gontier
Tel: 02 43 09 55 46 - Email: gal@sud-mayenne.com - Site web: www.gal-sud-mayenne.com
Suivez-nous sur

Validations
actions

Adoption
PCET

E
énergies (hypothèse basse : 3% du renchérissement par an), on estime que la facture énergétique sera de 230
mil
(hausse
). S
S
M
S
2013être
économisés, permettant de financer les actions du PCET et de

GAL Sud Mayenne
Hôtel de Ville - 23, Place de la République - 53200 Château-Gontier
Tel: 02 43 09 55 46 - Email: gal@sud-mayenne.com - Site web: www.gal-sud-mayenne.com
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c.

Défi 1 : Une agriculture sobre et autonome

Emissions de gaz à effet de serre

Axe 1 S
1/- Campagne diagnostics énergie/GES
2/- M
-climat
3/- I
4/- F
-conduite
5/- C
6/- Mise en place de techniques culturales simplifiées et de semis directs sous couverts végétaux
Axe 2 F

L
Cependant ces émissions ne sont pas les seules :
Elles sont notamment produites par le secteur des déchets (fermentation), de
.
L

et

CO

Séquestration du carbone par les activités agricoles :
Au total près de 265 000 teq CO² sont séquestrées en 2008 par les végétaux et les sols agricoles et forestiers.
C

7/- C
renouvelable
8/- Cont
9/- C
10/- Renforce
Axe 3 : Développer les ressources énergétiques locales et la séquestration du carbone
11/- Revalorisation de la haie bocagère
12/- E
-foresterie

Défi 2 : Un patrimoine bâti basse consommation

II L P

Axe 4 : Renforcer les compétences et connaissances des habitants

Répartis au sein de quatre ateliers, 50 acteurs publics et privés du Sud Mayenne ont participé à la définition
tions :

13/- Diagnostics énergie/GES dans les bâtiments résidentiels et tertiaires
14/- Accompagnement aux éco-gestes des particuliers, des familles

·
·
·

5 grands défis stratégiques
14 axes thématiques
49 actions + 1 action de promotion et conduite de la politique énergie-climat

GAL Sud Mayenne
Hôtel de Ville - 23, Place de la République - 53200 Château-Gontier
Tel: 02 43 09 55 46 - Email: gal@sud-mayenne.com - Site web: www.gal-sud-mayenne.com
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Axe 5 : Favoriser la transition du parc bâti vers des bâtiments économes en énergie
15/- F
16/- Rénovation énergétique du patrimoine bâti ancien
17/- Rénovation énergétique du parc locatif social
18/- Généralisation des matériaux et équipements thermiques efficaces et performants
19/- Développement des équipements utilisant les énergies renouvelables

GAL Sud Mayenne
Hôtel de Ville - 23, Place de la République - 53200 Château-Gontier
Tel: 02 43 09 55 46 - Email: gal@sud-mayenne.com - Site web: www.gal-sud-mayenne.com
Suivez-nous sur

-méthanisation

Défi 3 : Une mobilité alternative et propre

Défi 5 : Des collectivités éco-exemplaires

Axe 6 : Sensibiliser aux déplacements économes en voiture

Axe 12 : Diffuser un urbanisme durable et adapté au changement climatique

20/- Généralisation de la formation éco-conduite dans les écoles de conduite
21/- Développement du covoiturage
22/- Mise en place de plans de déplaceme

38/- L
urbain et aménagement optimisé
39/- Construction et rénovation exemplaires : bâtiments passifs et positifs
40/- G

Axe 7 : Encourager les déplacements alternatifs à la voiture

Axe 13 : Accompagner les collectivités vers une mobilité durable exemplaire

23/- Développement des modes de transports doux
24/- P

41/- M
n de déplacement collectivités
42/- F
-conduite pour les agents
43/- Renouvellement des flottes de véhicules par des véhicules « propres »
44/- Acquisition de vélo à assistance électrique

Axe 8 : Promouvoir un transport de marchandises économe
25/- Développement du fret ferroviaire

Défi 4 : Une économie locale et durable
Axe 9 S
26/- Campagne de diagnostics énergie/GES
27/- M
-climat
28/- A
29/- Développement des énergies renouvelables

Axe 14 : Développement de pratiques éco-responsables
45/- Généralisation du CEP à toutes les communes du Sud Mayenne
46/- E
47/- Accompagnement aux restaurants collectifs durables
48/- Sensibilisation aux gestes et achats responsables (marchés publics)
49/- Acquisition équipements économes en ressources et prévention déchets
50/ Mobilisation des acteurs territoriaux et conduite du PCET

Rôle à jouer pour les collectivités : être acteur de la dynamique territoriale

Axe 10 : Promouvoir le développement des énergies renouvelables
30/- Installation de parcs éoliens
31/- Développement de centrales solaires photovoltaïques
32/- D
33/- Implantation de réseaux de chaleur au bois
Axe 11 : Développer les filières locales et les activités durables locales

·

J

exemple sur mon patrimoine, dans mes services, dans le contenu de ma politique ou

de mes décisions
·
·

Je soutiens
Je valorise et diffuse les objectifs et les résultats de la politique énergie-climat auprès des acteurs
et citoyens de mon territoire.

34/- Structuration de la filière bois-énergie
35/- Développement de circuits courts de distribution de produits bio/locaux
36/- Développement
37/- D
-culturelles durables (ou axe 14)

ð Résultats attendus si toutes ces actions sont menées :
Ø

20 000 tep économisées en 2020

Ø

100 000 teq CO² évitées en 2020

Ø
Ø
Ø

GAL Sud Mayenne
Hôtel de Ville - 23, Place de la République - 53200 Château-Gontier
Tel: 02 43 09 55 46 - Email: gal@sud-mayenne.com - Site web: www.gal-sud-mayenne.com
Suivez-nous sur

ALSH

200 emplois créés/maintenus chaque année

GAL Sud Mayenne
Hôtel de Ville - 23, Place de la République - 53200 Château-Gontier
Tel: 02 43 09 55 46 - Email: gal@sud-mayenne.com - Site web: www.gal-sud-mayenne.com
Suivez-nous sur

Site de La Gauterie 1 – Communes de Congrier et Saint-Saturnin-du-Limet (Mayenne)
Étude d’impact environnemental

PHS-LGA-a-1805\1

ANNEXE 2

pour

Etat des lieux et indicateurs clefs du SAGE de l’Oudon

191

N°A.1.a

Taux d'auto-approvisionnement en eau potable
S.I.A.E.P. ou Régie Communale
DONNEES 2015

fév 17

Prélèvements
Imports
Dans le BV Hors du BV hors BV

SIAEP de FLEE

0

0

0

307 807

0

0

SIAEP DU SEGREEN

676 729

1 057 201

398 642

0

SIAEP DE LA REGION OUEST DE CHATEAUGONTIER

174 927

0

336 256

0

SIAEP DU CRAONNAIS

539 724

0

40 155

0

SIAEP DE LA REGION DE LIVRE LA TOUCHE

369 342

0

174 730

0

SIAEP DU CENTRE OUEST MAYENNAIS

335 267

23 011

0

0

SIAEP DE BIERNE
SIAEP DE LA REGION DE LE PERTRE - ST CYR
SGEA DE l'AGGLOMERATION DE CHATEAUGONTIER
REGIE D'EAU DE CHEMAZE
REGIE D'EAU DE CRAON
REGIE D'EAU DE COSSE LE VIVIEN
REGIE D'EAU D AHUILLE

0

0

189 824

53 013

0

0

0

51 069

0

0

43 377

0

46 963

0

0

0
25 249

0

0

1 120 759

0

104 802

0

267 309

0

0

52 662

16 171

0

1 681 574 2 400 985

25 249

2 335 903

TOTAL

Dec
16

Teneurs en nitrates

Exports
hors BV

38 722

SIAEP DE LOIRE BECONNAIS

N°A.2.a

captages souterrains
BILAN ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU BASSIN VERSANT DE L'OUDON
1998

2003

2004

2007

2011

2013

3 064 775

2 657 854

2 539 450

2 175 804

2015

Prélèvements dans le bassin versant de l'Oudon
Prélèvements hors bassin versant de l'Oudon à partir de captages appartenant à
l'un des SIAEP

3 552 000
1 494 300

1 634 022

1 674 758

2 103 468

2 055 063

1 600 137

1 681 574

Volumes importés

2 819 400

2 400 142

2 454 652

2 220 911

2 408 270

2 285 804

2 400 985

Volumes exportés

0

337

660

36 001

39 210

23 165

25 249

3 230 621

Critères : captages

référence 2013

2 335 903

Part de l'eau potable fournie en propre par le
bassin versant de l'Oudon

45,2

44,5

42,6

38,3

36,5

36,0

36,5

Part de l'eau potable prélevée hors bassin versant
Part de l'eau potable importée

19,0
35,8

22,5
33,0

23,3
34,1

30,3
32,0

29,5
34,6

26,5
37,9

26,3
37,6

REGLES DE CALCUL :
Part de l'eau potable fournie en propre par le bassin versant de l'Oudon =
Prélèvements dans le bassin versant / (Prélèvements dans le bassin versant + Prélèvements hors bassin versant + Volumes importés - Volumes exportés)
Les SIAEP ayant beaucoup de communes hors bassin versant (SIAEP de BIERNE et de BECON LES GRANITS) n'ont pas de captage dans le bassin
versant.. On considère comme volumes prélevés hors bv les volumes consommés par les abonnés des communes situées dans le bassin versant.
Pour le SGEAU, on ne dispose pas de la consommation des abonnés de Château-Gontier, on a donc considéré que les volumes importés et consommés sur le
bassin versant étaient la somme des importations du SGEAU divisé par 3 (nombres de communes constituant le SGEAU).
Dans le cas du S.I.A.E.P. de Loiron, [les volumes consommés par les communes du S.I.A.E.P. appartenant au bassin versant de l'Oudon + les volumes
exportés] étant inférieurs aux volumes puisés dans le bassin versant de l'Oudon, on affecte directement le volume consommé par les communes dans la case
prélèvement dans le bassin versant. On suppose que les prélèvements hors bassin versant et les imports alimentent les communes situées hors bassin versant.
Quand une Collectivité C1 vend à une Collectivité C2, et que dans les rapports annuels il n'y a pas correspondance exacte entre le volume déclaré vendu par
C1 et le volume acheté déclaré par C2, on se base sur les déclarations des vendeurs.
Quand on ne dispose pas du détail des consommations par commune, on calcule la moyenne des consommations par abonné et on multiplie par le nombre
d'abonnés sur le bassin de l'Oudon

1i

La Jordonnière
Chaintres
Chanteloup
La Haie-Les Friches
La Masuraie
La Marinière
Les Fauvières

Challonge
l'Eperonnière
La Plaine

absence de nitrates

détection à taux
faible (<15mg/l)
détection à taux
importants
(entre 40 et 50mg/l)
détection à taux
élevés de nitrates >
50 mg/l

moyenne
annuelle
0 mg/l (2013)
0 mg/l (2016)
0 mg/l (2016)
0 mg/l (2016)
0 mg/l (2016)
3,8 mg/l (2015)

objectifs
2019

2027
maintien

maintien
diminution

46,22 mg/l (2016)
45,13 mg/l (2016)
57,41 mg/l (2016)
67,69 mg/l (2016)

inversion de la
tendance
(diminution
de 5 mg/l)

diminution
significative

prise d’eau de Segré / nombre de jours de dépassement « officiel ARS »

Années Nb jours ≥ 50 mg/l limite
2004
41
18
2005
0
18
2006
46
18
2007
91
18
2008
37
18
2009
4
18
2010
15
18
2011
10
18
2012
0
18
2013
21
18
2014
0
18
2015
0
18
2016
0
18

2i

N°A.3.a

Teneurs en produits phytosanitaires

dec 16

N°A.3.a

Teneurs en produits phytosanitaires

sur les affluents de l’Oudon

nov 16

à la prise d’eau de Segré
Teneurs en Pesticides total à la prise d'eau de Segré (en µg/l) et nombre de molécules recherchées
500

7

Nb molécules recherchées

400

6

Pesticides total

5

350
300

4

250
3

200
150

2

pesticides totaux (µg/l)

nombres de molécules recherchées

450

100
1
50

janv.-16

janv.-15

janv.-14

janv.-13

janv.-12

janv.-11

janv.-10

janv.-09

janv.-08

janv.-07

janv.-06

janv.-05

janv.-04

janv.-03

janv.-02

janv.-01

0
janv.-00

0

Molécules les plus retrouvées à la prise d’eau de Segré

dans les eaux souterraines
Critères :

captages
La Jordonnière
Chanteloup
La Masuraie
La Haie-Les Friches
Challonge
Chaintres
Les Fauvières
l'Eperonnière
La Marinière
La Plaine

référence 2013

absence de phyto

détection à taux faible < 0,10 µg/l
détection à taux moyen
entre 0,10 et 0,20 µg/l

détection à taux moyen
entre 0,10 et 0,20 µg/l
*il ne s’agit pas d’analyses multi-résidus, seul un paramètre a été analysé

résultat annuel
0 µg/l (2013)
0 µg/l (2016)
0,03 µg/l (2016)
0 µg/l (2016)
0 µg/l (2016)
0,09 µg/l (2016)
0,02 µg/l (2016)
0 µg/l (2016)
0,04 µg/l (2016)*

Objectif 2019

0,06 µg/l (2015)

diminution

molécules les plus
retrouvés en 2015
AMPA

usage
désherbant

Atrazine-2-hydroxy

désherbant maïs

Isoproturon
Métaldéhyde
Glyphosate

désherbant blé, orge
molluscide
désherbant

Triclopyr
Mécoprop
Diméthénamide

désherbant
désherbant
désherbant maïs

Molécule/subs
tance interdite

Molécule dépassant sur au moins une
analyse les 0,10 µg/l en 2015

maintien

maintien

3i

3i

N°A.4

Teneurs en carbone organique total

déc 16

N°B.2

Taux d’étagement

déc 16

sur les affluents de l’Oudon
Code
Masse
d’eau

Nom

LA THIBERGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS
LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE
FRGR1078 AVEC L'OUDON
LA SAZEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
FRGR1126 L'OUDON
LE CHERAN DEPUIS SAINT-MARTIN-DULIMET JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
FRGR0521b L'OUDON
LA PELLETERIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS
LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE
FRGR1575 AVEC L'UZURE
L'HIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
FRGR0520 L'OUDON
LE CHERAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
FRGR0521a SOURCE JUSQU'A SAINT-MARTIN-DU-LIMET
L'OUDON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
FRGR0504 SOURCE JUSQU'A CRAON
L'UZURE DEPUIS L'ETANG DE LA RINCERIE
FRGR0519b JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUDON
LA VERZEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
FRGR0522 L'OUDON
L'ARGOS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
FRGR0524 L'OUDON
L'ARAIZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
FRGR0523 L'OUDON

à la prise d’eau de Segré

FRGR0505a L'OUDON DEPUIS CRAON JUSQU'A SEGRE
L'OUDON DEPUIS SEGRE JUSQU'A LA
FRGR0505b CONFLUENCE AVEC LA MAYENNE
LE RICHARDAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS
LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE
FRGR1124 AVEC L'OUDON
LA QUEILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
FRGR1134 L'OUDON
L'UZURE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
FRGR1574 SOURCE JUSQU'A L'ETANG DE LA RINCERIE

Taux d’étagement en m / m
Objectif
Objectif
Etat 2003 Etat 2012
intermédéfinitif
diaire 2017
2027
à établir
d’ici 2017
0,00
0,00
0,00
à établir
d’ici 2017
0,22
0,15
0,15
à établir
d’ici 2017
0,31
0,24
0,24
à établir
d’ici 2017
0,33
0,33
0,33
à établir
fin 2014
0,39
0,15
0,15
à établir
0,44
0,22
0,22 d’ici 2017
à établir
0,53
0,44
0,39 fin 2014
à établir
0,69
0,45
0,40 fin 2014
à établir
d’ici 2017
0,85
0,85
0,70
à établir
d’ici 2017
0,95
0,83
0,39
à établir
d’ici 2017
0,97
0,45
0,39
à établir
1,01
0,98
0,91 fin 2014
Masse d'Eau
1,01
1,01 Fortement Modifiée

classes de qualité en fonction du taux
d'étagement (selon O.N.E.M.A.) :
< 0,2
très faible impact
0,2 à < 0,4
faible impact
0,4 à < 0,6
impact moyen
0,6 à < 0,8
fort impact
> 0,8
très fort impact

4i

6i

N°B.2

Taux d’étagement

déc 16

N°B.3.a

Type / longueur / coûts des opérations
de restauration hydromorphologique

déc 16

2016
obstacle à la
continuité écologique
23%

assurée
41%

partielle
36%

6i

7i

