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CHAPITRE A : Préambule 
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1 L’énergie solaire, propre et renouvelable 

Le développement des énergies renouvelables représente un enjeu mondial dans la lutte contre le 

réchauffement climatique. En effet, l’énergie solaire, propre et renouvelable, permet une production 

d’électricité significative et devient une alternative intéressante à des énergies fossiles. 

 

De plus, en comparaison aux autres énergies renouvelables, l’énergie solaire bénéficie de la ressource la 

plus stable et la plus importante. 

 

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, l’objectif de puissance photovoltaïque installée en France 

est de 10 200 MW au 31 décembre 2018. 

Au 30 septembre 2018, la puissance installée était de : 

 8 766 MW en France, 

 901 MW en Auvergne-Rhône-Alpes région du projet, 

 124 MW dans l’Allier, département du projet. 

 

Le présent projet de parc photovoltaïque au sol s’inscrit dans cette démarche de développement des 

énergies renouvelables. 

 

2 Le projet de parc photovoltaïque de la société PHOTOSOL 

 

Fondée en 2008 dans une logique d’être présent sur l’intégralité du cycle de développement, de 

financement, de construction, d’investissement et d’exploitation de centrales photovoltaïques, 

PHOTOSOL est devenu en 10 ans l’un des leaders français toujours indépendants, du marché de la 

production d’énergie photovoltaïque. 

 

La philosophie de développement des associés fondateurs et dirigeants est de développer, construire, 

exploiter des installations et d’assurer la maintenance des centrales, tout en conservant une structure à 

taille humaine, particulièrement réactive et adaptable. 

 

Le groupe possède un actionnariat stable et fort dont la majorité du capital est détenue par ses 3 

fondateurs aux domaines de compétences complémentaires. 

 

 

3 L’étude d’impact, contexte réglementaire 

L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique qui permet d’appréhender les conséquences 

futures d’un aménagement sur l’environnement (milieu physique, milieu naturel, milieu humain et 

paysage) qui l’accueille. 

 

L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la 

démarche d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission 

l’intégration des préoccupations environnementales dans la conception de son projet. 

 

Le Code de l’Environnement (article R.122-5) prévoit le contenu précis de l’étude d’impact, et 

notamment : 

 

Chapitre A : Présentation de l’étude d’impact (10-11° du II de l’art. R.122-5) 

Ce chapitre présente le contexte réglementaire et le contenu de l’étude d’impact. Il présente également 

les aspects méthodologiques qui ont présidé à son élaboration, les difficultés rencontrées, les limites de 

l’étude ainsi que les auteurs et intervenants associés à cette étude. 

 

Chapitre B : Etat actuel de l’environnement (3° du II de l’art. R.122-5) 

L’état initial de l’étude d’impact présente le territoire d’étude, c'est-à-dire le site en lui-même et ses abords 

à une échelle plus ou moins étendue selon les thématiques abordées. Cette analyse s’articule selon trois 

grandes parties : le milieu physique est décrit dans un premier temps (§ 2) car il sert de support aux 

milieux naturels et à la biodiversité (§ 3), ainsi qu’aux activités humaines (§ 4). 

 

Chapitre C Description du projet (2° du II de l’art. R.122-5) 

Le projet photovoltaïque est présenté dans ce chapitre sous un angle technique en précisant les 

emprises, équipements et aménagements nécessaires. Les impacts seront recensés sur la base de cette 

description en prenant en compte l’état actuel de l’environnement et son évolution prévisible. 

 

Chapitre D Scénario d’évolution prévisible de l’environnement (3° du II de l’art. R.122-5) 

Un scénario de référence, correspondant à l’évolution du site et de son environnement à un horizon 

donné dans le cas de figure où le projet est mis en œuvre, est bâti sur la base des connaissances 

actuelles. Il est ensuite comparé à un scénario « neutre » correspondant à l’évolution du site et de son 

environnement sur la même période, mais en l’absence de mise en œuvre du projet. 

 

Chapitre E Raison du choix du projet et solutions de substitution envisagées (7° du II de l’art. 
R.122-5) 

Ce chapitre insiste sur les choix opérés par l’exploitant dans le cadre de la définition du projet au regard 
des contraintes locales. 

 

Chapitre F Impacts environnementaux du projet et mesures retenues (4-5-6-8-9° du II de l’art. 
R.122-5) 

Les impacts générés par le projet sont listés, décrits et caractérisés pour chacune des thématiques 

abordées. La nature, l’intensité, la fréquence, la durée, etc. de ces impacts sont détaillées et évaluées. 

Une évaluation des effets cumulés du projet avec d’autres projets riverains connus est proposée. 
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Les mesures prévues par l’exploitant pour éviter, réduire ou, le cas échéant, compenser les effets du 

projet sur l’environnement sont exposées dans ce chapitre. La séquence de la doctrine ERC (Éviter, 

Réduire, Compenser) est ici privilégiée. 

 

4 Définition des aires d’étude 

L’objectif de la définition des aires d’étude est de qualifier les sensibilités du projet sur l’environnement, 

en fonction des incidences de la mise en place d’un parc photovoltaïque sur un territoire donné. 

 

Chaque aire d’étude est propre à chaque projet et, au sein même de l’étude d’impact, propre à chaque 

thématique physique, naturelle, humaine et paysagère. 

 

 Un périmètre d’étude immédiat (PEI) qui correspond au site sur lequel sera implantée la 
centrale, c'est-à-dire à l’emprise des parcelles concernées par le projet, soit une superficie 
totale de 109 340 m² (33 455 m² pour les parcelles de Saint-Saturnin-du-Limet et 75 885 m² pour 
celles de Congrier). Ce périmètre sera utilisé pour décrire le site et recenser les effets du projet 
sur le site en lui-même. Il concerne les communes de Congrier et de Saint-Saturnin-du-Limet. 

 Un périmètre d’étude restreint (PER) qui englobe le PEI et s’étend jusqu’à une distance d’un 
kilomètre des bordures du PEI, soit une superficie totale d’un plus de 4,3 km². Ce périmètre 
sera utilisé pour recenser et décrire les effets du projet sur l’environnement proche du site en 
prenant en compte la topographie, les milieux naturels et les usages et activités humaines et les 
réseaux notamment. Il concerne les communes de Congrier, de Saint-Saturnin-du-Limet et de 
Renazé, toutes trois situées dans le département de la Mayenne. 

 Un périmètre d’étude élargi (PEE) qui englobe le PER et s’étend jusqu’à une distance de deux 
kilomètres des bordures du PEI, soit une superficie totale d’environ 14,6 km². Ce périmètre sera 
utilisé pour traiter de manière plus complète certaines thématiques (paysages, air, hydrographie, 
etc.). Il 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. Ces communes 
sont toutes situées dans le département de la Mayenne. 
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CHAPITRE B : Résumé non technique 
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Le résumé non technique, ici présenté, synthétise l’ensemble du document et réunit les constatations, 

propositions et conclusions présentées dans l’Étude d’Impact. Il propose ainsi au plus grand nombre un 

accès facilité à ces informations parfois techniques. La démarche de l’étude d’impact est fondée sur la 

prise en compte du contexte local dans le domaine écologique, socio-économique et paysager. Elle 

s’appuie ainsi sur des investigations de naturalistes, paysagistes et de généralistes de l’Environnement. 

 

Après avoir établi un diagnostic du site et de ses abords, nous analyserons les incidences potentielles du 

projet et proposerons les mesures d’évitement ou de réduction des impacts du projet. 

 

1 Le site et son environnement : État initial 

1.1 Présentation du site 

Le site d’implantation du projet photovoltaïque est localisé pour parties à l’est de la commune de Congrier 

et au sud de la commune de Saint-Saturnin-du-Limet dans le département de la Mayenne (53). 

 

Trois périmètres distincts sont utilisés lors de l’étude d’impact : 

 Un périmètre d’étude immédiat (PEI) qui correspond a un site sur lequel sera implantée la 
centrale, c'est-à-dire à l’emprise des parcelles concernées par le projet, soit une superficie totale 
de 109 340 m² (33 455 m² pour les parcelles de Saint-Saturnin-du-Limet et 75 885 m² pour celles 
de Congrier). Ce périmètre sera utilisé pour décrire le site et recenser les effets du projet sur le 
site en lui-même. Il concerne les communes de Congrier et de Saint-Saturnin-du-Limet. 

 Un périmètre d’étude restreint (PER) qui englobe le PEI et s’étend jusqu’à une distance d’un 
kilomètre des bordures du PEI, soit une superficie totale d’un plus de 4,3 km². Ce périmètre 
sera utilisé pour recenser et décrire les effets du projet sur l’environnement proche du site en 
prenant en compte la topographie, les milieux naturels et les usages et activités humaines et les 
réseaux notamment. Il concerne les communes de Congrier, de Saint-Saturnin-du-Limet et de 
Renazé, toutes trois situées dans le département de la Mayenne. 

 Un périmètre d’étude élargi (PEE) qui englobe le PER et s’étend jusqu’à une distance de deux 
kilomètres des bordures du PEI, soit une superficie totale d’environ 14,6 km². Ce périmètre sera 
utilisé pour traiter de manière plus complète certaines thématiques (paysages, air, hydrographie, 
etc.). Il 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. Ces communes 
sont toutes situées dans le département de la Mayenne. 

 

L’accès au site se fait par la route départementale D771, puis par la D110 au niveau de Renazé et enfin 

par la voie communale n° 4 au niveau du lieu-dit « Les Grielles ». 

 

 

Figure 1 : Périmètres d’étude de la zone 
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1.2 Milieu physique 

1.2.1 Air et climat 

Le département de la Mayenne est soumis à un climat océanique altéré. L’influence océanique y est 

prépondérante mais tempérée par une composante continentale. Les températures sont relativement 

douces et les écarts moyens assez faibles d’une saison à l’autre. La température moyenne annuelle 

enregistrée sur la période 1981-2010 est de 11,5 °C. Les précipitations sont assez régulières et 

abondantes tout au long de l’année (moyenne annuelle de 769,1 mm entre 1981 et 2010). Les vents 

dominants, de secteur sud-ouest, se font surtout sentir sur les plateaux et sommets de collines, ou dans 

les vallées bien orientées. Leur vitesse moyenne annuelle mesurée sur des intervalles de 10 minutes est 

de 3,6 m.s-1 (soit 13 km/h). L’ensoleillement avoisine 1 841 heures par an en moyenne sur la période 

2012-2017 pour une moyenne de 60,3 jours d’ensoleillement. 

 

 

 

 

Figure 2 : Moyennes mensuelles des températures, des précipitations et rose des vents enregistrées à la station de Laval-

Entrammes. 

 

1.2.2 Topographie et eaux superficielles 

La centrale de La Gauterie 1 sera répartie sur deux sites localisés de part et d’autre de la vallée du 

Chéran. L’altitude du site est comprise entre 60 et 68 m NGF, s’élevant sensiblement vers le sud et 

l’ouest, en rive droite du Chéran (Congrier), et entre 60 et 73 m NGF en rive gauche (Saint-Saturnin-du-

Limet). La partie sud forme un plateau à peu près plat constitué par des déchets ardoisiers, tandis que la 

partie nord présente une pente plus forte et s’élève depuis la vallée du Chéran vers le nord. 

 

Le Chéran affluent de l’Oudon en rive droite, puis de la Mayenne en rive droite, et enfin de la Loire via la 

Maine au niveau d’Angers, s’écoule vers l’est en longeant la bordure nord-est du site à une altitude 

d’environ +57 m NGF. La vallée présente des reliefs modérés, mais plus marqués en rive gauche 

(dénivelée de 40 m avec des pentes moyennes de près de 10 %) qu’en rive droite. 

 

1.2.3 Géologie et hydrogéologie 

Géologie : 

Le secteur d’étude est situé en bordure orientale du massif armoricain, et plus particulièrement dans le 

domaine centre armoricain. Les formations géologiques présentes à l’affleurement sont dominées par des 

séries méta-sédimentaires paléozoïques qui se sont déposées durant la phase hercynienne, il y a 300 à 

350 Ma. 

 

Outre les dépôts quaternaires récents (alluvions de fonds de vallées, terrasses et colluvions, limons des 

plateaux, etc.), les formations affleurantes dans le secteur d’étude sont essentiellement des séries 

sédimentaires ordoviciennes à siluriennes métamorphisées et largement plissées, formant à grande 

échelle un synclinorium d’axe N110°. 

 

Le site d’implantation de la centrale photovoltaïque est localisé au cœur du synclinal de Martigné-

Ferchaud où affleure la formation de Riadan-Renazé. Il s’agit de siltites plus ou moins grossières à micas 

et grains de feldspath présentant par endroits des niveaux schisteux ardoisiers et calcareux. Ces niveaux 

ardoisiers ont fait l’objet en de nombreux endroits d’une exploitation par le passé autour de Renazé. Le 

site est d’ailleurs localisé à proximité immédiate de ces anciennes ardoisières (ardoisières de La 

Gauterie, de La Rivière, de La Besnardière). 

 

Hydrogéologie : 

La nappe affleurante au droit du site est l’entité 179AE02 dite « Socle plutonique dans les bassins-

versants de l'Oudon de sa source à la Mayenne (non inclus), de la Verzée et de l'Argos ». Elle 

correspond à la nappe dite de l’Oudon selon la nomenclature Sandre (entité FRGG021). Cette nappe 

s’étend sur une superficie d’environ 1 492 km² et circule librement dans les anfractuosités des formations 

méta-sédimentaires du socle armoricain. La piézométrie de la nappe du socle n’est pas connue avec 

précision au droit du site. 

 

1.2.4 Qualité, usages et protection de la ressource en eau 

Sur le secteur d’étude, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne est compétente. Les communes de Congrier, de 

Saint-Saturnin-du-Limet et de Renazé sont concernées par le SAGE de l’Oudon dont le Chéran est un 

affluent. 

 

Qualité des eaux : 

L’état écologique et chimique de l’ensemble des masses d’eau superficielles concernées est évalué dans 

le cadre de l’état des lieux de 2013 (données 2010-2011). Cet état est assorti d’un objectif de qualité à 

atteindre à un horizon défini. Deux stations permettent le suivi de la qualité des eaux du Chéran : 

 La station n°04131250 située à Congrier, environ 3,9 km en amont hydraulique du site ; 

 La station n°04131300 située à la Boissière, environ 10 km en aval hydraulique du site. 
 

Masse d’eau État écologique État chimique 

Le Chéran et ses affluents de sa source à Saint-
Martin-du-Limet 

Mauvais (retour au bon 
état - 2027) 

Non publié (retour au bon 
état - non défini) 

Le Chéran de Saint-Martin-du-Limet à sa 
confluence avec l’Oudon 

Moyen (retour au bon 
état en 2021) 

Non publié (retour au bon 
état en 2027) 

Tableau 1 : État et objectifs de la DCE concernant les masses d’eau superficielles à proximité du site (source : SDAGE 

Loire-Bretagne 2016-2021) 
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Concernant l’état chimique des eaux, les principaux problèmes de qualité rencontrés sur l’Oudon et ses 

affluents sont liés au phosphore, aux nitrates, à la matière organique et aux résidus de produits 

phytosanitaires. À titre d’exemple, la qualité des eaux du Chéran au regard du paramètre « Nitrates » est 

passée « d’extrêmement mauvaise » en 1996 à « très mauvaise » en 2007, puis à « mauvaise » en 2013. 

 

L’état écologique du Chéran est également en amélioration constante ces dernières années, mais ne 

satisfait toujours pas les objections de la DCE : obstacles aux continuités écologiques encore trop 

présents, indicateurs biologiques encore peu satisfaisants. 

 

Usages : 

Les prélèvements d’eau en 2016 représentent, sur les ouvrages recensés un volume total de 

1 038 119 m3, dont 988 611 m3 proviennent des eaux souterraines (captages AEP de Chazé-Henry dans 

la vallée de l’Araize). L’ensemble des eaux prélevées dans la vallée du Chéran (49 508 m3) proviennent 

des eaux superficielles et ne servent qu’à l’industrie ou à l’irrigation. 

L’alimentation en eau potable des communes concernées par le projet est assurée par le SIAEP du 

Craonnais à partir des eaux souterraines du captage de Chazé-Henry. 

 

Aucune des parcelles du site n’est concernée par un périmètre de protection de captages AEP. 

 

1.2.5 Risques naturels 

 

Risque Congrier 
Saint-Saturnin-du-

Limet 

Inondation Non concerné Non concerné 
Mouvement de terrain Faible Faible 

Aléas retrait-gonflement des argiles Faible Faible 

Aléa sismique Faible Faible 
Feu de forêt Non défini Non défini 

Risque météorologique Concerné Concerné 

Tableau 2 : Inventaire des risques naturels (source : Préfecture de Mayenne, DDRM 2017) 

 

1.3 Milieu naturel 

1.3.1 Aires d’études et périmètres écologiques 

Une ZNIEFF de Type I se situe dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude faune-flore. Aucune 

zone de protection Natura 2 000 n’est présente sur l’aire d’étude. 

 

Le site de la Gauterie 1 est concerné par le réservoir biologique de la sous-trame des milieux aquatiques 

lié au ruisseau du Chéran et ses milieux humides adjacents (prairies, boisements, plans d’eau), ce 

réservoir est nommé « Vallée du Chéran et ligne des ardoisières ». 

 

Le site d’étude est également concerné par le corridor écologique constitué par les vallées du ruisseau du 

Chéran et de son affluent le Beauvais. 

 

Le site de la Gauterie 1 se trouve dans un contexte écologique important pour les milieux aquatiques ou 

humides. Néanmoins, le site étudié est constitué de débris ardoisiers formant une épaisseur pouvant 

atteindre quelques mètres, ayant créé des milieux mésophiles à xérophiles 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. 

 

 

Figure 3 : Patrimoine naturel dans l’aire d’étude faune-flore (Source : CALIDRIS) 
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Figure 4 : Localisation de la ZIP dans la trame verte et bleue de la région 

 

1.3.2 Habitats naturels et Flore 

Les entités de Congrier et de Saint-Saturnin offrent des mosaïques assez complexes de milieux ouverts 

et boisés rendant difficile leur cartographie précise et, de fait, l’estimation des surfaces occupées. La 

végétation des sites d’étude ne fait pas l’objet d’actions de gestion. Les milieux ouverts présents lors du 

fonctionnement des sites ou s’étant développés depuis l’arrêt de l’activité sont touchés par la dynamique 

naturelle de la végétation aboutissant au retour de la forêt. Ainsi, les milieux ouverts sont tous touchés à 

des degrés divers par le développement de ligneux (arbustifs ou arborescents) en leur sein. 

 

Aucune plante protégée que ce soit au niveau national ou régional n’a été observée dans la ZIP. Aucune 

plante patrimoniale n’a été recensée dans la ZIP. Au regard de ces éléments les enjeux concernant la 

flore et les habitats naturels sont faibles. 

 

En revanche cinq plantes recensées dans la zone d’étude sont inscrites à la Liste des plantes vasculaires 

invasives des Pays de la Loire comme espèces invasives. : 

 Érable sycomore 

 Pomme épineuse 

 Laurier-palme 

 Yucca 

 Ailante 

 Robinier faux-acacia 
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Figure 5 : Carte des habitats naturels secteur de Saint-Saturnin-du-Limet 

 

Figure 6 : Carte des habitats naturels secteur de Congrier 
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1.3.3 Faunes 

Les inventaires ont relevé la présence de : 

 34 espèces d’oiseaux dont trois peuvent y nicher et sont considérées comme patrimoniales : le 
Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse et la Tourterelle des bois qui représentent des enjeux 
modérés ; 

 2 espèces d’amphibiens ; 

 2 espèces de reptiles ont été contactées et sont considérées comme patrimoniales : le Lézard des 
murailles et le Lézard à deux raies qui représentent un enjeu modéré ; 

 15 espèces de mammifères dont 11 espèces de Chiroptères dont les enjeux varient de très forts à 
modérés en fonction des habitats ; 

 56 espèces d’insectes dont trois considérées comme patrimoniales : Flambé, Mélitée du 
mélampyre, Œdipode aigue-marine dont les enjeux sont considérés comme modérés sur la partie 
Congrier et faibles sur la partie Saint-Saturnin du Limet 

 

1.4 Milieu humain 

1.4.1 Contexte administratif 

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. Le maillage du territoire d’étude est caractéristique d’une 

typologie rurale constituée de petits noyaux urbains au sein d’une trame bocagère agricole. Cependant le 

maillage bocager a pratiquement disparu, et les haies restantes sont dans l’ensemble fortement 

dégradées. 

 

 

Figure 7 : Vue vers le sud depuis le lieu-dit « Les Hunaudières » 

 

Le projet s’étend sur une superficie totale de 109 340 m² (33 455 m² pour les parcelles de Saint-Saturnin-

du-Limet et 75 885 m² pour celles de Congrier). 

 

Le site n’est concerné par aucune servitude. Enfin, il faut mentionner que la majeure partie du site est 

concernée par une interdiction de survol par les drones de loisir. Cette restriction concerne 

essentiellement les zones urbanisées ou à vocation industrielle et commerciale. 

 

1.4.2 Population 

La densité de population est caractéristique d’une zone rurale qui est nettement inférieure à la densité de 

population métropolitaine (environ 164 hab./km² en 2014). 

 

Les différentes tranches d’âges sont assez bien représentées. Les moins de 14 ans représentent près du 

cinquième de la population totale, tandis que les plus de 75 ans ne représentent que moins de 10 %. 

 

1.4.3 Activités 

La catégorie socio-professionnelle des employés et ouvriers est nettement dominante sur le territoire 

d’étude (près de 68 % des actifs en emploi). On peut également souligner que les exploitants agricoles 

représentent 7,4 % des actifs en emploi. Les activités agricoles exercées sur les trois communes du PEE 

sont essentiellement liées à l’élevage bovin (lait et viande dans une moindre mesure). L’élevage d’ovins 

et autres herbivores (hors sols ou non) est également pratiqué surtout sur les communes de Congrier et 

de Renazé. 

 

Il est à souligner que la partie sud du site correspond aux anciens établissements de chaudronnerie 

industrielle INOX’OUEST, classés ICPE. L’activité est désormais terminée et l’établissement a été 

transféré sur la commune de Segré. 

 

Le secteur d’étude n’est pas spécialement orienté vers le tourisme et l’essentiel des structures 

touristiques se concentre sur la commune de Renazé. 

 

1.4.4 Transport et réseaux 

L’accès au site sera assuré par la RD771 qui relie Chateaubrillant à Laval, puis la RD110 et enfin par la 

voie communale n° 4. 

 

Il n’y a pas d’axe de transport ou de réseau majeur proche du secteur d’étude. La voie ferroviaire la plus 

proche du site est l’axe Nantes-Rennes situé à environ 20 km au sud-ouest. Et une seule ligne électrique 

d’une puissance inférieure ou égale à 150 kV traverse le secteur. Elle relie Châteaubriant à Craon et se 

situe à une distance d’environ 1 km au nord-ouest du site au plus proche. 

 

1.4.5 Pollution et risques technologiques 

La partie sud du site correspond aux anciens établissements de chaudronnerie industrielle INOX’OUEST, 

classés ICPE. Le mémoire de cessation d’activité de novembre 2009 comporte un diagnostic initial de 

pollution des sols. Celui-ci est complété d’un diagnostic approfondi de la pollution des sols et des eaux 

souterraines qui fut réalisé en juillet 2010. Des travaux de dépollution ont enfin été entrepris en février-

mars 2011 au droit de trois zones sources identifiées. 

 

Le département de la Mayenne fut le siège d’une intense activité minière durant plus de quatre siècles 

jusqu’à la fin du XIXème siècle. Une vingtaine de sites sont recensés, il s’agissait principalement 

d’exploitations d’ardoise. Le site est concerné par les travaux des ardoisières de « La Rivière ». 

 

Les ardoisières de « La Rivière » ont été exploitées depuis la fin du XIXème 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. Le site est bien sûr 

concerné par ces travaux (galeries et chambres), surtout pour sa partie nord. 

 

Le BRGM a rédigé en 2004 un rapport de cartographie des aléas liés à l’exploitation de ces ardoisières 

(rapport RP-53192-FR). Celui-ci mentionne que toutes les cavités sont désormais inaccessibles, en 

grande partie comblées ou ennoyées. Toutefois, la nature des travaux et des incertitudes sur le volume 

des vides laissés obligent à évaluer les aléas de mouvements des terrains de surface dans le temps. 

Ainsi, des zones d’aléas liées à d’éventuels mouvements des terrains de surface en lien avec 

l’exploitation passée des ardoisières sont définies au niveau du site. La partie sud n’est concernée que 

Extension du site 
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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. 

 

Risque Congrier 
Saint-Saturnin-du-

Limet 
Renazé 

Industriel Absence de risque Absence de risque Absence de risque 
TMD Routier Routier Routier, Canalisation 

Rupture de barrage/digue Absence de risque Absence de risque Absence de risque 
Nucléaire Non défini Non défini Non défini 

Engins explosifs Non défini Non défini Non défini 
Minier Absence de risque Absence de risque Absence de risque 

Tableau 3 : Inventaire des risques technologiques (source : Préfecture de Mayenne, DDRM 2017) 
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Figure 8 : Zonage des aléas liés à l’exploitation des ardoisières de « La Rivière » autour du site (source : BRGM, 2004) 

500 m 
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1.5 Patrimoine paysager, historique et culturel 

1.5.1 Paysage 

Selon l’atlas des paysages de la Mayenne, le territoire du projet s’inscrit au sein de l’unité paysagère des 

marches entre Anjou et Bretagne. Cette entité se caractérise par un vaste plateau bocager formant 

d’amples ondulations selon un axe nord-ouest/sud-est, alternant crêtes boisées et vallons humides, 

s’étendant aux confins des départements de la Mayenne, du Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique et de 

l’Ille-et-Vilaine. 

 

Les deux parties du site correspondent en partie à des parcelles à vocation industrielle et commerciale 

sur lesquelles s’est développée une végétation de friche associant des strates herbacées, arbustives et 

arborescentes. 

 

 
Faciès d’embroussaillement 

 

 
Bâtiments abandonnés d’INOX’OUEST 

 

Figure 9 : point de vue de la partie sud du site 

 

 
Zone boisée au nord 

 
Faciès d’embroussaillement 

 

Figure 10 : point de vue de la partie sud du site 

 

1.5.2 Patrimoine historique, culturel et archéologique 

Aucun site inscrit, classé, OGS, geosite, ZPPAUP ou AMVAP n’est recensé ou défini dans le PEE. 

 

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. 

 

Le Service Régional de l’Archéologie (SRA) rattaché à la Direction Régional des Affaires Culturelles 

(DRAC) des Pays-de-la-Loire ne fait état d’aucune prescription particulière autre que celles qui sont 

mentionnées dans l’Atlas des patrimoines. 
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2 Description du projet 

Une centrale photovoltaïque au sol est constituée de différents éléments : des modules solaires 

photovoltaïques, des structures supports, des câbles de raccordement, des locaux de transformations 

(onduleurs, transformateurs et matériels de protection électrique), un poste de livraison pour l’injection de 

l’électricité sur le réseau, un local technique, une clôture et des accès. 

 

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 annuelle 

d’environ 7 973 MWh, ce qui représente la consommation moyenne de 2 900 logements en sachant que 

la consommation d’un logement moyen est évaluée à 2.74 MWh/an1. 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. Les dimensions type d’un tel module seront d’environ 2 m de long et 1,2 m de 

large. 

 

Chaque table sera supportée par 2 rangées de pieux espacés de 5 mètres dans le sens Est Ouest et 

espacées de 1,88 mètres dans le sens Nord Sud. De plus, elles seront espacées de 4 m dans le sens 

Nord Sud. Les modules seront positionnés à 0.80 mètres au-dessus du sol pour une hauteur maximum 

de 2,92 mètres. 

 

 

Figure 11 : Schéma en coupe des panneaux photovoltaïques 

 

Les câbles qui relient les différentes rangées de modules au poste de transformation (onduleurs-

transformateur) seront enterrés en suivant les normes en vigueur. 

 

Le fonctionnement de la centrale nécessite la mise en place de plusieurs installations techniques : 

 2 postes de transformation, posés sur une dalle en béton, un sur chaque site ; 

                                                           
 
1
 ADEME – http://multimedia.ademe.fr/catalogues/chiffres-cles-2015-climat-airenergie/common/data/catalogue.pdf - Page 

194/214 

 1 poste de livraison ; 

 1 local technique. 

 

 

Installation photovoltaïques 

Puissance de 

l’installation 
Environ 7 MWc 

Surface de panneaux Environ 3,7 ha 

Clôture 

Hauteur = 2 m 

Longueur linéaire sud = 1210 m 

Longueur linéaire sud = 780 m 

Modules 
Type Cellules au Tellure de Cadmium 

Inclinaison 20 ° 

Support et fixation 

Technique Fixe 

Fondation Pieux vissés 

Hauteur 2,92 m 

Poste de transformation 

Nombre 2 

Hauteur 2,7 m 

Surface au sol 20,5 m² chacun 

Poste de livraison 

Nombre 1 

Hauteur 2,7 m 

Surface au sol 18,2 m² 

Local technique 

Nombre 1 

Hauteur 2,7 m 

Surface au sol 18,2 m² 

Tableau 4 : Récapitulatif des caractéristiques de la centrale 

 

Les onduleurs permettent de transformer le courant continu généré par les modules photovoltaïques en 

un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen. 

 

Le transformateur a pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les pertes lors de son transport 

jusqu'au point d'injection au réseau électrique. 

 

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/chiffres-cles-2015-climat-airenergie/common/data/catalogue.pdf
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Figure 12 : Exemple de poste de transformation (Source : HYDRELIO by CIEL ET TERRE) 

 

L’électricité produite est injectée dans le réseau électrique français au niveau du poste de livraison qui se 

trouve dans un local spécifique à l’entrée du site. 

 

 

Figure 13 : Exemple de poste de livraison (Source : HYDRELIO by CIEL ET TERRE) 

 

La centrale sera équipée de deux pistes de circulation, nécessaires à la maintenance et permettant 

l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie. Ces pistes auront une largeur de 4 m 

et seront en terre compactée. 

 

Les différentes entrées de la centrale seront constituées 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. 

 

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. 

 

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 câblages ; 

 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’entretien et la maintenance nécessitent assez peu d’interventions : 

 Gestion de la végétation par tonte ou débroussaillage (pas de produits phytosanitaires) ; 

 Nettoyage et vérification des installations ; 

 Remplacement des éléments défectueux ou vieillissants. 
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Figure 14 : Plan de masse de la future centrale photovoltaïque sur la commune de Congrier 
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Figure 15 : Plan de masse de la future centrale photovoltaïque sur la commune de Saint-Saturnin-du-Limet



Site de La Gauterie 1 – Communes de Congrier et Saint-Saturnin-du-Limet (Mayenne) PHS-LGA-a-1805\1 
Résumé non technique de l’étude d’impact environnemental 

CHAPITRE B: Résumé non technique 
 

  25 

3 Scénario d’évolution prévisible du projet 

Cette partie 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. 

 

Thématique Absence de mise en œuvre du projet Scénario de référence 

Congrier Saint-Saturnin-du-Limet Congrier Saint-Saturnin-du-Limet 

Climat 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. 

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. 

Topographie 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. 

Géologie Aucune évolution n’est attendue sur ce point Le projet n’est pas susceptible de modifier l’évolution envisagée en cas d’absence de projet 

Eaux superficielles et 

souterraines 

En lien avec le changement climatique, une raréfaction de la ressource en eau est probable, 
en même temps que les besoins vont augmenter. 
En parallèle, d’une manière générale une amélioration de la qualité des eaux est attendue, 
suite aux différentes politiques menées en la matière. 

L’imperméabilisation des sols sera négligeable et il n’y aura pas modification des milieux 
aquatique de la vallée du Chéran. 
Toutes les mesures seront prises pour diminuer les risques de pollution accidentelle et le 
cas échéant limiter leurs conséquences, notamment en phase de travaux. 

Risques naturels Le changement climatique risque de causer une augmentation de certains risques naturels, 
comme les mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles ou les risques 
météorologiques. 

Le projet n’est pas susceptible de modifier l’évolution envisagée en cas d’absence de projet. 

Milieux naturels En l’absence de projet le site restera en 
friche industrielle avec une destruction 
progressive des bâtiments par un retour 
naturel de la végétation. 

En l’absence d’implantation du projet et en 
l’absence de gestion humaine, un scénario 
trivial à long terme (dizaine d’années) 
concernant la dynamique naturelle de la 
végétation aboutissant au retour de la forêt 
peut être envisagé. 

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. 

Plusieurs passages à faune seront installés sur les clôtures qui délimitent le site. 

Population En supposant une poursuite des tendances actuelles, une évolution constante voir à la 
baisse de la population est envisagée. 

Le projet n’est pas susceptible de modifier l’évolution envisagée en cas d’absence de projet 

Activités Le site est aujourd’hui une friche industrielle 
fermée au public. Il n’est prévu à notre 
connaissance la création d’une nouvelle 
activité sur le site. 

Le site aujourd’hui est un espace naturel 
protégé appartenant à un propriétaire privé 
et fermé au public. 

Le site accueillera une centrale photovoltaïque au sol fermée au public. 

Urbanisme et servitude 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. 

Réseaux et 

infrastructures de 

transport 

Aucun projet n’est prévu à notre connaissance, donc aucune évolution n’est prévue sur ce 
point. 

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 
environ 10 km, ou sur celui de POUANCE situé à environ 11 km du poste de livraison. 

Risques 

technologiques et 

pollutions 

Le rapport RP-53192-FR du BRGM rédigé 
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, ainsi qu’un aléa 
d’effondrement de fontis jugé moyen à fort 
localement dans le site. 

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. 

Paysage Le site restera en friche industrielle sans 
valorisation paysagère particulière. Il n’y 
aura pas plus de perceptions visuelle du site 
qu’actuellement. 

Le site restera en zone naturelle protégée 
sans valorisation paysagère particulière. Un 
développement naturel de la forêt peut être 
envisagé. 

L’occupation des sols sera modifiée avec l’implantation d’une activité « moderne » au lieu 
d’une zone de friche à l’abandon. 
Insertion des infrastructures de manière harmonieuse afin d’intégrer pleinement le projet au 
paysage. 
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Thématique Absence de mise en œuvre du projet Scénario de référence 

Congrier Saint-Saturnin-du-Limet Congrier Saint-Saturnin-du-Limet 

Il n’y aura pas plus de perceptions visuelle 
du site qu’actuellement. 

Patrimoine Les sites ne sont pas concernés par des périmètres de protection du patrimoine culturel, 
historique et archéologique. 

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. 
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4 Principales raisons du choix du projet et solutions de substitutions 

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. Le site 

est également mentionné dans la BASIAS. De plus, en tant que friche industrielle, 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). 

 

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.123-1-5-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. 

 

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

 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. 

 

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 entouré de végétation ou de parcelles 

agricoles, et est ainsi très peu visible. 

 

5 Impacts environnementaux et mesures 

5.1 Milieux physiques 

Les impacts de la phase de chantier sur le milieu physique sont jugés nul à négligeables. Ils concernent 

en particulier le risque de pollution accidentelle sur les eaux de surfaces et souterraines. 

 

 

En fonctionnement la centrale aura un impact positif en matière de climat puisqu’elle va générer 

de l’électricité d’origine renouvelable (contribution à la transition énergétique). 

 

Les mesures d’évitement et de réduction prévues permettent de limiter les impacts voire de les 

supprimer. 

 

ME B : Gestion responsable du chantier 

 Limitation de la circulation pour les engins lourds ; 

 Choix des fondations en liens avec les contraintes techniques du site ; 

 Ports des équipements de sécurité obligatoire ; 

 Installation des infrastructures hors de portées de l’aléa ; 

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

 

MR A : Gestion éco responsable du site 

 Arrosage de la zone de travaux par temps très sec 

 Gestion éco-responsable du chantier et du site 

 Maintiens et entretiens d’un couvert végétal. 

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

 Réduire l’apport extérieur 

 Gestion écologique du site avec fauche tardive 

 

Les impacts et mesures sur le milieu physique sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
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Synthèses des impacts et mesure sur le milieu physique. 

Sous-thème Impacts potentiels du projet Mesure Effet résiduel 
Coût de la 

mesure 

Climat 
Phase 

exploitation 

Possibilité de modifications de température, très localisées aux abords 

immédiats des modules. 
Aucune mesure n’est nécessaire Nul / 

Qualité de l’air 

Phase 

chantier 

Dégagement de poussière et d’émission de polluant par les engins de 

chantier. 

 Conformité et contrôle régulier des engins de chantier. 

 Arrosage de la zone de travaux au besoin par temps très sec. 
Nul 

Pas de coût direct 

imputable 

Phase 

exploitation 
Réduction des effets de gaz à effet de serres Aucune mesure n’est nécessaire Effet positif / 

Topographie 
Phase 

chantier 

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. 

Aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre. Négligeable / 

Géologie / Sol 

Phase 

chantier 

Risque de pollution accidentelle et de tassement du sol dû à la 

circulation des engins de chantier. 

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

 Intervention rapide en cas de fuite pour empêcher toute infiltration 
et toute pollution du sous-sol. 

 Limitation de la circulation. 

 Fondation de type pieux vissé. 

Négligeable 

Inclus dans la 

conception du 

projet 

Phase 

exploitation 

Imperméabilisation partielle du sol. 

Tassement du sol dû à la circulation de véhicules du personnel de 

maintenance intervenant ponctuellement sur le site. 

 Fondation en pieux vissé. 

 Écartement des tables et modules. 
Négligeable 

Inclus dans la 

conception du 

projet 

Eaux de surface 

et eaux 

souterraines 

Phase 

chantier 
Risque de pollution par déversement accidentel de produits dangereux. 

 Conformité et contrôle régulier des engins de chantier. 

 Mises en place de mesures anti-pollution. 
Négligeable 

Pas de coût direct 

imputable 

Phase 

exploitation 

Imperméabilisation partielle du sol. 

Ruissellement des eaux de pluies 

Risques de pollution accidentelle. 

 Pistes perméables. 

 Interdiction de l’usage de produits phytosanitaires. 

 Écartement entre les tables et les modules 

 Maintiens et entretiens du couvert végétal. 

Négligeable 

Inclus dans la 

conception du 

projet 

Risques 

naturels 
- Risque d’incendie compte tenu de la typologie des installations. 

 Sécurisation des installations. 

 Mesures de protection contre la foudre. 

 Prise de contact avec le SDIS. 

 Entretiens des espaces verts. 

 Conformité des infrastructures. 

Négligeable 
Pas de coût direct 

imputable 

Tableau 5 : Synthèses des impacts et mesures sur le milieu physique 
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5.2 Milieux naturels 

Les impacts potentiels sur la phase chantier varient de très forts à faibles selon les espèces. Cependant 

les impacts résiduels attendus suite aux mesures sont faibles voire négligeables. Le projet n’est pas de 

nature à empêcher le bon accomplissement du cycle biologique des espèces présentes sur le site. 

 

En phase d’exploitation les impacts sur le milieu naturel sont donc considérés comme faibles et 

les mesures associées concernent principalement un suivi écologique du site (Suivis 

environnementaux). 

 

En phase de chantier les mesures concernent principalement un suivi écologique du chantier (MR A et 

MA A) et la construction de gites, refuges ou hôtels pour les différentes espèces présentes sur 

site (MR C et MA B). 

 

Mesures d’évitement : 

ME A : Périodes des travaux et gestion écologique du site 

 Phasage des travaux ; 

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

 Suivi écologique du chantier (Passage d’un écologue pour amphibiens et balisages des zones 
sensibles) 

 

ME B : Gestion responsable du chantier 

 Limitation de la circulation pour les engins lourds ; 

 Choix des fondations en liens avec les contraintes techniques du site ; 

 Ports des équipements de sécurité obligatoire ; 

 Installation des infrastructures hors de portées de l’aléa ; 

 Prise en compte des enjeux environnementaux dans le choix du site d’implantation 

 

Mesures de réduction : 

MR A : Gestion éco responsable du site 

 Arrosage de la zone de travaux par temps très sec 

 Gestion éco-responsable du chantier et du site 

 Maintiens et entretiens d’un couvert végétal. 

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

 Réduire l’apport extérieur 

 Gestion écologique du site avec fauche tardive 

 

MR C : Aménagements annexes pour la faune 

 Éviter l’intrusion des amphibiens par la pose d’une barrière anti-intrusion (environ 40 mètres 
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 

 

Mesures d’aménagements : 

MA A : Suivi écologique du site 

 Gestion écologique du site ; 

 Suivis environnementaux post-implantation 

 

MA B : Aménagement faunistique 

 Permettre la circulation de la faune ; 

 Installation de 15 hôtels à insectes 

 

Les impacts et mesures sur le milieu naturel sont résumés dans le tableau ci-dessous : 
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Espèces 
Mode de 

fréquentation 

Risques 

d’impacts 

Nécessité de 

mesure 

Mesures et espèce bénéficiaires Impacts 

résiduels 

attendus 

Nécessité de 

mesures 

compensatoire 

ME 1 ME 

Av 1 

ME 

Re 1 

ME 

Chiro

1 

ME 

Amph 

1 

MR 1 MR 

Av 1 

MR 

Re 1 

MR 

Chiro 

1 

MR 

Chiro 

2 

MR 

Chiro 

3 

MR 

Amph 

1 

MR 

Amph 

2 

MA 1 MA 2 MA 3 Suivi post-

implantation 

Oiseaux 
Chardonneret 

élégant 
Nidification 

Modéré 

OUI x x    x x       x   x 

Négligeable 

NON 

Linotte 

mélodieuse 
Nidification OUI x x    x x       x   x NON 

Tourterelle des 

bois 
Nidification OUI x x    x x       x   x NON 

Autres espèces Nidification OUI x x    x x       x   x NON 

Reptiles 

Lézard à deux 

raies 

Cycle 

biologique 

Modéré 

OUI x  x   x  x      x   x 

Négligeable 

NON 

Lézard des 

murailles 

Cycle 

biologique 
OUI x  x   x  x      x   x NON 

Couleuvre 

d’Esculape 

Cycle 

biologique 
OUI x  x   x  x      x   x NON 

Insectes 

Toutes espèces 

présentes 

Reproduction, 

alimentation 
Modéré OUI x     x        x  x x Négligeable NON 

Chiroptères 

Toutes espèces 
présentes 

Gite Très fort OUI x   x  x   x x x   x   x 
Négligeable 

NON 

Chasse, transit Faible OUI x   x  x   x x x   x   x NON 

Mammifères 

Toutes espèces 

présentes 

Transit, 

reproduction, 

alimentation 

Faible NON x     x        x x   Faible NON 

Amphibiens 

Grenouille verte 
Cycle 

biologique 
Modéré 

OUI x    x x      x x x   x 

Négligeable 

NON 

Crapaud 

commun 

Cycle 

biologique 
OUI x    x x      x x x   x NON 

Flores 

Flore Stations Faible NON x     x        x    Faible NON 

Tableau 6 : Synthèses des impacts et mesures concernant le milieu naturel 
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5.3 Milieu humain 

Les impacts négatifs sur la phase chantier varient de négligeable à faible selon la thématique. Ils 

concernent principalement un gène occasionnel sur le trafic routier et un impact liés au bruit des 

engins de chantier lors de la phase de construction. 

 

En phase de fonctionnement les impacts sont négligeables voire nuls. 

 

Un impact positif est à noter sur les activités économiques en phase de chantier (activité générée 

par le chantier) comme en phase de fonctionnement (retombées fiscales et revenus de la vente 

d’électricité). 

 

Les impacts et mesures sur le milieu humain sont résumés dans le tableau ci-dessous. 

 

Mesure d’évitement : 

ME A : Périodes des travaux et gestion écologique du site 

 Phasage des travaux ; 

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

 Suivi écologique du chantier (Passage d’un écologue pour amphibiens et balisages des zones 
sensibles) 

 

ME B : Gestion responsable du chantier 

 Limitation de la circulation pour les engins lourds ; 

 Choix des fondations en liens avec les contraintes techniques du site ; 

 Ports des équipements de sécurité obligatoire ; 

 Installation des infrastructures hors de portées de l’aléa ; 

 Prise en compte des enjeux environnementaux dans le choix du site d’implantation 

 

Mesure de réduction : 

MR A : Gestion éco responsable du site 

 Arrosage de la zone de travaux par temps très sec 

 Gestion éco-responsable du chantier et du site 

 Maintiens et entretiens d’un couvert végétal. 

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

 Réduire l’apport extérieur 

 Gestion écologique du site avec fauche tardive 

 

MR B : Sécurisation et protection du site 

 Mise en place d’un système de sécurité 

 Prise de contact avec le SDIS et respect des préconisations 

 Mise en place d’une signalisation adaptée aux risques et consignes de sécurité 
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Synthèse des impacts et mesures sur le milieu humain 

Sous-thème Impacts potentiels du projet Mesure Effet résiduel 
Coût de la 

mesure 

Activité socio 

économique 

Phase 

chantier 
Retombées économiques positives. / Positif / 

Phase 

exploitation 
Retombées fiscale et revenue de la vente d’électricité / Positif / 

Réseau 

Phase 

chantier 

Perturbation du trafic local par les engins de chantier. 

Risque de dégradation du réseau d’eau existant. 

 Création d’un plan de circulation 

 Recensement préalable des réseaux (DT et DICT) et repérage 
et piquetage avant intervention. 

Faible 

Inclus dans la 

conception du 

projet 

Phase 

exploitation 
Injection de l’électricité produite dans le réseau public de distribution. / Négligeable 

Pas de coût 

direct imputable 

Environnement 

acoustique 

Phase 

chantier 

Impacts sonores dus à la présence et aux mouvements des engins et 

camions. 

 Réalisation des travaux pendant les jours et heures ouvrables 

 Conformité et respect de la réglementation en vigueur sur les 
bruits de chantier. 

Faible 
Pas de coût 

direct imputable 

Phase 

exploitation 

Sources sonores potentielles liées aux transformateurs en charge et à la 

ventilation éventuelle des onduleurs. 

 Confinement des onduleurs et des transformateurs 

 Respect de la réglementation en vigueur sur le bruit des 
équipements. 

Négligeable 
Pas de coût 

direct imputable 

Sécurité/ 

Salubrité 

Phase 

chantier 

Risque d’intrusion, de vol ou de malveillance. 

Production de déchet de chantier. 

Risque de pollution accidentelle. 

 Mise en place d’un gardiennage. 

 Collecte et traitement des déchets par des entreprises 
spécialisées 

 Respect des règles de Sécurité, de Prévention et de Santé sur 
le chantier. 

Négligeable 

Inclus dans la 

conception du 

projet 

Phase 

exploitation 
Risque d’intrusion, de vol ou de malveillance. 

 Mise en place d’une clôture 

 Système de surveillance par caméra 
Négligeable 

Inclus dans la 

conception du 

projet 

Risque 

technologique 
- 

Risque minier 

Aléas d’effondrement de fontis au droit du secteur de Saint-Saturnin-du-

Limet. 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. 

Installation des infrastructures hors de portées de l’aléa. Négligeable / 

Bien matériel et 

patrimoine 
- 

Aucun site inscrit, classé, OGS, geosite, ZPPAUP ou AMVAP n’est 

recensé ou définie dans le PEE. 

 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire. Nul / 

Tableau 7 : Synthèse des impacts et mesure sur le milieu humain 
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5.4 Le paysage 

Globalement, les travaux d’implantation du parc solaire auront un impact visuel faible car limité dans le 

temps et dans l’espace. 

 

En phase de fonctionnement l’impact visuel du parc 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. 

 

 

 

Figure 16 : Modification du paysage au abord du site de Congrier 

 

 

 

Figure 17 : Modification du paysage aux abords du site de Saint-Saturnin-du-Limet 

 

Mesure d’évitement : 

ME A : Périodes des travaux et gestion écologique du site 

 Phasage des travaux ; 

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

 Suivi écologique du chantier (Passage d’un écologue pour amphibiens et balisages des zones 
sensibles) 

 

ME B : Gestion responsable du chantier 

 Limitation de la circulation pour les engins lourds ; 

 Choix des fondations en liens avec les contraintes techniques du site ; 

 Ports des équipements de sécurité obligatoire ; 

 Installation des infrastructures hors de portées de l’aléa ; 

 Prise en compte des enjeux environnementaux dans le choix du site d’implantation 

 

Mesure de réduction : 

MR A : Gestion éco responsable du site 

 Arrosage de la zone de travaux par temps très sec 

 Gestion éco-responsable du chantier et du site 

 Maintiens et entretiens d’un couvert végétal. 

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

 Réduire l’apport extérieur 

 Gestion écologique du site avec fauche tardive 

 

Mesure d’accompagnement : 

MA A : Intégration paysagère 

 Création de végétation arbustive et arborescente et nouvelles plantations d’arbres et de haies; 

 Habillage des éléments annexes. 

 

Les impacts et mesures sur le paysage sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
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Synthèse des impacts et mesures sur le paysage 

Sous-thème Impacts potentiels du projet Mesure Effet résiduel 
Coût de la 

mesure 

Paysage 

Phase 

chantier 

Intervention d’engins de chantier sur le site, engendrant une nuisance 

visuelle. 

 Réalisation des travaux pendant le jour et heures ouvrables. 

 Choix d’une implantation des modules photovoltaïques 
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. 

Négligeable 
Pas de coût 

direct imputable 

Phase 

exploitation 

Modification des perceptions visuelles depuis les espaces proches 

(environnement boisé). 

Perception potentielle des équipements techniques. 

Modification des constituants actuels du site. 

Faible 

Inclus dans la 

conception du 

projet 

Tableau 8 : Synthèse des impacts et mesures sur le paysage 
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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 Evaluations des incidences Natura 2 000 

Dans un rayon de 5 km autour du projet de parc photovoltaïque de La Gauterie 1, aucun site Natura 

2 000 (ZPS et ZSC) n’est présent. Le site Natura 2 000 le plus proche se situe 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 2 000. 

 

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 2 000. 

 

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 2 000. 
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