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1 Identification du demandeur 

La présente demande d’autorisation de construire et d’exploiter une centrale photovoltaïque au sol d’une 

puissance totale de 6 984 MWc est sollicitée par la société PHOTOSOL DÉVELOPPEMENT dont 

l’identité est précisée ci-après : 

 

SIREN : PARIS 518 310 446 

 

Code APE : 7112B / 3511Z 

 

Forme juridique : Société par Actions Simplifiée 

 

Capital social : 386 610 € 

 

Siège social : 5, rue DROUOT – 75 009 PARIS 

 

Activités : Ingénierie / Production d’électricité 

 

 

La présente demande est déposée pour le compte de la société PHOTOSOL DEVELOPPEMENT, au 

nom de M. DE DEKEN Alexis, de nationalité française, en qualité de Chef de Projet Développement de 

PHOTOSOL DEVELOPPEMENT. 
 

 

1.1 Présentation du groupe PHOTOSOL 

Fondé 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. 

Depuis 2009, le groupe PHOTOSOL assume une continuité de résultats par la mise en place d’une 

stratégie de développement efficace basée sur : 

 Une stratégie de positionnement dans le photovoltaïque en tant que cœur de métier ; 

 Le choix de conserver l’ingénierie des unités en plein cœur de son organisation tout en 
externalisant les travaux de construction ; 

 Un positionnement de producteur indépendant français sur un marché à maturité avec des 
perspectives de développement très importantes ; 

 Une équipe managériale en capacité d’assurer la croissance. 

 

 

Figure 1 : Implantation des centrales photovoltaïques PHOTOSOL en France et dans les DOM/TOM 

 

1.2 Capacité économique et financière du groupe PHOTOSOL 

La société PHOTOSOL est une SAS au capital de 345 372,20 €, constituée en 2008. Son objet social est 

la réalisation et l’exploitation de centrales d’énergie photovoltaïques par le biais de centrales au sol de 

grande ampleur. 

 

Le groupe PHOTOSOL s’est fortement structuré afin de disposer des outils juridiques et financiers lui 

permettant de développer l’ensemble de ses activités de réalisation et d’exploitation des centrales 

d’énergies. La structuration est la suivante : 

 une société Holding, la société PHOTOSOL SAS au capital de 345 372,20 €, détenue par des 
actionnaires privés ; 

 une société assurant le rôle de contractant général pour toutes les études jusqu’à l’obtention des 
arrêtés de Permis de Construire, la société PHOTOSOL DEVELOPPEMENT SAS au capital de 
386 610,00 € ; 

 une société assurant la gestion des actifs du groupe, levés de fonds, trésorerie, la société 
PHOTOSOL INVEST 2 au capital de 6 M€ ; 

 une société assurant la maintenance de toutes les centrales du groupe en cours d’exploitation, la 
société PHOTOM SERVICES au capital de 13 M€ ; 

 une société assurant le développement à l’international (Amérique du Nord essentiellement), la 
société PHOTOSOL INTERNATIONAL ; 
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 37 sociétés assurant le rôle de producteur d’électricité et détenant l’ensemble des sociétés 
d’exploitation d’électricité, propriétaires des centrales photovoltaïques. 

 

1.3 Le développement des activités et du chiffre d’affaires du groupe PHOTOSOL 

 

Dans un secteur en pleine dynamique et fortement concurrentiel, le groupe PHOTOSOL a su se baser 

sur son expérience dans le domaine de l’énergie pour solidifier année après année sa position dans le 

secteur des énergies renouvelables. 

 

Présent sur un seul et unique secteur d’activité des énergies renouvelables – à savoir — le 

photovoltaïque ; le groupe PHOTOSOL est également présent sur toute la chaîne de valeur de ces 

métiers : le développement, la conception des centrales de production d’énergie, la mise en place du 

financement, la réalisation, et surtout l’exploitation et la production d’énergie de ces centrales sur la durée 

des contrats d’achat. 
 

 

Figure 2 : PHOTOSOL en chiffre 

 

1.4 Des engagements environnementaux 

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis 

août 2014. 

La refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE a abouti à la publication d’une nouvelle version où les 

panneaux photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets d'équipements 

électriques et électroniques et entrent dans le processus de valorisation des DEEE. 

 

Les Principes : 

 Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de recyclage 
ainsi que leur financement, incombent aux fabricants ou à leurs importateurs établis sur le 
territoire français, soit individuellement soit par le biais de systèmes collectifs ; 

 Gratuité de la collecte et du recyclage pour l'utilisateur final ou le détenteur d'équipements en fin 
de vie. 

 Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE ; 

 Mise en place d'une garantie financière pour les opérations futures de collecte et de recyclage lors 
de la mise sur le marché d'un produit. 

 

En France c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale française qui est chargée de collecter 

cette taxe et d’organiser le recyclage des modules en fin de vie. Le respect de l’environnement est un défi 

quotidien pour PHOTOSOL. C’est pourquoi PHOTOSOL est adhérent à la SAS PV CYCLE France 

depuis 2015. 

 

 

 

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. 

 

 

Aujourd’hui elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les 

panneaux photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe. La collecte des modules en silicium cristallin 

et des couches minces s’organisent selon trois procédés : 

 Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités ; 

 Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités ; 

 Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises 
certifiées. 

 

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans 

la fabrication de nouveaux produits. 

 

1.5 Les centrales PHOTOSOL 

En matière de centrale au sol, le groupe PHOTOSOL a réalisé des installations couvrant toutes les 

technologies et a ainsi développé un savoir-faire incontestable. 

La variété de ses réalisations lui permet aujourd’hui de disposer d’une expérience sur tous types de sites. 

 

Vous trouverez ci-après la liste complète des centrales solaires au sol en exploitation 

 
  



Site de La Gauterie 2 – Commune de Renazé (Mayenne) PHS-LGA2-a-1805\1 
Étude d’impact environnemental 
 

CHAPITRE A :Présentation de l’étude d’impact 
 

  14 

1 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : LE LAZARET 

PARAMÈTRES TECHNIQUES LOCALISATION 

  
PUISSANCE (MWc) 1,1 LOCALISATION Le Lazaret – Chemin Doudou 

97231 LE ROBERT IRRADIANCE HORIZONTALE 1 966 kWh/kWp 
IRRADIANCE MODULES 1 530 kWh/kWp LATITUDE 14.7028396 

MISE EN SERVICE 28/09/2011 
LONGITUDE -60.9398466 
ALTITUDE +120 NGF 

SURFACE CLÔTURÉE 2,5 ha 

 

 

 

 

2 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : PHOEBUS 

PARAMÈTRES TECHNIQUES LOCALISATION 

  
PUISSANCE (MWc) 1,1 LOCALISATION Chemin Bras de Fer Bras Pistolet – 

97441 STE SUZANNE IRRADIANCE HORIZONTALE 1 511 kWh/kWp 
IRRADIANCE MODULES 1 327 kWh/kWp LATITUDE -20.9594218 

MISE EN SERVICE 19/06/2012 
LONGITUDE 55.6126407 
ALTITUDE +250 NGF 

SURFACE CLÔTURÉE 1,5 ha 

 

 

 

 

 

 

3 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : DIOU 

PARAMÈTRES TECHNIQUES LOCALISATION 

  
PUISSANCE (MWc) 12 LOCALISATION Les Pinots 

03290 DIOU IRRADIANCE HORIZONTALE 1 428 kWh/kWp 
IRRADIANCE MODULES 1 199 kWh/kWp LATITUDE 46.5086054 

MISE EN SERVICE 18/12/2013 
LONGITUDE 3.6994521 
ALTITUDE +260 NGF 

SURFACE CLÔTURÉE 13,2 ha 

 

 

 

 

4 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : SARRAZAC 

PARAMÈTRES TECHNIQUES LOCALISATION 

  
PUISSANCE (MWc) 11,5 LOCALISATION Pech Ayal 

46600 SARRAZAC IRRADIANCE HORIZONTALE 1 513 kWh/kWp 
IRRADIANCE MODULES 1 268 kWh/kWp LATITUDE 45.0067109 

MISE EN SERVICE 14/01/2014 
LONGITUDE 1.5464333 
ALTITUDE +280 NGF 

SURFACE CLÔTURÉE 23,9 ha 
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5 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : MARMANHAC 

PARAMÈTRES TECHNIQUES LOCALISATION 

  
PUISSANCE (MWc) 12 LOCALISATION Entre 2 Rieux 

15250 MARMANHAC IRRADIANCE HORIZONTALE 1 555 kWh/kWp 
IRRADIANCE MODULES 1 307 kWh/kWp LATITUDE 45.0205944 

MISE EN SERVICE 31/01/2014 
LONGITUDE 2.4493916 
ALTITUDE +850 NGF 

SURFACE CLÔTURÉE 30,22 ha 

 

 

 

 

6 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : GENNETINES 

PARAMÈTRES TECHNIQUES LOCALISATION 

  
PUISSANCE (MWc) 12 LOCALISATION La Chapelle 

03400 GENNETINES IRRADIANCE HORIZONTALE 1 416 kWh/kWp 
IRRADIANCE MODULES 1 188 kWh/kWp LATITUDE 46.6352972 

MISE EN SERVICE 05/02/2014 
LONGITUDE 3.3856611 
ALTITUDE +248 NGF 

SURFACE CLÔTURÉE 28,42 ha 

 

 

 

 

 

 

7 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : LA COMMANDERIE 

PARAMÈTRES TECHNIQUES LOCALISATION 

 

 
PUISSANCE (MWc) 5 LOCALISATION La Commanderie 

85590 TREIZE-VENTS IRRADIANCE HORIZONTALE 1 410 kWh/kWp 
IRRADIANCE MODULES 1 187 kWh/kWp LATITUDE 46.9244812 

MISE EN SERVICE 07/08/2014 
LONGITUDE -0.8283366 
ALTITUDE + 200 NGF 

SURFACE CLÔTURÉE 6,65 ha 

 

 

 

 

8 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : GETIGNE 

PARAMÈTRES TECHNIQUES LOCALISATION 

  
PUISSANCE (MWc) 3,73 LOCALISATION Ecarpierre 

44190 GETIGNE IRRADIANCE HORIZONTALE 1 399 kWh/kWp 
IRRADIANCE MODULES 1 176 kWh/kWp LATITUDE 47.0897794 

MISE EN SERVICE 26/09/2014 
LONGITUDE -1.1950958 
ALTITUDE +81 NGF 

SURFACE CLÔTURÉE 11,41 ha 
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9 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : VILLEFRANCHE 1 

PARAMÈTRES TECHNIQUES LOCALISATION 

 
 

PUISSANCE (MWc) 6 LOCALISATION La Genetière 
41200 VILLEFRANCHE SUR CHER IRRADIANCE HORIZONTALE 1 362 kWh/kWp 

IRRADIANCE MODULES 1 144 kWh/kWp LATITUDE 47.2902228 

MISE EN SERVICE 24/02/2015 
LONGITUDE 1.7313330 
ALTITUDE +100 NGF 

SURFACE CLÔTURÉE 13 ha 

 

 

 

 

10 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : LOUCHATS 

PARAMÈTRES TECHNIQUES LOCALISATION 

  
PUISSANCE (MWc) 12 LOCALISATION Le Barrat Blanc 

33125 LOUCHATS IRRADIANCE HORIZONTALE 1 477 kWh/kWp 
IRRADIANCE MODULES 1 240 kWh/kWp LATITUDE 44.5363245 

MISE EN SERVICE 10/08/2015 
LONGITUDE -0.5995393 
ALTITUDE + 68 NGF 

SURFACE CLÔTURÉE 29,85 ha 

 

 

 

 

11 CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : YCHOUX 1 à 3 

PARAMÈTRES TECHNIQUES LOCALISATION 

  
PUISSANCE (MWc) 31 LOCALISATION Toret 

40160 YCHOUX IRRADIANCE HORIZONTALE 1 506 kWh/kWp 
IRRADIANCE MODULES 1 268 kWh/kWp LATITUDE 44.4049080 

MISE EN SERVICE 
14/01/2016 au 
31/05/2016 

LONGITUDE -0.9816084 
ALTITUDE +55 NGF 

SURFACE CLÔTURÉE 87 ha 

 

 

 

 

12 CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : PARENTIS 

PARAMÈTRES TECHNIQUES LOCALISATION 

 
 

PUISSANCE (MWc) 12 LOCALISATION La Lucate 
40160 PARENTIS EN BORN IRRADIANCE HORIZONTALE 1 514 kWh/kWp 

IRRADIANCE MODULES 1 276 kWh/kWp LATITUDE 44.4136727 

MISE EN SERVICE 15/02/2016 
LONGITUDE -1.0333077 
ALTITUDE +47 NGF 

SURFACE CLÔTURÉE 30 ha 
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13 CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : SAINT MARTIAL 

PARAMÈTRES TECHNIQUES LOCALISATION 

  
PUISSANCE (MWc) 8 LOCALISATION Les Terres de Peudry 

16190 SAINT MARTIAL IRRADIANCE HORIZONTALE 1 492 kWh/kWp 
IRRADIANCE MODULES 1251 kWh/kWp LATITUDE 45.3597298 

MISE EN SERVICE 29/02/2016 
LONGITUDE 0.0937067 
ALTITUDE + 87 NGF 

SURFACE CLÔTURÉE 18,08 ha 

 

 

 

 

14 CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : VERNEUIL 1 à 3 / CHARRIN 

PARAMÈTRES TECHNIQUES LOCALISATION 

 

 
PUISSANCE (MWc) 43 LOCALISATION Faye/Les Mellerets/Les 

Joussiaux 
58300 VERNEUIL 

IRRADIANCE HORIZONTALE 1 413 kWh/kWp 

IRRADIANCE MODULES 1 186 kWh/kWp LATITUDE 46.835228 

MISE EN SERVICE 
13/11/2017 au 
05/12/2017 

LONGITUDE 3.598105 
ALTITUDE + 212 NGF 

SURFACE CLÔTURÉE 69 ha 

 

 

15 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : EGLISOTTES 

PARAMÈTRES TECHNIQUES LOCALISATION 

 
 

PUISSANCE (MWc) 8 LOCALISATION Lanière Sud 
33230 LES EGLISOTTES ET CHALAURE IRRADIANCE HORIZONTALE 1 484 kWh/kWp 

IRRADIANCE MODULES 1 242 kWh/kWp LATITUDE 45.1003862 

MISE EN SERVICE 15/11/2017 
LONGITUDE -0.0238817 
ALTITUDE + 

SURFACE CLÔTURÉE 16,87 ha 

 

 

 

 

16 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : SALVIAC 

PARAMÈTRES TECHNIQUES LOCALISATION 

  
PUISSANCE (MWc) 4,5 LOCALISATION Pech d’Estev 

46340 SALVIAC IRRADIANCE HORIZONTALE 1 519 kWh/kWp 
IRRADIANCE MODULES 1 274 kWh/kWp LATITUDE 44.6682249 

MISE EN SERVICE 17/11/2017 
LONGITUDE 1.2651575 
ALTITUDE + 260 NGF 

SURFACE CLÔTURÉE 10,80 ha 
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17 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : YZEURE 

PARAMÈTRES TECHNIQUES LOCALISATION 

 

 
PUISSANCE (MWc) 5 LOCALISATION La Bruyère des Brosses 

03400 YZEURE IRRADIANCE HORIZONTALE 1 422 kWh/kWp 
IRRADIANCE MODULES 1 193 kWh/kWp LATITUDE 46.5323450 

MISE EN SERVICE 05/02/2018 
LONGITUDE 3.3769098 
ALTITUDE + 253 NGF 

SURFACE CLÔTURÉE 11,33 ha 

 

 

 

18 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : RANCOGNE 

PARAMÈTRES TECHNIQUES LOCALISATION 

 

 
PUISSANCE (MWc) 5 LOCALISATION La Maison Blanche 

16110 RANCOGNE IRRADIANCE HORIZONTALE 1 457 kWh/kWp 
IRRADIANCE MODULES 1 222 kWh/kWp LATITUDE 45.7107682 

MISE EN SERVICE 15/03/2018 
LONGITUDE 0.3905934 
ALTITUDE + 84 NGF 

SURFACE CLÔTURÉE 9,27 ha 

 

 

 

19 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : GAILLAC 

PARAMÈTRES TECHNIQUES LOCALISATION 

  
PUISSANCE (MWc) 10 LOCALISATION ZA du Mas de Rest 

81600 GAILLAC IRRADIANCE HORIZONTALE 1 576 kWh/kWp 
IRRADIANCE MODULES 1 319 kWh/kWp LATITUDE 43.9217028 

MISE EN SERVICE 22/03/2018 
LONGITUDE 1.9204749 
ALTITUDE + 151 NGF 

SURFACE CLÔTURÉE 17,70 ha 

 

 

 

20 ] CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : DOMERAT 

PARAMÈTRES TECHNIQUES LOCALISATION 

  
PUISSANCE (MWc) 5 LOCALISATION Aérodrome Domerat 

03410 DOMERAT IRRADIANCE HORIZONTALE 1 406 kWh/kWp 
IRRADIANCE MODULES 1 178 kWh/kWp LATITUDE 46.3493212 

MISE EN SERVICE 16/05/2018 
LONGITUDE 2.5663503 
ALTITUDE + 230 NGF 

SURFACE CLÔTURÉE 14,64 ha 
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2 Contexte du projet et cadre réglementaire de l’étude d’impact 

2.1 Contexte photovoltaïque 

2.1.1 Politique énergétique nationale 

La volonté et la nécessité de développer la production des énergies renouvelables en France et plus 

généralement en Europe ont abouti à l’élaboration en 2009 d’une Programmation Pluriannuelle des 

Investissements (PPI) de production d'électricité (arrêté du 15 décembre 2009). À travers des objectifs 

fixés pour chaque filière, la PPI vise à porter la contribution des énergies renouvelables au mix 

énergétique national à hauteur de 23 % de la consommation d'énergie à l’horizon 2020. Le 

développement rapide de la filière solaire lié notamment à la baisse des coûts a permis d’atteindre, dès 

2014, l’objectif qui avait été fixé à 5 400 MW de puissance installée. Afin de pérenniser le développement 

de la filière solaire, les objectifs ont été relevés à 8 000 MW au 31 décembre 2020 (arrêté du 28 août 

2015). 

 

Figure 3 : Puissance solaire installée au 31 mars 2017 (source : Syndicat des Énergies Renouvelables) 

 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) entrée en vigueur le 19 août 

2015 prévoit l’accélération du développement des énergies renouvelables (Titre V) à travers deux 

objectifs principaux : 

 Multiplier par plus de deux la part des énergies renouvelables dans le modèle énergétique 
français à l’horizon 2030 ; 

 Favoriser une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le système électrique grâce 
à de nouvelles modalités de soutien. 

 

Ces nouveaux objectifs ambitieux supposent un soutien au développement des énergies renouvelables et 

notamment de la filière photovoltaïque. 

 

Le gouvernement français a confirmé l’importance du développement des énergies renouvelables en 

publiant un arrêté le 24 avril 2016. Celui-ci fixe pour 2023 un objectif de puissance installée compris entre 

21 800 MW et 26 000 MW selon les options. La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) adoptée 

par le décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016 (et se substituant à la PPI – Modifié en novembre 2018) 

reprend ces objectifs. Afin d’atteindre cet objectif, une série d’appels d’offres répartis sur six périodes 

allant jusqu’en mai 2019 a été lancée par la commission de régulation de l’énergie (CRE) en août 2016. 

La publication sur la stratégie finale adoptée par l’état quand à la transition écologique est prévue au 

deuxième trimestre 2019. 

 

La répartition des installations mises en service au 31 mars 2017 sur le territoire national se concentre 

dans la moitié sud de la France, notamment en Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. 

 

Figure 4 : Puissance solaire installée au 31 mars 2017 par régions et au 31 mars 2018 par départements (source : SER / 

St@tInfo)  

Mayenne 
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2.1.2 Atouts du développement du photovoltaïque 

La mise en service d’un parc solaire photovoltaïque est un projet à la fois de développement local et 

d’intérêt général puisqu’il contribue à repenser l’aménagement du territoire dans une logique de transition 

vers un nouveau modèle énergétique. Il répond notamment aux objectifs suivants : 

 Une production d’électricité propre et sécurisée, sans impact majeur sur l’environnement et la 
santé, sans émission sonore, sans déchet, sans consommation d’eau, sans émission de gaz à 
effet de serre et sans recours à des ressources fossiles (en dehors de la fabrication des 
panneaux) ; 

 La contribution locale au développement des énergies renouvelables, décentralisées et 
« propres » ; 

 La réalisation d’un équipement participant à la valorisation des ressources et de l’image du 
territoire ; 

 Un approvisionnement énergétique à l’échelle locale ne nécessitant pas la création de lourdes 
infrastructures ; 

 L’augmentation des recettes fiscales des collectivités locales concernées (taxe d’aménagement, 
taxe foncière, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) ; 

 Des retombées indirectes pour l’emploi et l’économie locale en phase de chantier, pour la 
maintenance et l’exploitation du parc (entreprises sous-traitantes locales, hébergement et 
restauration, etc.) ; 

 Un projet à caractère industriel compatible avec le contexte du territoire, intégralement financé par 
le développeur. 

 

2.2 Contexte du projet 

Le présent projet, situé sur la commune de Renazé dans le sud-ouest du département de la Mayenne (cf. 

Figure 5), 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 (cf. Figure 4). 

 

Les politiques régionales et locales encouragent elles aussi le développement de la filière photovoltaïque. 

Elles sont encadrées par le SRCAE1 à l’échelle régionale et par les PCAET2 au niveau local. 

 

Le SRCAE des Pays-de-la-Loire, adopté le 18 avril 2014, fixe une feuille de route à travers 29 

orientations destinées à atteindre des objectifs chiffrés en 2020 et à proposer un cap permettant la 

réalisation du scénario prospectif élaboré à l’horizon 2050. Le développement des énergies solaires 

figure l’un des objectifs de ce schéma à travers l’orientation n° 24 « Maintenir et renforcer la filière solaire 

photovoltaïque » qui met l’accent sur l’information technique et l’utilisation d’espaces artificialisés pour 

l’implantation de centrales au sol. Les objectifs du SRCAE sont fixés à 650 MW installés en 2020, dont 

110 MW pour le seul département de la Mayenne. La puissance installée en Mayenne eau 31 mars 2018 

est de 36 MW, soit environ 7,6 % de la puissance installée en Pays-de-la-Loire. 

 

                                                           
 
1
 Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 

2
 Plan Climat-Air-Énergie Territorial 

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 (cf. ANNEXE 1), parmi lesquelles le développement des énergies 

renouvelables (action 29) et en particulier des centrales photovoltaïques (action 31). 

 

Le projet photovoltaïque proposé ici est donc pleinement en phase avec les objectifs de 

développement durable et harmonieux du territoire fixés par les documents de planification 

nationaux et ou locaux. 

 

 

 

Figure 5 : Localisation régionale du site (source : Géoportail, 2018) 

 

Emprise de la 

Erreur ! Source du 
envoi introuvable. 
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Plan 1: Localisation détaillée du site (fond Scan25 )
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2.3 Cadre réglementaire et contenu de l’étude d’impact 

Les installations au sol de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, d’une puissance supérieure 

ou égale à 250 kWc, sont soumises à une procédure d’évaluation environnementale au titre de l’article 

R.122-2 du code de l’environnement (rubrique 30 du tableau annexé à cet article). Cette procédure 

prévoit la réalisation d’une étude d’impact environnemental dont l’article R.122-5 du code de 

l’environnement précise le contenu comme suit : 
 

« 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 

indépendant ; 

 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

– une description de la localisation du projet ; 

– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des 

travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de 

construction et de fonctionnement ; 

– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé 

de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des 

ressources naturelles utilisés ; 

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, 

de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des 

quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement ; 

 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence », 

et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement 

en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de 

référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et 

des connaissances scientifiques disponibles ; 

 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable 

par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens 

matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre 

autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 

compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création 

de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant 

des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 

importance particulière pour l'environnement susceptible d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du 

dépôt de l'étude d'impact : 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une 

enquête publique ; 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis 

de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 

décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui 

ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 porte sur 

les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen 

et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la 

vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 

Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives 

notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces 

situations d'urgence ; 

 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en 

fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 

effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 

n'ayant pu être évités ; 

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces 

effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé 

des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 

 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 

incidences notables sur l'environnement ; 

 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 

contribué à sa réalisation ; 

 



Site de La Gauterie 2 – Commune de Renazé (Mayenne) PHS-LGA2-a-1805\1 
Étude d’impact environnemental 

CHAPITRE A : Présentation de l’étude d’impact 
 

  23 

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les 

installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de 

l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. » 

 

En outre, ce même article précise que « le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à la sensibilité 

environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des 

travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à 

leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ». 

 

Par ailleurs, ce type d’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire au titre du code de 

l’urbanisme. La faisabilité réglementaire du projet photovoltaïque peut être préalablement évaluée à 

travers le dépôt d’une demande de certificat d'urbanisme opérationnel (article R.410-1-b du code de 

l’urbanisme). S'agissant des ouvrages de production d'électricité, cette demande est instruite par les 

services de l'État (préfecture) conformément à l’article R.422-2-b du code de l’urbanisme. 

 

3 Méthodologie de l’étude d’impact 

3.1 Structure et contenu de l’étude d’impact 

La présente étude d’impact est composée des chapitres suivants regroupant l’ensemble du contenu 

réglementaire requis : 

 

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 : État 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 photovoltaïque (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 : Raisons 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. 

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. 

 

CHAPITRE G : Conclusion 

 

CHAPITRE H : Références bibliographiques 

Les documents, ouvrages et ressources en ligne utilisés et consultés pour bâtir l’étude d’impact sont ici 

référencés. 

 
3.2 Périmètres d’étude retenus 

Il apparaît évident que, selon les thématiques abordées dans l’étude d’impact, les effets potentiels du 

projet sur l’environnement seront différents. Trois périmètres distincts sont donc utilisés pour apprécier 

les impacts : 

 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 148 276 m². Ce périmètre sera utilisé pour recenser et décrire le site d’implantation et les 
effets du projet sur le site en lui-même. Il ne concerne que la commune de Renazé. 

 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 4,8 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 Renazé, de Saint-Saturnin-du-Limet et d’une 
petite partie de la commune de Congrier, 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 15,6 km². Ce périmètre sera 
utilisé pour traiter de manière plus complète certaines thématiques (paysages, air, hydrographie, 
etc.). Il concerne les communes de Renazé, de Congrier, de Saint-Saturnin-du-Limet, de Saint-
Martin-du-Limet et d’une petite partie de la commune de La Selle-Craonnaise. Ces communes 
sont toutes situées dans le département de la Mayenne. 
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Plan 2 : Périmètres d’étude retenus 
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Le Plan 2 illustre l’extension de ces trois périmètres. 

 

Il est notable que l’étude faune-flore concerne en premier lieu le PEI pour ce qui concerne les inventaires, 

mais également une zone plus vaste pour ce qui concerne les biocorridors et réservoirs de biodiversité 

(trames écologiques). 

 

L’étude d’impact se référera autant que possible à ces périmètres, mais il n’est pas exclu que certains 

inventaires ou analyses puissent, selon les besoins et la pertinence, dépasser le cadre du PEE. 

 

3.3 Méthodologie de réalisation de l’étude d’impact 

3.3.1 Données et matériaux utilisés 

L’élaboration d’une étude d’impact suppose en premier lieu un inventaire détaillé du site et de son 

environnement. La description de l’état actuel de l’environnement constitue donc un pré-requis 

nécessaire. Elle repose sur la collecte et la synthèse de multiples sources bibliographiques et données 

accessibles en ligne ou sollicitées auprès des administrations et des organismes détenteurs 

d’informations suivants : 

 La DRAC des Pays-de-la-Loire et notamment le SRA (patrimoine et sensibilité archéologique) ; 

 L’ARS des Pays-de-la-Loire (captages d’eau potable et périmètres associés) ; 

 La DREAL des Pays-de-la-Loire (projets connus) ; 

 La DDT de Mayenne (projets connus) ; 

 Les collectivités territoriales : mairie de Renazé, communauté de communes du Pays de Craon 
(documents d’urbanisme, projets et servitudes) ; 

 Conseil départemental de la Mayenne (servitudes, réseau routier, et compétences propres aux 
départements) ; 

 Les gestionnaires de réseaux et de captage d’eau potable (RTE, GRDF, ENEDIS, eau potable, 
etc.). 

 

Ces données sont complétées par une étude technique « faune-flore-habitats » confiée au bureau 

d’études indépendant CALIDRIS et dont les résultats sont repris au § 3 du CHAPITRE B :. 

 

Les données recueillies pour décrire l’état actuel du site sont organisées selon quatre grandes parties qui 

traitent du milieu physique (configuration physique du territoire et des ressources naturelles que l’on y 

trouve), du milieu naturel (espaces naturels à statuts, biodiversité et espèces protégées), du milieu 

humain (activités, équipements et ouvrages anthropiques sur le territoire d’étude), ainsi que du patrimoine 

paysager, historique et culturel. Les sources des informations et des données sur lesquelles s’appuie la 

rédaction de l’état initial sont livrées dans les légendes des figures et tableaux, ou dans le texte. Ces 

sources figurent en outre dans les références bibliographiques (CHAPITRE H :). Chaque information ou 

donnée a fait l’objet de vérifications concernant sa validité et sa mise à jour. 

 

Les informations et données relatives aux captages d’eau potable et aux périmètres de protection 

associés proviennent de l’ARS des Pays-de-la-Loire (délégations de Mayenne et du Maine-et-Loire). 

Elles sont donc supposées à jour à la date de transmission des informations. 

 

Les informations et données relatives au patrimoine historique, architectural et paysager proviennent du 

recoupement de différentes bases de données en ligne et accessibles au public (Direction de 

l'Architecture et du Patrimoine, Atlas des patrimoines, etc.). Celles relatives au patrimoine archéologique 

ont fait l’objet d’une démarche auprès du service régional de l’archéologie (SRA) de la DRAC des Pays-

de-la-Loire. 

 

Les informations relatives aux réseaux à proximité du projet ont été collectées par l’intermédiaire d’une 

DICT à laquelle les opérateurs et gestionnaires de réseaux ont répondu. 

 

Les informations relatives à la stabilité des sols et sous-sols proviennent des bases de données gérées 

par le BRGM. 

 

Les informations relatives aux projets connus sur le territoire d’étude proviennent de démarches 

effectuées auprès de la DDT de la Mayenne et de la DREAL Pays-de-la-Loire. En outre, les informations 

ont été recoupées avec celles qui sont disponibles sur le portail web de la Préfecture de la Mayenne. 

 

Les documents, plans, schémas d’aménagement ou de gestion des ressources ont été collectés sur les 

portails web des services de l’État, des collectivités territoriales, syndicats d’aménagement et autres 

organismes concernés. 

 

Les documents méthodologiques suivants ont été consultés et ont servi de guide à l’élaboration de 

l’étude d’impact : 

 Guide de l’étude d’impact relative aux installations photovoltaïques au sol (édité par le MEDDTL et 
le MINEFI, avril 2011) ; 

 Guide de l’installation classée pour la protection de l’environnement (édité par le SNIIM-SNATEI, 
2016). 

 

MINELIS et CALIDRIS se sont rendus sur le site afin de prendre en compte de manière exhaustive le 

contexte local et d’acquérir les informations et données nécessaires à l’évaluation des impacts 

environnementaux et à l’illustration de l’étude. 

 
Une bibliographie des ouvrages et des ressources en ligne consultés est jointe au CHAPITRE H :. 
 

3.3.2 Analyse des impacts et proposition de mesures 

Les effets directs, indirects en chaîne ou induits, diffus ou ponctuels, temporaires ou permanents ont été 

recensés vis-à-vis des opérations et travaux envisagés dans le cadre du projet, tant pour ce qui relève de 

la phase de construction, que pour la phase d’exploitation et de post-exploitation de la centrale. 

 

Le diagnostic faune-flore-habitats mentionné dans le paragraphe précédent a permis de préciser les 

impacts sur la biodiversité et les milieux naturels. MINELIS a compilé et synthétisé ces impacts en 

prenant également en compte les effets cumulés du présent projet avec les projets concomitants connus, 

tels que définis à l’article R.122-5 II-4° du code de l’environnement. 

 

L’évaluation quantitative des impacts est proposée chaque fois que les données le permettent. À défaut, 

une évaluation qualitative est proposée en reprenant les éléments spatiaux, temporels et spécifiques à 

chacun des impacts. 
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Les mesures adéquates visant à Éviter, Réduire ou Compenser3 les impacts potentiels identifiés sont 

ensuite proposées et hiérarchisées. Une réflexion a également été portée sur la mise en œuvre de 

mesures dites d’accompagnement, à titre complémentaire et facultatif. Les coûts de mise en œuvre et de 

gestion sont évalués autant que possible, soit de manière globale, soit au cas par cas. 

 

Enfin, les dispositions de l’article R.122-5 II-4°, 5°, 6°, 8° et 9° du code de l’environnement sont traitées 

de manière intégrée au sein du CHAPITRE F :. 

 

4 Auteurs de l’étude d’impact 

Cette étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études MINELIS pour le compte de PHOTOSOL, et 

plus particulièrement par M. Loïc MÉVEL (ingénieur géologie-environnement) et par M. Harold LEFEVRE 

(ingénieur géologie-environnement) sous la responsabilité de M. Nicolas SAUZAY (directeur général de 

la société). 

 

Le diagnostic faune-flore-habitats préalable à la rédaction de l’étude d’impact a été réalisé par le bureau 

d’études CALIDRIS et plus particulièrement par M. Frédéric TINTILIER (chargé d’études), sous la 

responsabilité de M. Gaétan BARGUIL (chef de projet) et M. Bertrand DELPRAT (gérant de la société). 

L’analyse des impacts et les mesures associées pour préserver la biodiversité et les milieux naturels 

s’appuie très largement sur ce diagnostic. 

 

5 Description des difficultés rencontrées et des limites de l’étude 

 

Aucune difficulté méthodologique, technique ou scientifique particulière n’a été rencontrée lors de 

l’élaboration de la présente étude d’impact. 

 

 

                                                           
 
3
 La doctrine ERC (Éviter, Réduire, Compenser) consiste à privilégier les mesures d’évitement ou de réduction des impacts. 

Lorsque que cela n’est pas possible (destruction, impossibilité de réduire les impacts ou impacts résiduels trop importants), 
des mesures de compensation proportionnées sont envisagées. 
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CHAPITRE B : État actuel de l’environnement 
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1 Présentation générale du territoire 

Le site d’implantation du projet photovoltaïque est localisé au nord-ouest de la commune de Renazé 

(Mayenne), à environ 37 km au sud-ouest de Laval (Mayenne), 54 km au nord-ouest d’Angers (Maine-et-

Loire) et 57 km au sud-est de Rennes (Ille-et-Vilaine). Il concerne les parcelles cadastrales n° 63 et 188 

de la section ZA de la commune de Renazé. Il est notable que la parcelle n° 51, intégralement incluse 

dans la parcelle n° 63, n’est pas concernée par le projet et ne fait donc pas partie du site. Elle correspond 

à un plan d’eau situé à l’emplacement d’une ancienne carrière d’ardoise à ciel ouvert aujourd’hui en eau. 

 

Le site est localisé à une soixantaine de mètres d’altitude, en rive droite du Chéran. Ce cours d’eau est 

un affluent de l’Oudon, lui-même affluent de la Mayenne qui se jette in fine dans la Loire via La Maine au 

niveau d’Angers. Ce secteur est en position amont du bassin-versant de la Loire, à environ 5 km à l’est 

de la zone de partage des eaux avec le bassin-versant de la Vilaine. 

 

L’environnement du site présente une trame paysagère rurale à tendance bocagère reposant sur des 

terrains métasédimentaires du domaine central du massif armoricain. Néanmoins, le site retenu 

correspond à celui des anciennes ardoisières de Saint-Aignant, aujourd’hui partiellement utilisé par la 

société de transports GILLOIS. 

En outre, le développement urbain du bourg de Renazé s’étale à l’est le long de la RD 771 et au sud le 

long de la RD 110. 

 

Les figures suivantes illustrent la localisation du site dans son environnement. Le référentiel européen 

d'occupation des sols « Corine Land Cover » indique que le site correspond à une zone de « forêt et 

végétation arbustive en mutation » (code 324) au sein d’un environnement à dominante rurale mixte 

dominé par des prairies et des parcelles cultivées de petites dimensions, ainsi que par quelques massifs 

boisés sur les hauteurs des petits plateaux définis par le réseau hydrographique. 

 

Les périmètres d’étude retenus pour décrire l’environnement du site sont définis au § 3.2 du CHAPITRE 

A : et nous n’y revenons donc pas ici. Précisons juste que les habitations ou bâtiments les plus proches 

des limites du site sont les suivants : 

 Hameau et ferme du Rondeau (commune de Saint-Saturnin-du-Limet) aux abords immédiats du 
site au nord ; 

 Agglomération de Renazé à l’est du site le long de la RD 771, au niveau de l’accès au site. 

 

Ces bâtiments et zones urbanisées seront particulièrement pris en compte dans les problématiques de 

nuisances potentielles (bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses, poussières, etc.). 

 

 

Figure 6 : Localisation régionale du site (source : Géoportail, 2018) 

Emprise de la figure suivante 
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Plan 3 : Localisation détaillée du site d’implantation de la centrale photovoltaïque (fond Scan 25 IGN)   
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Plan 4 : Plan de situation du projet sur fond cadastral 
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2 Milieu physique 

2.1 Air et climat 

2.1.1 Contexte climatique 

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

prépondérante mais tempérée par une composante continentale. Cette influence océanique limite les 

écarts de température d’une saison à l’autre et se traduit par des précipitations moyennes abondantes et 

des vents fréquents et parfois violents. Les hivers y sont donc plutôt doux et les températures estivales 

relativement peu élevées par rapport à la moyenne nationale. La station météorologique de référence la 

plus proche est celle de Laval-Entrammes, distante d’environ 35 km au nord-est du site. 

 

2.1.2 Températures 

Les températures sont relativement douces et les écarts moyens assez faibles d’une saison à l’autre. Les 

moyennes mensuelles enregistrées sur la période 1981-2010 oscillent entre 1,8 °C pour le mois le plus 

froid (février) et 24,5 °C pour le mois le plus chaud (août), soit une température moyenne annuelle de 

11,5 °C. 

 

2.1.3 Précipitations 

Les précipitations sont assez régulières et abondantes tout au long de l’année (moyenne annuelle de 

769,1 mm entre 1981 et 2010). Les hauteurs mesurées varient peu entre le mois le plus sec (juillet : 

44,6 mm d’eau en moyenne mensuelle) et le mois le plus humide (octobre : 82,2 mm d’eau en moyenne 

mensuelle). La régularité des précipitations est marquée avec un total de 118,4 jours de pluies dont la 

hauteur excède 1 mm pour la période 1981-2010. 

 

 

 

Figure 7 : Diagramme ombrothermique et moyennes mensuelles de températures et de précipitations à la station de 

Laval-Entrammes pour la période 1981-2010 

2.1.4 Vents 

Les vents dominants, de secteur sud-ouest (environ 28 % des cas), se font surtout sentir sur les plateaux 

et sommets de collines, ou dans les vallées bien orientées. L’orientation et la fréquence des vents par 

classe d’intensité entre 1988 et 2000 sont visualisables sur la Figure 8. Leur vitesse moyenne annuelle 

mesurée sur des intervalles de 10 minutes sur cette période est de 3,6 m.s-1 (soit 13 km/h). Les vitesses 

sont supérieures à cette moyenne entre décembre et avril. Les rafales les plus violentes enregistrées à la 

station de Laval-Entrammes ont atteint des vitesses de 38 m.s-1 (soit près de 137 km/h). 

 

 

Figure 8 : Rose des vents enregistrés à la station météorologique de Laval-Entrammes entre 1988 et 2000 (source : 

MétéoFrance) 

 

2.1.5 Ensoleillement 

L’ensoleillement ne fait l’objet de mesures que depuis 2011 à la station de Laval-Entrammes. Il avoisine 

1 841 heures par an en moyenne sur la période 2012-2017 pour une moyenne de 60,3 jours 

d’ensoleillement. Les zones les plus favorisées sont celles présentant un relief plus prononcé orienté vers 

le sud. Les fonds de vallées subissent davantage les occurrences du brouillard et souffrent de ce fait d’un 

ensoleillement moindre. 

 

Années 
Heures 

d’ensoleillement 
Nombre de jours 
d’ensoleillement 

2012 1843,5 64 

2013 1768,6 63 

2014 1903,9 57 

2015 1923,3 66 

2016 1761,3 52 

2017 1844,5 60 

Moyenne 
annuelle 

1840,9 60,3 

Tableau 1 : Ensoleillement mesuré entre 2012 et 2017 à la station de Laval-Entrammes (source : MétéoFrance) 
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La répartition mensuelle de l’ensoleillement enregistrée en 2017 est présentée à la Figure 9. On note 

clairement que la période d’avril à août présente un ensoleillement maximal avec des durées dépassant 

160 heures par mois. 

 

 

Figure 9 : Répartition mensuelle de l’ensoleillement en 2017 à la station de Laval-Entrammes (source : MétéoFrance) 

 

2.1.6 Évènements locaux particuliers 

En marge de ces données climatiques, on dénombre à la station de Laval-Entrammes et pour la période 
1988-2000 : 

 Orage : 10,1 jours par an en moyenne (contre 12 j. pour la moitié nord de la France). 

 Brouillard : 28,7 jours par an en moyenne (contre 40 j. en moyenne nationale). 

 Grêle : 3,9 jours par an en moyenne (contre 4 j. en moyenne nationale). 

 

Pour ce qui concerne l’activité kéraunique, on peut noter que le nombre de jours d’orage est comparable 

à la moyenne de la moitié nord de la France. Toutefois, la densité d’arcs (nombre d’impacts par km² et 

par an) demeure très faible (entre 0,1 et 0,3 arc par km² et par an). La fréquence des orages est donc 

similaire à la moyenne de la moitié nord de la France, mais leur intensité est très faible en comparaison 

des régions plus continentales. 

 

2.1.7 Qualité de l’air 

Il n’existe pas de jeu de données cohérent et représentatif de la qualité de l’air sur le long terme dans le 

secteur d’étude. 

 

Les seules données disponibles et cohérentes en Mayenne concernent l’agglomération de Laval (source : 

Air Pays-de-la-Loire). Ces huit dernières années, l’indice de pollution moyen demeure « très bon à bon » 

(inférieur à 4 sur 10). Les dépassements les plus importants (indice de qualité de l’air « mauvais à très 

mauvais ») ne concernent que 1,8 % du temps (54 jours) et sont causés par des teneurs excessives en 

particules (PM10). C’est toutefois l’ozone qui est le polluant le plus impliqué dans les dépassements 

modérés de l’indice (275 jours d’indice supérieur à 4 contre 226 jours pour les PM10 et seulement 8 pour 

le NO2). Enfin, aucune pollution au SO2 n’est constatée sur cette période. 

 

L’agglomération de Laval n’est cependant pas représentative du secteur étudié, plutôt rural. On peut 

simplement conclure que les polluants atmosphériques mesurés (PM10, O3, NO2, SO2) sont très 

certainement moins abondants qu’à Laval, mais en contrepartie, il est probable que d’autres substances 

caractéristiques de zones rurales agricoles (pesticides, nitrates) soient présentes dans des proportions 

similaires voire plus élevées. 

 
 

2.2 Topographie et eaux superficielles 

2.2.1 Topographie et organisation du réseau hydrographique 

Le secteur d’étude est situé à l’ouest et en position amont du vaste bassin hydrographique de la 

Mayenne, à environ 5 km à l’est de la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Mayenne et celui de 

la Vilaine (vallée du Semnon). Les Plan 5 et Figure 10 illustrent la configuration topographique et 

hydrographique du secteur étudié aux échelles régionales et locales. On distingue nettement que le 

réseau hydrographique qui alimente l’Oudon en rive droite est marqué par une direction préférentielle 

d’écoulement ONO-ESE correspondant aux axes des crêtes structurant le relief. Nous verrons plus loin 

que cette caractéristique est en lien avec la géologie (cf. § 2.3.1). 

 

La centrale de La Gauterie 2 sera implantée en rive droite de la vallée du Chéran, affluent de l’Oudon en 

rive droite, puis de la Mayenne en rive droite, et enfin de la Loire via la Maine4 au niveau d’Angers. 

L’altitude du site est comprise entre 60 et 71 m NGF selon les endroits. Le site correspond en réalité à 

une ancienne ardoisière dont l’exploitation a cessé dans les années 1970. De vastes « terrils » constitués 

de déchets ardoisiers ont été érigés durant l’exploitation. Ainsi, si le site est globalement relativement 

plat, ces « terrils » forment des monticules s’élevant jusqu’à plus de 10 m de hauteur à l’ouest du site. 

 

Le Chéran s’écoule vers l’est en longeant la bordure nord du site à une altitude d’environ +56 m NGF. La 

vallée présente un relief plus marqué en rive gauche (dénivelée de 40 à 50 m) qu’en rive droite. 

 

Le point haut du secteur culmine à 106 m NGF, plus au sud aux abords de la forêt du Lourzais, mais les 

altitudes avoisinent également les 100 m au nord de la vallée du Chéran sur la commune de Saint-

Saturnin-du-Limet, offrant de beaux points de vue comme l’attestent le bâti et la toponymie (Bellevue, 

châteaux de Beauchêne et de la Rivière, Bel-Air, La Haute-Folie). 

 

Les Figure 10 et Figure 11 présentent une carte et trois profils topographiques relevés autour du site de 

La Gauterie 2 selon un axe approximativement ouest-est (A-A’), et un axe NE-SO (B-B’ et C-C’) à l’ouest 

et à l’est du site. L’emprise du site y est matérialisée en rouge. 

 

                                                           
 
4
 Tronçon ainsi nommé après la confluence avec la Sarthe 
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Plan 5: Carte régionale du relief et du réseau hydrographique (fond BDalti 75 m)
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Figure 10 : Carte du relief autour du site (fond Scan25 IGN) 
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Figure 11 : Profils topographiques sur le site (barres rouges). Les tracés sont indiqués sur la figure précédente. 
 

 
2.2.2 Caractéristiques du réseau hydrographique 

Comme l’illustre le Plan 5, le réseau hydrographique qui alimente l’Oudon en rive droite est fortement 

contrôlé par le relief qui présente globalement une direction N110°. Le chevelu hydrographique en rive 

droite de l’Oudon est dès lors très marqué et offre des directions d’écoulement ONO-ESE. Du nord 

(amont de l’Oudon) vers le sud, on retrouve les cours d’eau significatifs suivants : 

 La Mée, 

 Le ruisseau de l’Usure, 

 Le ruisseau de Saint-Martin, 

 Le ruisseau du Tertre, 

 Le Chéran, 

 Le ruisseau de Queille, 

 L’Araize, 

 Le ruisseau de Misengrains, 

 La Verzée. 
 

Le réseau hydrographique secondaire de ces cours d’eau est lui aussi contrôlé par ces reliefs et présente 

le plus souvent des directions d’écoulements perpendiculaires, directement depuis les sommets des 

crêtes, et parfois même retrouve la direction N110° sur les plateaux (cas des ruisseaux de la Ridelais, 

des Fléchères à Saint-Saturnin et plus en amont du ruisseau du Bois de Beauchêne).Le  Plan 5 illustre 

bien cette configuration pour le cas du Chéran. 
 

Le Chéran est rattaché à la zone hydrographique dite de « L’Oudon de l’Hière à l’Araise » qui regroupe 

également le ruisseau de la Queille. S’écoulant sur une distance d’environ 30 km, il prend sa source dans 

le bois d’Andigné à la limite des communes de Saint-Aignan-sur-Roë et de La Rouaudière (environ 105 m 

d’altitude) et rejoint l’Oudon au nord de la commune de Châtelais (environ 31 m d’altitude). 
 

Durant son parcours, il reçoit les eaux des principaux cours d’eau suivants d’amont en aval : 

 Le ruisseau de Beauvais (en amont du site), 

 Le ruisseau du Bois de Beauchêne (en amont du site), 

 Le ruisseau de la Girardière (en amont du site), 

 Les ruisseaux de la Ridelais et des Fléchères (en aval du site), 

 Le ruisseau de Sauveloup (en aval du site), 

 Le ruisseau du Bois Gérard (en aval du site). 
 

Le Plan 6 illustre la configuration du réseau hydrographique, ainsi que les points d’eau répertoriés dans 

la Banque de données du Sous-Sol du BRGM (BSS points d’eau). 
 

La banque de données HYDRO mentionne une station hydrométrique sur le Chéran à la Boissière 

(n°04131300), à environ 9 km en aval hydraulique du site à la cote +39 m NGF. Cet ouvrage couvre un 

bassin-versant de 85 km² et fournit une bonne chronique des débits et hauteurs d’eau du Chéran depuis 

1971. La synthèse des données hydrologiques mesurées et calculées est présentée dans le Tableau 2 et 

à la Figure 12. 
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Chéran 

C’ C 

Plan 
d’eau 
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Plan 6 : Carte du réseau hydrographique et des points d’eau répertoriés dans la BSS sur le secteur d’étude 
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Tableau 2 : Synthèse des données hydrologiques du Chéran à la station de la Boissière entre 1972 et 2018 (source : Banque HYDRO, 2018) 

 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Débits (m3/s) 1,320 1,240 0,801 0,446 0,280 0,126 0,062 0,033 0,045 0,176 0,435 0,964 0,490 

Qsp (l/s/km²)* 15,6 14,5 9,4 5,2 3,3 1,5 0,7 0,4 0,5 2,1 5,1 11,3 5,8 

Lame d'eau (mm) 41 36 25 13 8 3 1 1 1 5 13 30 183 

* Qsp : débit spécifique (débit écoulé par unité de surface) 
 
 
 

Modules interannuels calculés sur 47 ans (1971-2018) 

Module moyen 0,49 m3/s 

Quinquennale sèche 0,31 m3/s 

Quinquennale humide 0,68 m3/s 

 
 

Maxima connus (enregistrés le 26 février 1996) 

Débit instantané maximal 23,2 m3/s 

Hauteur maximale instantanée 3 030 mm 

Débit journalier maximal 18,2 m3/s 

 
 

Paramètres de hautes eaux calculés sur 45 ans (loi de Gumbel) 

Fréquence de retour QJ (m3/s)** QIX (m3/s)*** 

Xo* 5,42 7,17 

Gradex* 3,50 4,65 

Biennale 6,7 ± 0,8 8,9 ± 1 

Quinquennale 11,0 ± 1,5 14,0 ± 1 

Décennale 13,0 ± 2 18,0 ± 2 

Vicennale 16,0 ± 3 21,0 ± 3 

Cinquantennale 19,0 ± 4 25,0 ± 5 

Centennale Non calculée Non calculée 

* Xo et Gradex : Paramètres retenus pour les calculs de crues (loi de Gumbel). 
** QJ : Débit moyen journalier maximal sur une période donnée. 
*** QIX : Débit instantané maximal sur une période donnée. 

 
 

Paramètres de basses eaux calculés sur 47 ans (loi de Galton) 

Fréquence de retour VCN3 (m3/s)* QMNA (m3/s)** 

Biennale 0,008 ± 0,002 0,020 ± 0,004 

Quinquennale sèche 0,003 ± 0,001 0,010 ± 0,002 

Moyenne 0,012 (σ = 0,009) 0,025 (σ = 0,014) 

* VCNn : Débit moyen minimal annuel calculé sur n jours consécutifs. 
** QMNA : Débit mensuel minimal d'une année hydrologique. 

 
 
 

 

Figure 12 : Débits moyens mensuels à la station de la Boissière (source : banque HYDRO, 2018) 
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2.3 Géologie et hydrogéologie 

2.3.1 Contexte géologique 

2.3.1.1 Généralités 

Le secteur d’étude est situé en bordure orientale du massif armoricain, vaste entité géologique cristalline 

et métamorphique héritée de plusieurs phases orogéniques successives (cf. Figure 13), et plus 

particulièrement dans le domaine centre armoricain. Les formations géologiques présentes à 

l’affleurement sont dominées par des séries métasédimentaires paléozoïques qui se sont déposées 

durant la phase hercynienne, il y a 300 à 350 Ma. 

 

Le site est concerné par la feuille n° 390 (Craon) de la carte géologique de la France au 1/50 000. Cette 

feuille et sa notice associée ont servi de base à la description du contexte géologique. 
 

2.3.1.2 Organisation et nature des affleurements 

Le plan et la coupe des Plan 7 et Figure 14 illustrent l’organisation géologique des couches à 

l’affleurement. 

 

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° (cf. Figure 14). Cette direction est celle des écoulements du réseau 

secondaire de l’Oudon et démontre clairement le contrôle de la géologie sur la structuration du réseau 

hydrographique. 

 

Formations protérozoïques et paléozoïques : 

Les terrains les plus anciens présents à l’affleurement remontent au Briovérien (b2 sur le Tableau 3). Ils 

correspondent à des grès et siltites-argilites issus du dépôt de sables et argiles en milieu marin de 

plusieurs centaines de mètres de puissance. Cette sédimentation s’est poursuivie jusqu’au début du 

Cambrien avec localement des faciès plus quartzitiques. 

 

L’absence de dépôts cambriens suggère une période d’émersion avant le retour de la mer durant 

l’Ordovicien. Les faciès de dépôts sont d’abord épicontinentaux (formation de Pont-Réan notée O1-2 sur le 

Tableau 3), puis de plus en plus marins littoraux (formation des Grès armoricains notée O2 sur le 

Tableau 3). 

 

La sédimentation devient de plus en plus distale, témoignant d’un approfondissement du milieu. Cette 

évolution se traduit par des apports sableux plus réduits et des faciès plus fins (boues et silts de la 

formation des schistes ardoisiers d’Angers-Traveusot notée O3-4 sur le Tableau 3). 

 

Le niveau marin s’abaisse à nouveau et les dépôts redeviennent plus sableux (formation des Grès du 

Châtellier notée O5a sur la Tableau 3). Dans le secteur d’étude, les dépôts gréseux sont peu épais et 

deviennent de plus en plus fins du fait de conditions de sédimentation plus calmes (argiles et silts de la 

formation des schistes de Riadan-Renazé notée O5b-6 sur le Tableau 3). La transition Ordovicien-Silurien 

est marquée par une sédimentation plus rythmée de dépôts gréseux grossiers et argileux fins (ampélites). 

Les ampélites du Silurien marquent la fin des dépôts sédimentaires jusqu’à la fin du Mésozoïque par 

émersion progressive de la chaîne hercynienne. 

 

Formations méso-cénozoïques : 

La région de Craon, émergée depuis le Silurien continue à subir les effets de l’altération et de l’érosion 

continentale durant tout le Trias, le Jurassique, et le Crétacé inférieur, sans qu’aucun témoin n’en soit 

pour autant préservé. 

 

Il faut attendre le Crétacé supérieur pour assister à un retour dans la région de la mer avec la 

transgression cénomanienne, dont les traces, absentes sur Craon, sont visibles sur les secteurs de Laval, 

Mayenne, Château-Gontier, Le Lion-d’Angers, et La Guerche-de-Bretagne. Les études réalisées sur ces 

secteurs laissent entrevoir l’appartenance d’une partie des grands placages sableux présents sur Craon 

au Cénomanien. 

 

La mer se retire définitivement de toute la région à la fin du Cénomanien. Au cours du Tertiaire, des petits 

fossés d’effondrement s’individualisent ou se consolident avec d’importants dépôts de sables et graviers 

résultant de la reprise de matériaux préexistants. Le milieu est continental, fluviatile, lacustre à 

marécageux, sous un climat chaud et humide ou sec favorisant les processus de latéritisation-

ferruginisation (roussard) et de silicification (dalle gréseuse, silcrète). 

 

Formations quaternaires : 

Au cours du Quaternaire, l’altération et l’érosion des roches se poursuivent, en particulier sous les effets 

des périodes glaciaires et interglaciaires qui se succèdent et facilitent la solifluxion et la formation de 

colluvions. C’est enfin au cours de cette période que vont se déposer les principales couches de limons 

(lœss) sous l’effet du vent. 

 

Les formations géologiques du Paléozoïque et du Protérozoïque sont localement recouvertes par ces 

dépôts quaternaires fluviatiles, éoliens, ou liés à des remaniements récents (érosion, glissements de 

pentes, etc.) : 

 Les fonds de vallées sont tapissés par des alluvions de nature détritique (sables, silts, argiles, 
graves, cailloutis et galets) d’épaisseurs variables, charriées par le réseau hydrographique (notées 
Fy-z). Aucune terrasse alluviale ancienne n’est préservée dans cette partie amont de la vallée du 
Chéran, mais on en retrouve plus à l’est à proximité de la vallée de l’Oudon ; 

 Les sommets de collines et de plateaux ont préservé de l’érosion les dépôts éoliens des périodes 
glaciaires et interglaciaires. Il s’agit de fines particules détritiques de nature argilo-sableuse 
appelées lœss ou limons des plateaux (notés LP-OEy sur la carte géologique) ; 

 Les remaniements et altérations des terrains paléozoïques et protérozoïques peuvent localement 
recouvrir les formations en place (colluvions, altérites, épandages). Ces phénomènes sont le 

plus souvent observables sur les versants, notés C, A, EpIV ou encore pSG sur la carte 

géologique selon le type de matériaux et de processus érosif à l’œuvre. 
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Figure 13 : Contexte géologique général  
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Plan 7 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 (source : Infoterre, BRGM)   
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Âge Notation Lithologie 

T
er

ti
ai

re
-Q

u
at

er
n

ai
re

 

Fy-z Alluvions fluviatiles récentes (Holocène) : cailloutis, sables, argiles 

LP-OEy Formations éoliennes : limons de plateaux (lœss) 

C Colluvions de versants indifférenciées : limons argilo-sableux à débris lithiques 

Cb2-3 Colluvions dérivant des formations briovériennes 

A P / A b2 Altérites argilisées des terrains paléozoïques et briovériens 

pIV Épandages graveleux des plateaux (> cote 90 m) : blocs, cailloutis, argiles 

pSG / c1-p Faciès sablo-graveleux et grès ferrugineux de base (Cénomanien à Pliocène) 

P
al

éo
zo

ïq
u

e
 

Si
lu

ri
en

 

S2-3 Formation de Renac : ampélites, shale bleu sombre, grès et siltites à lamines 

S1c Formation de Poligné : quartzites clairs et psammites 

S1b Formation de la Chesnaie (schistes moyens) : argilites faiblement silteuses 

S1a Formation de la Chesnaie (grès de base) : quartzites clairs saccharoïdes 

O
rd

o
v

ic
ie

n
 

O5b-6 Formation de Riadan-Renazé : siltites ± grossières, micacées, feldspathiques, à niveaux ardoisiers et calcareux ± altérée 

O5a Formation du Châtellier : grès verts micacés chlorito-feldspathiques et lentilles de quartzites blancs ± altérée 

O3-4 Formation d'Angers-Traveusot : pélites silteuses subardoisières, sombres à quartz, chlorite, séricite ± chloritoïdes 

O2c Formation du Grès armoricain (membre gréseux supérieur) : quartzites, psammites, siltites micacées 

O2b Formation du Grès armoricain (membre silto-gréseux intermédiaire) : siltites argileuses micacées à niveaux gréso-calcareux et subardoisiers 

O2a Formation du Grès armoricain (membre gréseux inférieur) : quartzites, psammites, siltites micacées 

O1-2 Formation de Pont-Réan : siltites rouges ou vertes, grès fins et argilites ocre 

P
ro

té
ro

zo
ïq

u
e

 

B
ri

o
v

ér
ie

n
 

b2-3 / b2GQ Alternance d’argilites, siltites et grès ± quartzites 

Tableau 3 : Lithologie des formations géologiques rencontrées à l’affleurement dans le secteur d’étude 
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Figure 14 : Coupe géologique NNE-SSO à l’ouest du secteur d’étude entre Craon et Combrée (source : notice de la carte géologique de Craon) 

 

Synclinal de la vallée du Chéran 
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2.3.1.3 Aspects structuraux 

Dès la fin du Dévonien, la région est soumise à d’intenses mouvements tectoniques dans le cadre de 

l’orogenèse hercynienne (fonctionnement des grands cisaillements armoricains) accompagnés d’une 

importante activité magmatique (filons doléritiques, volcanites et plutons granitiques). La pile 

sédimentaire paléozoïque et briovérienne va subir d’intenses déformations et notamment un plissement 

régional qui va structurer un ensemble de synclinaux orientés N110° dans le domaine centre armoricain. 

Cette phase de déformation s’accompagne de nombreuses failles d’accommodation décrochantes et 

normales de directions variées qui continuent aujourd’hui à fonctionner de manière plus modérée dans le 

contexte de l’orogène alpin. 

 

2.3.1.4 Géologie au droit du site 

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

Ferchaud où affleure la formation de Riadan-Renazé (notée O5b-6), localement couverte par des 

colluvions de pente (notés C). 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 

celui d’une de ces anciennes ardoisières (ardoisière de Saint-Aignant ; cf. § 4.7.2). 

 

Sur le plan structural, la carte géologique n’indique l’existence d’aucune faille. 

 

2.3.2 Contexte hydrogéologique 

2.3.2.1 Description des systèmes aquifères au droit du site 

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). Nous parlerons 

simplement de la nappe du socle par la suite. 

 

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

des formations métasédimentaires du socle armoricain selon un schéma similaire à celui qui est présenté 

à la Figure 15. Les résurgences observées (exutoires) qui alimentent le réseau hydrographique sont 

donc en lien avec la topographie, le réseau de fracturation, la schistosité et la porosité des formations 

métasédimentaires, ainsi que l’épaisseur de la couverture altérée des terrains superficiels (altérites). 

Cette nappe libre est en relation étroite avec le réseau hydrographique de surface, et notamment la vallée 

du Chéran, dont les formations alluviales constituent l’aquifère le plus superficiel. Ces formations 

alluviales sont d’extension très limitée, exclusivement en fond de vallée et ne sont pas exploitées pour 

l’alimentation en eau potable (AEP) dans le secteur d’étude (cf. § 2.4.3). 

 

 

Figure 15 : Coupe schématique des circulations fissurales en région de socle (d’après J-P. Floc’h, 1990) 

 

Signalons également l’existence d’aquifères localisés au sein des petits tertiaires résiduels (Sables du 

Pliocène : entité n°104AB01) disséminés sur le socle schisto-gréseux. Des nappes d’eau libres, 

d’extension plus ou moins modérée, circulent dans ces aquifères poreux et continus. Ce type d’aquifère 

n’est pas rencontré à proximité du secteur étudié. 

 

La répartition et l’extension de ces différentes nappes d’eau souterraines sont illustrées sur la carte de la 

Figure 17. 

 

Les ouvrages les plus proches du site permettant le suivi des eaux de la nappe du socle sont les 

suivants : 

 Mesure de la piézométrie depuis 1984 au lieu-dit « La Mazuraie » sur la commune d’Ombrée 
d’Anjou (anciennement Chazé-Henry5) à environ 7 km au sud-ouest (n°03898X0014/S) ; 

 Mesure de la piézométrie depuis 2003 au lieu-dit « Lotissement des Penthières » sur la 
commune de Ballots (n° 03555X6010/PZ1) à environ 10 km au nord ; 

 Mesure de la qualité au lieu-dit « La Marinière » sur la commune d’Ombrée d’Anjou 
(n°03898X0049/AEP) à environ 5 km au sud-ouest ; 

 Mesure de la qualité au lieu-dit « Les Chaintres » sur la commune de Ballots (n°03555X6006/F) à 
environ 13 km au nord ; 

 Mesure de la qualité au lieu-dit « Le Petit Assé » sur la commune de Ballots (n°03555X0012/P) à 
environ 12 km au nord. 

 

La localisation des ouvrages de suivi des eaux souterraines est visible sur la carte de la Figure 17. 

                                                           
 
5
 La commune d’Ombrée d’Anjou, créée le 15 décembre 2016, résulte de la fusion des communes suivantes : La Chapelle-

Hullin, Chazé-Henry, Combrée, Grugé-l'Hôpital, Noëllet, Pouancé, La Prévière, Saint-Michel-et-Chanveaux, Le Tremblay et 
Vergonnes. 
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La piézométrie de la nappe du socle n’est pas connue avec précision au droit du site. Toutefois, les 

variations interannuelles du niveau moyen, minimal et maximal de la nappe aux stations de Chazé-Henry 

(Ombrée d’Anjou) et des Ballots sont présentées à la Figure 16. Bien que non représentatifs du secteur 

d’étude du fait de l’éloignement des stations (respectivement 7 km et 10 km) et de la variabilité importante 

de l’aquifère (contexte fissural), ces niveaux offrent néanmoins un ordre de grandeur de l’évolution 

saisonnière du niveau de la nappe du socle. 

 

La qualité des eaux souterraines est discutée au § 2.4.2.2. 

 

 

 

Figure 16 : Variation du niveau de la nappe du socle aux stations de Chazé-Henry et de Ballots (données ADES, 2018) 

 

 

 

Figure 17 : Carte des entités hydrogéologiques et du réseau de suivi des eaux souterraines ADES (source : SIGES Pays-

de-la-Loire, 2018) 
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2.4 Qualité, usages et protection de la ressource en eau 

2.4.1 Outils de gestion de la ressource en eau 

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

Les Agences de l’Eau issues de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 ont vocation à définir et à accompagner 

les politiques de gestion des eaux à l’échelle des grands bassins hydrographiques français. Ces 

politiques de gestion et de préservation de la ressource en eau sont mises en œuvre à travers les 

Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Le SDAGE fixe des objectifs généraux 

d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il s’impose 

aux décisions de l’État, des collectivités et des établissements publics dans le domaine de l’eau 

notamment pour la délivrance des autorisations administratives. De même, les documents et schémas de 

planification en matière d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et les 

objectifs du SDAGE. 

 

Dans le cas présent, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne est compétente. Le SDAGE de Loire-Bretagne 

établi pour la période 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin le 4 novembre 20156. 

 

2.4.1.2 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le SAGE est un document de planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique 

cohérente (bassin-versant, aquifère) visant à améliorer, à préserver et à suivre la qualité des eaux. Il fixe 

des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la 

ressource en eau en compatibilité avec le SDAGE. Le projet doit être compatible avec les dispositions et 

principes énoncés dans ce document. 
 

La commune de Renazé est concernée par le SAGE de l’Oudon dont le Chéran est un affluent. Ce 

document a été approuvé une première fois par arrêté préfectoral le 4 septembre 2003 et a fait l’objet 

d’une révision approuvée le 8 janvier 2014. Le site se trouve dans le périmètre de ce SAGE dont les 

documents de gestion et d’évaluation du SAGE sont consultables en ligne7. Un état de référence dressé 

en 2015 et les indicateurs clefs du SAGE sont présentés en ANNEXE 2, et les données de qualité du 

Chéran sont détaillées au § 2.4.2.1. 

 

2.4.1.3 Contrats de milieux 

Le contrat de milieux (anciennement « contrat de rivière ») est un instrument d’intervention à l’échelle de 

bassins-versants restreints et sensibles. Comme le SAGE, il fixe des objectifs de qualité des eaux, de 

valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau à l’échelle d’une rivière. Il 

prévoit de manière opérationnelle et programmatique les modalités de réalisation des études et des 

travaux nécessaires pour atteindre ces objectifs. Contrairement au SAGE, il n’a pas de portée juridique. 
 
Aucun contrat de milieux n’est recensé sur les communes concernées par le projet. 

 

                                                           
 
6
 https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/le-sdage/les-documents-du-sdage-2016---2021.html 

7
 http://www.gesteau.fr/documents/sage/SAGE04009 

2.4.2 Qualité des eaux 

2.4.2.1 Eaux superficielles 

Le Chéran est identifié dans le SDAGE Loire-Bretagne selon deux tronçons distincts : « Le Chéran et ses 

affluents de sa source à Saint-Martin-du-Limet » (FRGR0521a) et « Le Chéran de Saint-Martin-du-Limet 

à sa confluence avec l’Oudon » (FRGR0521b). 

 

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

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

atteindre à un horizon défini. Le tableau suivant présente ces évaluations et objectifs pour chaque masse 

d’eau. 

 

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

Loire-Bretagne 2016-2021) 

 

Ces cours d’eau en contexte rural traversent des secteurs à dominante agricole et sont soumis de 

manière directe et indirecte aux pressions agricoles cumulées, notamment pour ce qui concerne les 

nitrates et les produits phytosanitaires. Deux stations permettent le suivi de la qualité des eaux du 

Chéran : 

 La station n°04131250 située à Congrier, environ 5 km en amont hydraulique du site ; 

 La station n°04131300 située à la Boissière, environ 9 km en aval hydraulique du site. 

 

Si la qualité globale du Chéran montre une nette amélioration depuis 15 ans grâce notamment grâce aux 

actions menées dans le cadre du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques (PAGD)8, elle demeure insuffisante au regard des objectifs fixés dans le cadre de 

la DCE (Tableau 4). 

 

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 (IBG passable, IPR mauvais, IBMR mauvais). 

 

Un état des lieux, établi en 2016 sous forme de fiches, détaille pour chaque paramètre l’évolution de la 

qualité des eaux de l’Oudon et de ses affluents, dont le Chéran (cf. ANNEXE 3). 
 

                                                           
 
8
 http://www.gesteau.fr/documents/sage/SAGE04009 

https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home/le-sdage/les-documents-du-sdage-2016---2021.html
http://www.gesteau.fr/documents/sage/SAGE04009
http://www.gesteau.fr/documents/sage/SAGE04009
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2.4.2.2 Eaux souterraines 

Une unique masse d’eau souterraine est recensée au droit du site. Il s’agit de 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 ». L’état des lieux réalisé en 2013 (données 2010-2011) indique que les états 

chimique et quantitatif de la nappe sont jugés « bons ». Les objectifs poursuivis par le SDAGE Loire-

Bretagne dans le cadre de la DCE sont donc le maintien de ce bon état global en 2027. 

 

D’après le portail des eaux souterraines ADES9, l’ouvrage de suivi de la qualité des eaux souterraines le 

plus proche se situe au niveau du captage de Chazé-Henry (commune d’Ombrée d’Anjou en Maine-et-

Loire), à environ 5 km au sud-ouest du site (ouvrage BSS n°03898X0049/AEP). 
 

2.4.3 Prélèvements et rejets 

2.4.3.1 Prélèvements en eau 

La banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE) permet d’estimer les volumes d’eau 

prélevés à l’échelle communale. Les données renseignées dans cette base pour l’année 2016 et pour les 

communes concernées et riveraines du projet sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Nom de l’ouvrage Usage Volume (m³) Type d’eau Commune 

Fond de Saint-Aignan Irrigation 13 580 Superficielle Renazé 

Coteau Irrigation 0 Souterraine Renazé 

Puits 2 Irrigation 0 Souterraine Renazé 

Usine de Dirickx SAS Industrie 16 736 Superficielle Congrier 

La Métairie Irrigation 7 640 Superficielle Saint-Saturnin-du-Limet 

La Ridelaie Irrigation 11 552 Superficielle Saint-Saturnin-du-Limet 

La Marinière AEP 507 032 Souterraine Ombrée d’Anjou (49) 

Mines de fer (La Mazuraie) AEP 481 579 Souterraine Ombrée d’Anjou (49) 

TOTAL  1 038 119   

Tableau 5 : Liste et synthèse des prélèvements en eau réalisés en 2016 sur les communes riveraines du projet (source : 

BNPE, 2018) 

 

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 (commune d’Ombrée d’Anjou, 

Maine-et-Loire). Cette source d’eau est sécurisée par un apport ponctuel d’eaux superficielles prélevées 

dans la Mayenne (station de la Roche à Loigné-sur-Mayenne) et l’Oudon (station de Saint-Aubin-du-

Pavoil au nord de Segré). 

 

                                                           
 
9
 http://www.ades.eaufrance.fr/ 

2.4.3.2 Rejets dans les eaux de surface 
Deux stations d’épuration (STEP) sont implantées au sein du PEE : 

 La STEP de Renazé (code 0453188S0001), sur le Chéran à environ 900 m en aval hydraulique 
du site, a été mise en service en 2006 et traite les eaux usées de la commune de Renazé ; 

 La STEP de Saint-Saturnin-du-Limet (code 0453253S0002), sur le ruisseau de la Ridelais, à 
environ 1 km en amont de la confluence avec le Chéran et en amont hydraulique du site, a été 
mise en service en 1982 et traite les eaux usées de la commune de Saint-Saturnin-du-Limet. 

 

2.4.4 Protection des captages AEP 

L’ARS des Pays-de-la-Loire a été consultée afin d’identifier les captages AEP présents à proximité du 

site. Les ouvrages encore en activité les plus proches sont situés à Chazé-Henry (commune d’Ombrée 

d’Anjou en Maine-et-Loire). Le Tableau 6 présente les principales caractéristiques des quatre ouvrages 

les plus proches du site. 

 

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

 

Identifiant 
ouvrage 

Commune 
Volume 
autorisé 

Profondeur 
de 

l’ouvrage 

Gestionnaire 
de l’ouvrage 

DUP 
Distance du 
captage au 

site 

Distance du 
périmètre 
éloigné au 

site 

La Mazuraie 
Chazé-

Henry (49) 
220 m3/h 

193 m 
(anciennes 
mines de 

fer) 

SIAEP du 
Segréen 

27/11/2017 
Plus de 7 km 
au sud-ouest 

Plus de 5,6 km 
au sud-ouest 

La Marinière 
Chazé-

Henry (49) 
70 m3/h 

33 m 
SIAEP du 
Craonnais 

16/09/2008 

Plus de 4,9 km 
au sud-ouest 

Plus de 4,1 km 
au sud-ouest 

La 
Fontaudière 

Dérivation 
de l’Araize 

Plus de 4,8 km 
au sud-ouest 

Plus de 4,1 km 
au sud-ouest 

Saint-Aubin-
du-Pavoil 

Segré (49) 160 m3/h 
Pompage 

sur l’Oudon 
SIAEP du 
Segréen 

11/10/2005 
Plus de 17 km 

au sud-est 
Plus de 12 km 

à l’est 

Tableau 6 : Liste des ouvrages de captage AEP et des périmètres de protection à proximité du site (source : ARS Pays-

de-la-Loire, 2018) 

 

2.4.5 Autres usages des eaux superficielles 

Concernant les usages des eaux superficielles, on peut souligner que la pêche peut être pratiquée dans 

le Chéran et ses affluents qui sont classés en cours d’eau de deuxième catégorie piscicole et abritant 

principalement des populations de cyprinidés (carpes, barbeau, gardon). 
 

http://www.ades.eaufrance.fr/
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Plan 8: Captages AEP, périmètres de protection associés et stations d’épuration autour du site (source : ARS Pays-de-la-Loire, 2018) 
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2.5 Risques naturels 

Cette section dresse l’inventaire des risques naturels majeurs identifiés sur les communes concernées 

par le projet. Cet inventaire s’appuie sur plusieurs sources : le Dossier Départemental des Risques 

Majeurs établi par la Préfecture (DDRM édition 2017 approuvée par arrêté préfectoral du 21 septembre 

2017), le portail national de la prévention et d’information sur les risques (www.georisques.gouv.fr) et la 

base de données GASPAR (Ministère en charge de la prévention des risques). 

 

2.5.1 Historique des états de catastrophes naturelles 

Un unique arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (procédure CATNAT) fut pris sur la 

commune de Renazé le 29 décembre 1999 pour des inondations, coulées de boue et mouvements de 

terrain survenus sur la période du 25 au 29 décembre 1999 (source : georisques.gouv.fr, 2018). 

 

2.5.2 Risque d’inondation 

Le risque d’inondation résulte de la combinaison de l’aléa inondation, c’est-à-dire de la possibilité 

d’occurrence d’une inondation sur un territoire donné, et des enjeux existants sur ce même territoire. Il en 

existe quatre types distincts : 

 la montée lente des eaux en région de plaine par débordement d'un cours d'eau ou remontée de 
la nappe phréatique ; 

 la formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes ; 

 le ruissellement pluvial renforcé par l'imperméabilisation des sols et les pratiques culturales 
limitant l'infiltration des précipitations ; 

 la submersion marine dans les zones littorales et les estuaires résultant de la conjonction de la 
crue du fleuve, de fortes marées et de situations dépressionnaires. 

 

Le projet s’inscrit au sein de l’atlas des zones inondables (AZI) dit des « affluents de l’Oudon en 

Mayenne » qui couvre les bassins-versants de la Mée, de l’Uzure, de l’Hière et du Chéran. Ce document 

préventif, achevé en 2004 et diffusé en 2008, vise à porter à connaissance le risque d’inondation identifié 

sur la base d’études hydrauliques et le repérage des zones exposées. 

 

La base de données historique sur les inondations (BDHI) mentionne des « ruissellements urbains, crues 

pluviales, écoulements sur routes, ruissellements ruraux, ruptures d’ouvrages de défense et nappe 

affleurante » entre le 31/12/1994 et le 27/01/1995 à l’échelle de la Mayenne. 

 

Par ailleurs, 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. 

 

2.5.3 Risque de mouvement de terrain 

Les mouvements des terrains de surface peuvent résulter de différents phénomènes dont les causes (et 

les conséquences) sont variées : 

 L’exploitation du sous-sol a laissé derrière elle un certain nombre de carrières abandonnées dont 
les cavités constituent aujourd’hui un risque potentiel d’effondrement ou d’affaissement du sol plus 
ou moins important ; 

 Des cavités naturelles liées aux propriétés du sous-sol et à la circulation des fluides peuvent 
apparaître avec le temps et constituer également un risque potentiel d’effondrement ou 
d’affaissement du sol plus ou moins important ; 

 La présence d’argiles dans les formations géologiques contribue à faire travailler les sols par 
absorption d’eau et gonflement en période humide, puis par déshydratation et contraction (ou 
retrait) en période sèche ; 

 Les pentes importantes et les ruptures de pente peuvent être le siège d’instabilités gravitaires 
(éboulements et chutes de blocs, glissements de terrain, ou encore coulées de boues et 
torrentielles lors d’épisodes particulièrement pluvieux) ; 

 L’occurrence d’un événement sismique peut, en dehors des mouvements qui lui sont intrinsèques, 
provoquer des mouvements de terrain induits (éboulements, glissements de terrains, etc.) ; 

 Enfin, les berges des cours d’eau peuvent également être soumises à des phénomènes d’érosion 
plus ou moins localisés. 

 

D’après le DDRM de la Mayenne, Renazé est concernée par un risque de mouvement de terrain qualifié 

de moyen à faible. Celui-ci correspond d’une part à un aléa retrait-gonflement des argiles et d’autre part à 

la présence de cavités souterraines liées aux anciennes ardoisières. 

 

2.5.4 Éboulements, effondrements, coulées, glissements de terrain et érosion de berges 

Aucun phénomène de ce type n’est mentionné sur le portail d’information sur les risques majeurs 

(georisques.gouv). Toutefois, une étude des aléas liés aux anciennes ardoisières menées par le BRGM 

définit un aléa fort d’éboulement et de glissement autour des deux anciens puits, ainsi qu’autour du plan 

d’eau à l’ouest, correspondant aux anciens travaux à ciel ouvert (secteur non concerné par le projet : 

parcelle correspondante exclue du PEI). 

 

2.5.5 Cavités souterraines 

Le portail d’information sur les risques majeurs (georisques.gouv) mentionne la présence de cavités 

souterraines à proximité du projet (Plan 9) liées à l’exploitation passée de l’ardoise. Le site est concerné 

par les travaux souterrains liés à l’exploitation des ardoisières de « Saint-Aignant ». Ceux-ci sont 

présentés en détail au § 4.8.6. 
 

2.5.6 Aléa retrait-gonflement des argiles 

Les propriétés cristallines des argiles peuvent engendrer des mouvements de terrain à la suite de 

périodes de sécheresse ou/et de périodes particulièrement humides. Ces mouvements sont d’autant plus 

probables que la proportion d’argiles dans les formations sédimentaires affleurantes est forte. On parle de 

phénomène de retrait-gonflement des argiles. 

 

Le portail d’information sur les risques majeurs (georisques.gouv) permet de visualiser l’aléa lié au retrait-

gonflement des argiles sur la base des lithologies rencontrées à l’affleurement. Le périmètre du site (PEI) 

est concerné par un aléa moyen (sud du site) à faible (nord et ouest du site). 
 

2.5.7 Aléa sismique 

L’ensemble du département de la Mayenne est situé en zone de sismicité 2, c’est-à-dire en zone d’aléa 

sismique faible. Cette classification ne préjuge toutefois pas de l’occurrence potentielle d’événements 

sismiques, mais signifie que la probabilité d’occurrence d’un événement destructeur est jugée faible. 

La sismicité historique indique en outre une intensité sismique potentiellement ressentie de niveau IV 

(dégâts légers : fissuration des plâtres). 

Ainsi, les bâtiments d’importance significative (catégories III et IV) sont soumis aux prescriptions 

parasismiques dites Eurocode 8. Les centres de production collective d’énergie font partie de la catégorie 

III. 

http://www.georisques.gouv.fr/
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2.5.8 Risque de feu de forêt 

Aucun risque de feu de forêt n’est mentionné dans le DDRM pour les communes concernées par le 

projet. L’occurrence d’un feu de forêt ou de broussailles ne peut toutefois pas être totalement écartée, 

bien qu’aucun massif boisé d’importance ne jouxte le site. 

 

2.5.9 Risque météorologique 

Les risques météorologiques sont variés (tempête, grêle, foudre, etc.) et peuvent occasionner des dégâts 

matériels et des pertes humaines dans des cas extrêmes. 

 

Il existe a priori un risque météorologique sur l’ensemble du département de la Mayenne et plus 

généralement du territoire national. Cependant, la manifestation de phénomènes météorologiques à 

risques est par définition imprévisible et non localisable. Des recommandations et des dispositifs d’alerte 

sont toutefois mis en œuvre aux niveaux régionaux, départementaux et communaux (bulletin de vigilance 

météorologique par exemple). 

 

Les phénomènes pris en compte dans les bulletins de vigilance météorologique (élaborés deux fois par 

jour) sont : les vents violents et tempêtes, les fortes précipitations, les orages, la grêle, la neige, le 

verglas, les canicules (du 1er juin au 30 septembre) et les grands froids (du 1er novembre au 31 mars). 

 

2.5.10 Autres risques 

Aucun autre risque naturel n’est identifié sur les communes concernées par le projet. 
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Plan 9 : Carte de synthèse des aléas de mouvements de terrain (source : Géorisques, 2018) 
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3 Milieu naturel 

L’analyse du milieu naturel a été élaborée par le bureau d’études CALIDRIS et est fournie en ANNEXE 4. 

Sont reprises ci-après uniquement la synthèse de l’état initial et les préconisations. À travers de l'état 

initial du volet paysager c'est l’identité du territoire soumis à projet, ainsi que les enjeux paysagers et les 

sensibilités associées qui sont abordés. 

 

3.1 Présentation des aires d’études 

3.1.1 Aires d’études 

Deux aires d’étude sont retenues : la zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet photovoltaïque et 

l’aire d’étude faune-flore dont l’échelle doit considérer les unités biogéographiques et les relations 

fonctionnelles entre les unités concernées (zones d’alimentation, haltes migratoires, zone de 

reproduction) et les continuités écologiques, elle est fixée à 5 km autour de la ZIP (cf. Figure 18). 

 

Sur la base des informations disponibles sur les sites internet de l’INPN, un inventaire des zonages 

relatifs au patrimoine naturel a été réalisé. Les données recueillies (milieux naturels, patrimoine 

écologique, faune et flore) sont de deux types : 

 Zonages réglementaires : il s’agit de zonages ou de sites définis au titre de la législation ou de la 
réglementation en vigueur et pour lesquels l’implantation de projets peut être soumise à un régime 
dérogatoire particulier. Il s’agit des arrêtés de protection de biotope, des réserves naturelles, des 
sites du réseau Natura 2 000 (zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale), 
parcs nationaux, etc. ; 

 Zonages d’inventaires : il s’agit de zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui 
indiquent la présence d’un patrimoine naturel particulier dont il faut intégrer la présence dans la 
définition de projets d’aménagement. Ce sont les zones d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF) à l’échelon national et certains zonages internationaux comme les zones 
importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne. 

Notons que les ZNIEFF sont de deux types : 

 les ZNIEFF de type I qui correspondent à des secteurs de faibles surfaces caractérisés par un 
patrimoine naturel remarquable ; 

 les ZNIEFF de type II qui correspondent à de grands ensembles écologiquement cohérents. 

 

Une ZNIEFF de Type I se situe dans la zone d’implantation du projet et une ZNIEFF de Type I se situe 

l’air d’étude faune-flore. 

 

Nom Distance Identifiant Intérêt 

Ancienne 

ardoisière 

de Saint-

Aignan 

0 m 520015236 

Cette ancienne exploitation de schistes ardoisiers possède 
d'importants terrils qui se trouvent colonisés par une végétation 
singulière et remarquable dans le département de la Mayenne. La 
présence d'une exceptionnelle diversité de lichens dont certains 
peuvent être qualifiés de rares à l'échelle du Massif armoricain 
confère une grande valeur biologique à la zone. 
 
Intérêt lichénologique : deux espèces de lichens rares à l'échelle du 
département. 
 
Intérêt entomologique : présence d'une espèce de criquet à tendance 
méridionale peu représenté dans le Massif armoricain 
 
Intérêt herpétologique : présence de deux ophidiens de la liste 
déterminante des Pays de la Loire et belle population d'un lézard. 
 
Les espèces déterminantes ZNIEFF du site sont : le Gomphocère 
tacheté, l’Œdipode aigue-marine, la Coronelle lisse et la Couleuvre 
vipérine. 

Tableau 7 : Zonage d'inventaire dans l'aire d'étude faune-flore (Source : INPN) 

 

Nom Distance Identifiant Intérêt 

Terril de la 
Repenelais 3,7 km 520015270 

Cet ancien site d'extraction de schistes ardoisiers, dans un paysage 
agricole ouvert, a créé un relief et un couvert végétal très 
caractéristiques dans la région. L'accumulation de débris schisteux 
confère une sécheresse du sol important et ne permet l'installation 
que d'une végétation singulière et pionnière, constituée de lichens, 
mousses et espèces arbustives peu exigeantes. 
 
Intérêt botanique : présence d'une espèce rare au niveau 
départemental, très belle végétation de lichens terricoles et saxicoles 
dont trois espèces sont intéressantes pour la flore mayennaise. 
 
Intérêt odonatologique : présence d'une espèce de la liste 
déterminante des Pays de la Loire. 
 
Intérêt batrachologique : site de reproduction d'un anoure rare et 
menacé dans le Massif Armorican et figurant sur la liste déterminante 
des Pays de la Loire. 
 
Intérêt herpétologique : présence d'un ophidien de la liste 
déterminante des Pays de la Loire. 
 
Les espèces déterminantes ZNIEFF du site sont : le Pélodyte 
ponctué, la Cordulie bronzée, le Sténobothre nain, la Couleuvre 
vipérine, l’Ail des landes, l’Aubépine à un style, le Géranium herbe-à-
Robert, la Moenchie commune, la Stellaire négligée, la Myrtille et la 
Vulpie unilatérale. 

Tableau 8 : Zonage d'inventaire dans l'aire d'étude faune-flore (Source : INPN) 
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Figure 18 : Patrimoine naturel dans l’aire d’étude faune-flore (Source : CALIDRIS) 

 

Le projet de la Gauterie 2 se situe dans un contexte écologiquement pauvre au regard du nombre de 

périmètres du patrimoine naturel connus dans l’aire d’étude faune-flore : deux ZNIEFF de type 1. 

Cependant, l’une d’entre elles, l’ancienne ardoisière de Saint-Aignan englobe la quasi-totalité de la ZIP. 

Rappelons que la circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des 

installations photovoltaïques au sol précise qu’une attention particulière doit être portée « à la protection 

des espaces agricoles et forestiers existants ainsi qu’à la préservation des milieux naturels et des 

paysages. » De son côté, le Guide de l’étude d’impact – Installations photovoltaïques au sol préconisent 

de rechercher prioritairement des sites dégradés comme des friches industrielles des anciennes 

carrières, des décharges… mais d’éviter les sites faisant l’objet d’inventaires (ZNIEFF ou ZICO). C’est le 

paradoxe dans lequel se trouve le site de la Gauterie 2 où, bien que ce soit un ancien site industriel, 

l’arrêt de l’exploitation est suffisamment ancien pour que la nature ait pu reprendre ses droits au point que 

le site soit classé en ZNIEFF. 

 

3.1.2 Corridors écologiques 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du 

préfet de région le 30 octobre 2015 après son approbation par le conseil régional par délibération en 

séance du 16 octobre 2015. 

 

Réservoirs biologiques 

Le site de la Gauterie 2 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 ». 

 

Corridors écologiques 

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. 

 

Ainsi, le site de la Gauterie 2 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 2 est donc peu fonctionnel pour les 

espèces liées aux milieux humides en tant que réservoir biologique ou corridor de déplacement. 

 

Cependant, les deux entités de la ZIP sont assez boisées et peuvent être utilisées dans le cadre de 

déplacement au sein d’une trame boisée. 
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Figure 19 : Localisation de la ZIP dans la trame verte et bleue de la région 

 

 

3.2 Les habitats naturels et la flore 

3.2.1 Les habitats naturels 

Le site d’étude offre des mosaïques assez complexes de milieux ouverts et boisés rendant difficile leur 

cartographie précise et, de fait, l’estimation des surfaces occupées. 

 

Habitat Code EUNIS Rattachement phytosociologique 
Communautés de 
bryophytes et lichens 

- - 

Pelouses sèches 
annuelles à vivaces 

E1.91 : Pelouses siliceuses d’espèces 

annuelles naines 
E1.92 : Pelouses siliceuses ouvertes 

pérennes 

Thero - Airion Tüxen ex Oberdorfer 1957 
(pour les végétations annuelles) 

Prairies mésophiles E2 : Prairies mésiques 

Arrhenatheretea elatioris Braun-Blanquet 

ex Braun- Blanquet, Roussine & Nègre 

1952 

Friches 

E5.14 : Communautés d’espèces rudérales 

des sites industriels extractifs récemment 

abandonnés 

Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising 

& Tüxen ex von Rochow 1951. 

Sisymbrietea officinalis Korneck 1974. 

Stellarietea mediae Tüxen, Lohmeyer & 

Preising ex von Rochow 1951 

Fourrés 

F3.11 : Formations tempérées à Cytisus 

scoparius 

F3.14 : Fourrés médio-européens sur sols 

riches 

Ulici europaei - Cytision striati Rivas-

Martínez, Báscones, T.E. Diáz, 

Fernández González & Loidi 1991. 

Pruno spinosae - Rubion radulae Weber 

1974 

Recolonisations 
forestières G5.61 : Prébois caducifoliés Carpinion betuli Issler 1931 

Chênaies mésophiles 
G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et 

mésotrophes à Quercus, Fraxinus et 
Carpinus betulus 

Carpinion betuli Issler 1931 

Haies FA : Haies - 

Bois de Robinier faux-
acacia G1.C3 Plantations de Robinia 

Chelidonio majoris - Robinion 
pseudoacaciae Hadač & Sofron 1980 

Plantations de Pin noir 
G3.F Plantations très artificielles de 

conifères  

Plan d’eau et milieux 

associés 

C 1.2 : Lacs, étangs et mares 

mésotrophes permanents 

C3.5 : Berges périodiquement inondées 

à végétation pionnière et éphémère 

G1.4 – Aulnaies marécageuses ne se 

trouvant pas sur tourbe acide 

Bidentetea tripartitae Tüxen, Lohmeyer 

& Preising ex von Rochow 1951 & Alnion 

glutinosae Malcuit 1929 

Tableau 9 : Habitats recensés dans la ZIP 

 

La végétation du site 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. 
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Communautés de bryophytes et lichens : 

 

Ces communautés se développent directement sur les débris ardoisiers où aucun sol ne s’est constitué. 

Lorsqu’ils sont dominés par les bryophytes, ils ont une physionomie vert-sombre tandis qu’ils sont vert-

gris lorsque les lichens (plusieurs espèces du genre Cladonia) prédominent. Elles occupent des surfaces 

assez conséquentes sur la verse du nord du site mais également sur celle au sud du plan d’eau. Elles 

sont localement présentes ailleurs sur les débris ardoisiers affleurant. 

 

Pelouses sèches annuelles à vivaces : 

 

Ces végétations rases peu élevées se développent sur des sols superficiels, secs. Le tapis végétal est 

rarement fermé et une strate bryo-lichénique peut être présente. Dans les milieux instables (pentes des 

débris ardoisiers) ou très contraignants (sols minéraux à faible ressource en eau), ces pelouses sont 

composées d’espèces annuelles. Le passage des prospections tardif n’a pas permis de caractériser 

finement la composition floristique de ces végétations mais le Petit Nard délicat (Micropyrum tenellum), la 

Téesdalie à tige nue (Teesdalia nudicaulis) ou la Canche printanière (Aira praecox) ont pu être reconnus ; 

le premier étant très dominant. Ces pelouses sont surtout abondantes sur les verses. Lorsque le substrat 

est stable ou moins contraignant, des végétations vivaces dominées par des graminées se développent. 

Elles comportent l’Agrotis capillaire (Agrotis capillaris), une fétuque (Festuca sp.), la Flouve odorante 

(Anthoxanthum odoratum), l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), etc. Ces pelouses sont peu 

fréquentes. Les pelouses de la ZIP sont fréquemment piquetées de ligneux comme le Genêt à balai 

(Cytisus scoparius) ou le Bouleau verruqueux (Betula pendula). 

Composition floristique sur le site : Micropyrum tenellum, Teesdalia nudicaulis, Vulpia myuros, Aira 

praecox, Agrostis capillaris, Festuca sp., Anthoxanthum odoratum, Achillea millefolium, Rumex 

acetosella, Jasione montana, etc. 

 

Prairies mésophiles : 

 

Ces végétations herbacées sont de physionomie plus élevée que les pelouses précédemment décrites. 

Elles sont dominées par le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) ou le Fromental (Arrhenatherum 

elatius) et s’installent sur des sols plus mésophiles, à substrat plus développé. Hors verses, elles forment 

l’essentiel des végétations ouvertes du site. Elles sont généralement assez fortement mêlées d’espèces 

rudérales et, comme pour les pelouses, divers ligneux (souvent des ronces) commencent à s’y installer. 

Composition floristique sur le site : Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Vicia gr. sativa, Malva 

moschata, Agrostis capillaris, Malva moschata, Plantago lanceolata, Holcus lanatus, Linaria repens, 

Daucus carota, Jacobaea vulgaris, Echium vulgaris, etc. 

 

Friches : 

 

Ce sont des communautés végétales s’installant dans des milieux perturbés, anthropisés, composées 

d’espèces généralement nitrophiles ou rudérales. Dans le site d’étude, ces friches s’installent parmi les 

pelouses et les prairies précédemment décrites, formant une communauté lâche se superposant à la 

végétation herbacée ; elles forment rarement des végétations denses. Elles s’observent également 

fréquemment au niveau des chemins. Elles sont représentées par des végétations annuelles à vivaces. 

Composition floristique sur le site : Portulaca oleracea, Cirsium vulgare, Daucus carota, Jacobaea 

vulgaris, Echium vulgaris, Lysimachia vulgaris, Persicaria maculosa, Tripleurospermum inodorum, 

Lipandra polysperma, Datura stramonium, Saponaria officinalis, Epilobium brachycarpum, etc. 

Fourrés : 

 

Ces formations ligneuses composées de divers arbustes s’inscrivent dans la dynamique forestière. Les 

fourrés colonisent les milieux ouverts abandonnés ou sous-exploités. Deux grands types peuvent être 

distingués : 

 Les fourrés de Genêt à balai (Cytisus scoparius) s’installant en conditions relativement sèches ; 

 Les ronciers (Rubus sp.) s’installant sur des terrains plus mésophiles. 

Ils sont souvent mêlés de jeunes individus d’essences arborescentes, principalement le Bouleau 

verruqueux (Betula pendula). Le Saule roux (Salix atrocinerea) est localement présent, indiquant des sols 

plus frais. Ces fourrés peuvent être assez denses ou en début d’installation au sein des pelouses ou des 

prairies précédemment décrites. Il existe tout un continuum entre ces deux stades, c’est pourquoi il est 

difficile de les cartographier. 

Composition floristique sur le site : Cytisus scoparius, Rubus sp., Betula pendula, Rosa sp., Populus 

tremula, Salix atrocinerea, Sambucus nigra, etc. 

 

Recolonisations forestières : 

 

Stade pionnier de la forêt, elles sont composées d’essences pionnières : le Bouleau verruqueux (Betula 

pendula) et plus localisé le Peuplier tremble (Populus tremula). Le Chêne pédonculé (Quercus robur) est 

souvent présent et préfigure l’évolution vers une chênaie mésophile. Ces recolonisations sont 

généralement de taille plus élevée que les fourrés qu’elles tendent à remplacer. Le Saule roux (Salix 

atrocinerea) est localement présent, indiquant un milieu plus frais. 

Composition floristique sur le site : Betula pendula, Populus tremula, Salix atrocinerea, Rubus sp., 

Quercus robur, Digitalis purpurea, Teucrium scorodonia, etc. 

 

Chênaies mésophiles : 

 

Ces boisements occupent une grande partie de la ZIP, colonisant d’anciens terrains utilisés dans le cadre 

de l’exploitation de l’ardoisière (restent de murs encore visibles) mais également commençant à s’installer 

sur les verses, essentiellement celle au sud du plan d’eau. Il s’agit d’une futaie jeune de Chêne 

pédonculé (Quercus robur) dans laquelle les essences pionnières que sont le Bouleau verruqueux 

(Betula pendula) et le Peuplier tremble (Populus tremula) sont encore très présents. Le sous-bois 

comporte des ronces (Rubus sp.), le Prunellier (Prunus spinosa), le Noisetier (Corylus avellana), le 

Sureau noir (Sambucus nigra), le Lierre (Hedera helix), l’Euphorbe des bois (Euphorbia amygdaloides), le 

Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum), etc. À l’extrémité ouest du site, le long du plan d’eau, 

s’écoule un petit ruisseau affluent du Chéran dont le lit est maçonné. Le boisement qui l’entoure s’enrichit 

du Frêne commun (Fraxinus excelsior) ou de l’Alisier torminal (Sorbus torminalis). 

Composition floristique sur le site : Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Prunus avium, 

Fraxinus excelsior, Castanea sativa, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Corylus avellana, Ligustrum 

vulgare, Rosa sp., Rubus sp., Hedera helix, Euphorbia amygdaloides, Torilis japonica, Geum urbanum, 

Brachypodium sylvaticum, Alliaria petiolata, Lapsana communis, etc. 

 

Haies : 

 

La partie sud de la ZIP est bordée par une haie arborescente de Chêne pédonculé (Quercus robur) dont 

les individus sont les plus âgés que l’on puisse trouver dans le site. La strate arbustive est inexistante. 
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Bois de Robinier faux-acacia : 

 

Au nord des bâtiments subsistant dans le site, s’étend un petit boisement de Robinier faux-acacia 

(Robinia pseudoacacia), espèce introduite considérée comme invasive. 

 

Plantations de Pin noir : 

 

De part et d’autre du chemin d’accès aux bâtiments depuis l’entrée du site, s’étend un boisement 

constitué de Pin noir (Pinus nigra). La strate arbustive est peu développée (Genêt à balai, ronces). 

 

Plan d’eau et milieux associés : 

 

À l’extrémité ouest du site, se trouve un plan d’eau artificiel lié à l’exploitation ancienne de l’ardoisière. Il 

est trop profond pour renfermer des herbiers aquatiques. Néanmoins, à son niveau maximum, il déborde 

sur une partie des berges permettant ainsi le développement d’une pelouse amphibie annuelle à 

Renouée persicaire (Persicaria maculosa), Arroche hastée (Atriplex prostrata), Gnaphale des marais 

(Gnaphalium uliginosum), etc. Le plan d’eau est également en partie bordé d’une aulnaie à Aulne 

glutineux (Alnus glutinosa) dans laquelle s’accrochent des pieds de Houblon (Humulus lupulus). 

Composition floristique sur le site : Persicaria maculosa, Atriplex prostrata, Gnaphalium uliginosum, 

Mercurialis annua, Solanum nigrum, Digitaria sanguinalis, Alnus glutinosa, Humulus lupulus, Salix 

atrocinerea, Vitis vinifera subsp. vinifera, etc. 
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Figure 20 : Carte des habitats naturels 
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3.2.2 La flore 

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

D’après la bibliographie, une plante protégée nationalement est connue sur la commune de Renazé, il 

s’agit de la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe). C’est une espèce vivace des prairies et 

landes humides ou des marais ; milieux absents du site d’étude. 

 

Aucune plante patrimoniale n’a été recensée dans la ZIP. De même, d’après la bibliographie, aucune 

plante patrimoniale n’est connue sur la commune de Renazé. 

 

3.2.3 Détermination des enjeux liées aux habitats naturels et à la flore 

Dans la ZIP, aucun habitat naturel n’est patrimonial et aucune plante protégée ou patrimoniale n’a été 

notée. Au regard de ces éléments les enjeux concernant la flore et les habitats naturels sont faibles. 

 

Habitat Code EUNIS Niveau d’enjeu 

Communautés de bryophytes et lichens - Faible 

Pelouses sèches annuelles à vivaces E1.91 & E1.92 Faible 

Prairies mésophiles E2 Faible 

Friches E5.14 Faible 

Fourrés F3.11 & F3.14 Faible 

Recolonisations forestières G5.61 Faible 

Chênaies mésophiles G1.A1 Faible 

Haies FA Faible 

Bois de Robinier faux-acacia G1.C3 Faible 

Plantations de Pin noir G3.F Faible 

Plan d’eau et milieux associés C 1.2, C3.8 & G1.4 Faible 

Tableau 10 : Niveaux d'enjeu lié aux habitats naturels et à la flore 
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Figure 21 : Enjeux concernant les habitats naturels et la flore 
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Ci dessous la légende utilisée pour les tableaux (valable pour tous les groupes faunistiques) : 

Listes rouges : 

 espèces menacées : CR : en danger critique, EN : en danger et VU : vulnérable. 

 autres catégories : NT : quasi menacée, LC : préoccupation mineure, DD : données insuffisantes 
pour évaluer l’espèce, NA : non applicable (NAa : introduite après l’année 1500 ; NAb : présente 
de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année ; NAc : régulièrement 
présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence 
significative ; NAd : régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le 
manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence 
significative sont remplis). 

 

La liste complète des espèces recensées est dans le rapport complet de CALIDRIS présent en ANNEXE 

4 

 

3.3 Les oiseaux 

3.3.1 Connaissance bibliographique et potentialités 

D’après l’analyse bibliographique (données recueillies sur la base de données en ligne Faune Maine et 

suite à la consultation de l’association Mayenne Nature Environnement), cent dix-huit espèces d’oiseaux 

dont quatre-vingt-douze protégées sont connues sur la commune de Renazé. Un certain nombre d’entre 

elles a un statut de reproducteur (possible, probable ou certain) ; si toutes ne se reproduisent pas dans la 

ZIP, cela montre cependant les potentialités de ce secteur de l’ancienne ardoisière de Saint-Aignan. 

 

3.3.2 Résultats de terrain 

L’inventaire de l’avifaune a quant à lui permis de mettre en évidence la présence de trente-quatre 

espèces d’oiseaux dans la ZIP. Parmi les trente-sept contactées sur le site, six sont considérées comme 

patrimoniales et potentiellement nicheuses sur la ZIP : la Bondrée apivore, le Chardonneret élégant, la 

Linotte mélodieuse, le Pouillot fitis, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe. 

 

En plus de ces six espèces, huit autres espèces patrimoniales citées dans la bibliographie mais non 

observées durant les prospections, l’Alouette lulu, le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, l’Œdicnème 

criard, le Pic épeichette, le Pic noir, la Pie-grièche écorcheur et le Serin cini sont susceptibles de nidifier 

dans la ZIP en raison de la présence d’habitats favorables à la nidification (bois, haies, ronciers, zones 

rares et dénudées) et à leur nourrissage (zones ouvertes à semiouvertes sèches riches en invertébrés, 

proximité de milieux agricoles et d’habitations, proximité d’un cours d’eau et présence d’un plan d’eau, 

etc.). Les autres espèces patrimoniales citées dans la bibliographie ne sont pas susceptibles de trouver 

dans la ZIP les conditions optimales à leur reproduction ; elles ne sont donc pas prises en compte dans la 

présente étude. 
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Alouette lulu Lullula arborea Art. 3 OUI LC NAc 
 

LC  

Bondrée apivore Pernis apivorus Art. 3 OUI LC  LC LC  

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula Art. 3  VU NAd 
 

EN  

Bruant jaune Emberiza citrinella Art. 3  VU NAd NAd EN  

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis Art. 3  VU 
NAd NAd 

NT  

Linotte mélodieuse 
Carduelis 
cannabina 

Art. 3  VU 
NAd 

NAc VU  

OEdicnème criard 
Burhinus 

oedicnemus 
Art. 3 OUI LC 

NAd 
NAd 

LC 
 

Pic épeichette 
Dendrocopos 

minor 
Art. 3  VU  

 

LC 
 

Pic noir Dryocopus martius Art. 3 OUI LC  
 

LC  

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio Art. 3 OUI LC  
 

LC 
 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
Art. 3  NT NAc NAd 

VU 
 

Serin cini Serinus serinus Art. 3  VU  DD NT  

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Chassable  VU  NAc NT  

Verdier d'Europe Carduelis chloris Art. 3  VU NAd NAd NT  

Tableau 11 : Espèce patrimoniale pouvant nicher dans la ZIP 

 

3.3.3 Détermination des enjeux concernant les oiseaux 

Sur les quatorze patrimoniales, neuf espèces présentent un statut de conservation défavorable. Sept sont 

considérées comme vulnérables en tant que nicheurs à l’échelle nationale ou régionale et deux sont en 

danger à l’échelle des Pays de la Loire. Ainsi, les enjeux vont être forts pour le Bouvreuil pivoine et le 

Bruant jaune, tous deux en danger en tant que nicheurs dans les Pays de la Loire. Ils sont modérés pour 

les autres espèces au vu de leurs statuts respectifs.  



Site de La Gauterie 2 – Commune de Renazé (Mayenne) PHS-LGA2-a-1805\1 
Étude d’impact environnemental 

CHAPITRE B :État actuel de l’environnement 
 

  60 

N
o

m
 c

o
m

m
u

n
 

N
o

m
 s

c
ie

n
ti
fi
q

u
e

 

P
ro

te
c
ti
o

n
 n

a
ti
o

n
a

le
 

D
ir
e

c
ti
v
e
s
 «

 O
is

e
a
u
 »

 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Pays de la 
Loire 

N
id

if
ic

a
ti
o
n

 s
u

r 
la

 Z
IP

 

E
n

je
u
 d

a
n

s
 l
a
 Z

IP
 

N
ic

h
e
u

r 

H
iv

e
rn

a
n

t 

D
e

 p
a

s
s
a

g
e
 

N
ic

h
e
u

r 

Alouette lulu Lullula arborea Art. 3 OUI LC NAc 
 

LC Possible Modéré 

Bondrée apivore Pernis apivorus Art. 3 OUI LC  LC LC Possible Modéré 

Bouvreuil pivoine 
Pyrrhula 
pyrrhula 

Art. 3  VU NAd 
 

EN Possible Fort 

Bruant jaune 
Emberiza 
citrinella 

Art. 3  VU NAd NAd EN Possible Fort 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

Art. 3  VU NAd NAd NT Possible Modéré 

Linotte mélodieuse 
Carduelis 
cannabina 

Art. 3  VU NAd NAc VU Possible Modéré 

OEdicnème criard 
Burhinus 

oedicnemus 
Art. 3 OUI LC NAd NAd LC  Modéré 

Pic épeichette 
Dendrocopos 

minor 
Art. 3  VU  

 
LC Possible Modéré 

Pic noir 
Dryocopus 

martius 
Art. 3 OUI LC  

 
LC Possible Modéré 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio Art. 3 OUI LC  
 

LC Possible Modéré 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
Art. 3  NT NAc NAd VU Possible Modéré 

Serin cini Serinus serinus Art. 3  VU  DD NT Possible Modéré 

Tourterelle des bois 
Streptopelia 

turtur 
Chassable  VU  NAc NT Possible Modéré 

Verdier d'Europe 
Carduelis 

chloris 
Art. 3  VU NAd NAd NT Possible Modéré 

Tableau 12 : Enjeux par espèce patrimoniale pour les oiseaux 

 

Le site de la Gauterie 2 est intéressant pour l’avifaune notamment pour la reproduction, la nidification de 

par la présence de nombreux habitats (boisements, espaces ouverts et semiouverts, étang, etc.), la 

proximité du site de parcelles agricoles et d’un cours d’eau (le ruisseau du Chéran). En outre, les débris 

ardoisiers et les murets offrent des milieux propices au développement et à la thermorégulation des 

insectes, grande source de nourriture pour de nombreux passereaux. 

 

En prenant en compte l’écologie et les enjeux des espèces patrimoniales observées sur le site, l’enjeu lié 

à la ZIP est modéré sur le boisement et les habitats semi-ouverts et les haies (aux potentialités élevées 

de nidification) et faible sur l’emprise des bâtiments (excepté pour l’un d’eux, site de reproduction de 

l’Effraie des clochers), de l’étang et les surfaces rases et dénudées (goudron, gravillons). 

 

Néanmoins, la ZIP offre de bonnes potentialités pour la nidification du Bruant jaune et du Bouvreuil 

pivoine, espèces nicheuses en danger dans les Pays de la Loire. Si leur présence était avérée, certains 

secteurs de la ZIP pourraient être d’enjeu fort. 
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Figure 22 : Enjeu concernant les oiseaux 
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3.4 Les Amphibiens 

3.4.1 Connaissances bibliographiques et potentialités 

D’après l’analyse bibliographique (données recueillies sur la base de données en ligne Faune Maine et 

suite à la consultation de l’association Mayenne Nature Environnement), neuf espèces d’amphibiens, 

toutes protégées en France, sont connues sur la commune de Renazé. Toutes ces espèces sont 

susceptibles de réaliser leur cycle biologique complet (reproduction, hivernage) au sein du site d’étude. 

 

3.4.2 Résultats de terrain 

Les différents passages ont, quant à eux permis, de mettre en évidence la présence de deux espèces 

d’amphibiens sur la ZIP (annexe III) : La Grenouille agile (un individu) et la Grenouille rousse (un 

individu), toutes deux au sein du boisement, à proximité du plan d’eau. 

 

Les deux espèces observées lors des prospections sont patrimoniales. Parmi les espèces issues de la 

bibliographie et pouvant trouver des conditions favorables à la réalisation d’une partie de leur cycle de vie 

dans la ZIP, trois sont patrimoniales : l’Alyte accoucheur, le Triton crêté et le Triton marbré. Les deux 

dernières peuvent potentiellement hiverner dans le site d’étude (boisement et débris d’ardoises). Pour 

l’Alyte accoucheur, étant une espèce pionnière, la ZIP pourrait être localement favorable à sa 

reproduction. 
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Alyte accoucheur Alytes obstetricans Art. 2 Ann. IV LC LC 

Grenouille agile Rana dalmatina Art. 2 Ann. IV NT LC 

Grenouille rousse Rana temporia 
Art. 5 et 

6 
Ann. V LC VU 

Triton crêté Triturus cristatus Art. 2 
Ann. II et 

IV 
LC LC 

Triton marbré 
Triturus 

marmoratus Art. 2 Ann. IV NT LC 

Grenouille rousse Rana temporia 
Art. 5 et 

6 
Ann. V LC VU 

Tableau 13 : Espèce patrimoniale d’amphibiens pouvant se trouver dans la ZIP 

 

3.4.3 Détermination des enjeux concernant les amphibiens 

La Grenouille rousse est la seule, parmi les cinq espèces patrimoniales, a être considérée comme 

menacée à l’échelle de la région Pays de la Loire. Cependant les autres espèces sont inscrites à l’annexe 

II de la directive « Habitats » pour le Triton crêté et à l’annexe IV pour les autres. Ainsi l’enjeu pour ces 

cinq espèces est modéré 

 

La ZIP est relativement intéressante pour les amphibiens. En effet, la présence d’un boisement, d’un plan 

d’eau et de nombreuses caches (débris ardoisiers) au sein de celle-ci et la proximité d’un cours d’eau est 

favorable à la reproduction et l’hivernage des espèces. 

 

Le plan d’eau est un site favorable à la reproduction des amphibiens, surtout lorsqu’il est à son niveau 

maximum, débordant sur les débris ardoisiers. De même, il est possible que le ruisseau de Chéran 

accueille de la reproduction. Les boisements constituent des sites idéaux à la phase terrestre des 

amphibiens par les nombreuses caches qu’ils peuvent procurer, pour leur hivernage notamment. Ceci est 

d’autant plus vrai que le plan d’eau et le ruisseau du Chéran sont bordés de nombreuses cultures, 

défavorables aux amphibiens. Notons que deux espèces ont été contactées dans les boisements mais 

qu’il reste plus difficile d’observer des individus en phase terrestre. Ces deux milieux (plan d’eau et 

boisements) sont donc d’enjeu fort. Les zones dénudées que l’on peut trouver à travers toute la ZIP, que 

ce soit au niveau des débris ardoisiers que sur les zones gravillonnées, sont favorables à l’Alyte 

accoucheur dans la réalisation d’une partie de son cycle, l’enjeu de ces zones est modéré. 
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Alyte accoucheur Alytes obstetricans Art. 2 Ann. IV LC LC Modéré 

Grenouille agile Rana dalmatina Art. 2 Ann. IV NT LC Modéré 

Grenouille rousse Rana temporia 
Art. 5 et 

6 
Ann. V LC VU 

Modéré 

Triton crêté Triturus cristatus Art. 2 
Ann. II et 

IV 
LC LC 

Modéré 

Triton marbré 
Triturus 

marmoratus Art. 2 Ann. IV NT LC Modéré 

Grenouille rousse Rana temporia 
Art. 5 et 

6 
Ann. V LC VU 

Modéré 

Tableau 14 : Enjeux par espèces patrimoniales pour les amphibiens 
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Figure 23 : Enjeux concernant les amphibiens 

 



Site de La Gauterie 2 – Commune de Renazé (Mayenne) PHS-LGA2-a-1805\1 
Étude d’impact environnemental 

CHAPITRE B :État actuel de l’environnement 
 

  64 

3.5 Les reptiles 

3.5.1 Connaissances bibliographiques et potentialités 

D’après l’analyse bibliographique (données recueillies sur la base de données en ligne Faune Maine, 

consultation de l’association Mayenne Nature Environnement, données ZNIEFF), sept espèces de 

reptiles (annexe IV), toutes protégées, sont connues sur la commune de Renazé, dont quatre 

spécifiquement dans la ZIP : Les Lézards des murailles et à deux raies, la Coronelle lisse et la Couleuvre 

vipérine. Ces deux dernières étant des espèces déterminantes pour la désignation de la ZNIEFF. 

 

3.5.2 Résultats de terrain 

Les différents passages ont quant à eux permis de mettre en évidence la présence de trois espèces sur 

le site d’étude (carte 14) : la Couleuvre à collier helvétique (1 individu), le Lézard des murailles (92 

individus) et le Lézard à deux raies (12 individus). Notons que la Couleuvre à collier helvétique n’est pas 

mentionnée dans la bibliographie. 

 

Deux des trois espèces observées lors des prospections, sont considérées comme patrimoniales : le 

Lézard des murailles et le Lézard à deux raies. D’après les données issues de la bibliographie, la 

Coronelle lisse, la Couleuvre d’Esculape et la Vipère péliade sont des espèces définies comme 

patrimoniales et pouvant trouver dans la ZIP les conditions favorables à l’exécution de l’ensemble de leur 

cycle de vie. 
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Coronelle lisse Coronella austriaca Art. 2 Ann. IV LC LC 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus Art. 2 Ann. IV LC LC 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata Art. 2 Ann. IV LC LC 

Lézard des murailles Podarcis muralis Art. 2 Ann. IV LC LC 

Vipère péliade Vipera berus Art. 4 
 

VU VU 

Tableau 15 : Espèces patrimoniales de reptiles pouvant se trouver dans la ZIP 

 

3.5.3 Détermination des enjeux concernant les reptiles 

Les trois espèces patrimoniales observées ou potentiellement présentes sur le site, malgré leur protection 

réglementaire, ne sont pas considérées comme menacées à l’échelle de la France et de la région Pays 

de la Loire. Cependant La Couleuvre d’Esculape, Le Lézard à deux raies et le Lézard des murailles sont 

inscrits à l’annexe IV de la directive « Habitats ». Ainsi l’enjeu relatif à ces trois espèces est modéré. 

 

Le site de La Gauterie 2 est très intéressant pour les reptiles. En effet, la présence d’un boisement, de 

fourrés et d’un plan d’eau offre la possibilité aux reptiles de réaliser l’ensemble de leur cycle biologique 

sur la ZIP. De plus, étant une ancienne ardoisière, les milieux sont secs et riches en minéraux favorables 

aux développements des insectes (source importante de nourriture), mais aussi à la thermorégulation des 

reptiles. 

 

On peut considérer que l’enjeu de la ZIP pour les reptiles est modéré sauf au niveau des bâtiments où il 

est faible. 
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Coronelle lisse Coronella austriaca Art. 2 Ann. IV LC LC Modéré 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus Art. 2 Ann. IV LC LC Modéré 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata Art. 2 Ann. IV LC LC Modéré 

Lézard des murailles Podarcis muralis Art. 2 Ann. IV LC LC Modéré 

Vipère péliade Vipera berus Art. 4 
 

VU VU Modéré 

Tableau 16 : Enjeu par espèces patrimoniales pour les reptiles 
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Figure 24 : Enjeu concernant les reptiles 
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3.6 Mammifères hors chiroptères 

3.6.1 Connaissances bibliographiques et potentialité 

D’après l’analyse bibliographique, dix-sept espèces de mammifères sont connues sur la commune de 

Renazé (annexe V). Seules deux espèces sont protégées au niveau national : l’Écureuil roux et le 

Hérisson d’Europe 

 

3.6.2 Résultats de terrain 

Les inventaires, quant à eux, ont permis de mettre en évidence la présence de quatre espèces : le 

Chevreuil européen, l’Écureuil roux, le Lapin de garenne et le Ragondin, espèce invasive sur le territoire. 

Un Écureuil roux a été observé à deux reprises le 13 juillet et le 28 août à proximité du plan d’eau. 

 

Bien que protégés, l’Écureuil roux et le Hérisson d’Europe ne présentent pas de patrimonialité. Ils ne 

relèvent pas de la directive « Habitats » et ne sont pas menacés d’après les listes rouges nationales et 

régionales. 

 

3.6.3 Détermination des enjeux concernant les mammifères 

Aucune des espèces de mammifères n’ayant de statut de patrimonialité, même pour les deux espèces 

protégées, les enjeux par espèce sont faibles. Aucun mammifère terrestre patrimonial n’a été observé 

durant les inventaires sur la ZIP. 

 

Cette dernière est utilisée par diverses espèces comme zone de reproduction, de chasse ou d’hivernage. 

Ainsi l’enjeu est faible sur l’ensemble de la ZIP 

 

3.7 Chiroptères 

3.7.1 Connaissances bibliographiques et potentialités 

Les documents bibliographiques disponibles ne font pas référence à la présence de chauves-souris dans 

les communes et les périmètres du patrimoine naturel concernés par la ZIP. 

 

Gîtes avérés : lors des prospections, un Grand Rhinolophe a été observé dans le sous-sol de l’ancien 

bâtiment abritant la machinerie d’extraction liée au chevalement encore en place, aujourd’hui utilisé 

comme lieu de stockage 

 

Potentialités très fortes : en raison de la présence de verrous ou de cadenas, la majorité des bâtiments 

présents sur la zone d’étude n’ont pas pu être prospectés afin de rechercher d’éventuellement colonies 

ou individus au repos. Toutefois, il est possible que certains de ces bâtiments servent de gîtes pour 

certaines espèces. 

 

Potentialités modérées : la partie centrale du site comporte une chênaie mésophile. Il s’agit d’un jeune 

boisement en cours de maturation. Peu d’arbres de gros diamètres sont présents. Ainsi, peu de micro-

habitats sont disponibles pour le gîte. Cependant, les quelques arbres de gros diamètre peuvent 

présenter des microfissures ou de l’écorce décollée. De même, bien qu’aucun trou de pics n’ait été 

observé, la présence de pics sur la zone d’étude implique que certains arbres doivent présenter des 

micro-habitats favorables aux gîtes pour les chauves-souris. 

 

Potentialités faibles : sur les autres habitats, les potentialités de gîtes sont faibles pour les chiroptères. La 

zone d’étude est constituée majoritairement d’une mosaïque complexe de milieux ouverts et de milieux 

boisés, de recolonisations forestières et de friches. Les arbres présents dans ces milieux sont encore très 

jeunes ou en cours de maturation et ne présentent donc pas ou très peu de micro-habitats favorables à 

l’installation de chiroptères. 

 

3.7.2 Résultats de terrain 

Les investigations ont permis de recenser douze espèces de chiroptères (de détermination sûre) et trois 

autres taxons dont la détermination ne peut être faite au niveau spécifique. Cette diversité est modérée 

au regard des dix-neuf espèces de chiroptères présentes régulièrement dans le département de la 

Mayenne. 

 

Le nombre de contacts obtenu sur la zone d’étude est globalement important avec un total de 15 494 

séquences enregistrées. Le peuplement chiroptérologique est largement dominé par la Pipistrelle 

commune (avec 8 199 contacts enregistrés représentant 53 % de l’activité globale) suivi par le Murin de 

Daubenton qui représente 53 % des séquences enregistrées. Les autres espèces ou groupes d’espèces 

représentent une part moins importante de la présence chiroptérologique sur le site. 
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Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Art. 2 An. II & IV LC VU 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Art. 2 An. II & IV LC NT 
Sérotine commune Eptesicus serotinus Art. 2 An. IV NT LC 
Murin de Daubenton Myotis daubentonii Art. 2 An. IV LC NT 
Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Art. 2 An. II & IV LC LC 

Grand Murin Myotis myotis Art. 2 An. II & IV LC LC 
Murin à moustaches Myotis mystacinus Art. 2 An. IV LC NT 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art. 2 An. IV NT LC 
Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Art. 2 An. II & IV LC NT 
Murin de Natterer Myotis nattereri Art. 2 An. IV LC LC 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Art. 2 An. IV LC LC 
Oreillard gris Plecotus austriacus Art. 2 An. IV LC LC 

Tableau 17 : Espèces patrimoniales de chiroptères se trouvant dans la ZIP 

 

3.7.3 Détermination enjeux concernant les chiroptères 

Le tableau ci-dessous synthétise l’intérêt patrimonial de chaque espèce (défini par sa cotation à la liste 

rouge) son activité et son enjeu par habitat. L’enjeu global par espèce est déterminé en réalisant une 

moyenne de ses enjeux par habitat. 
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Espèce 

In
té

rê
t 

p
a
tr

im
o

n
ia

l 

Habitat de la zone 

d'étude 

Activité par 

habitat 

E
n

je
u
 p

a
r 

h
a
b

it
a
t 

E
n

je
u
 s

u
r 

la
 z
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n
e

 

d
'é

tu
d

e
 

Pipistrelle commune Modéré 

Milieux ouverts Modéré Modéré 

Fort 
Étang Très fort Fort 

Chemin forestier Fort Fort 

Bâti Fort Fort 

Murin de Daubenton Modéré 

Milieux ouverts Fort Fort 

Fort 
Étang Très fort Fort 

Chemin forestier Fort Fort 

Bâti Fort Fort 

Pipistrelle de Kuhl Faible 

Milieux ouverts Faible Faible 

Modéré 
Étang Faible Faible 

Chemin forestier Faible Faible 

Bâti Modéré Modéré 

Sérotine commune Modéré 

Milieux ouverts Très faible Faible 

Modéré 
Étang Très fort Fort 

Chemin forestier Faible Modéré 

Bâti Modéré Modéré 

Murin à oreilles 
échancrées Modéré 

Milieux ouverts - - 

Modéré 
Étang Modéré Modéré 

Chemin forestier Fort Fort 

Bâti Fort Fort 

Murin à moustaches Modéré 

Milieux ouverts - - 

Modéré 
Étang Très faible Faible 

Chemin forestier Fort Fort 

Bâti Fort Fort 

Oreillard gris/O. 
roux Faible 

Milieux ouverts - - 

Modéré 
Étang Modéré Modéré 

Chemin forestier Modéré Modéré 

Bâti Modéré Modéré 

Grand Murin Modéré 

Milieux ouverts - - 

Modéré 
Étang Modéré Modéré 

Chemin forestier Faible Modéré 

Bâti Fort Fort 

Petit Rhinolophe Modéré 

Milieux ouverts - - 

Modéré 
Étang - - 

Chemin forestier Faible Modéré 

Bâti Faible Modéré 

Barbastelle 
d'Europe Modéré 

Milieux ouverts - - 

Faible Étang Faible Modéré 

Chemin forestier - Faible 

Bâti - - 

Grand Rhinolophe Fort 

Milieux ouverts - - 

Faible 
Étang - - 

Chemin forestier Très faible Faible 

Bâti Très faible Faible 

Murin de Natterer Faible 

Milieux ouverts - - 

Très Faible 
Étang - - 

Chemin forestier Très faible Faible 

Bâti - - 

Tableau 18 : Synthèse des enjeux liés aux espèces dans la ZIP 

 

Enjeu fort : en raison de sa présence régulière sur la zone d’étude et de sa forte activité de chasse, 

l’enjeu de conservation pour la Pipistrelle commune est fort. 

 

Enjeu modéré : en raison de leur présence régulière sur la zone d’étude, de leur activité ponctuellement 

modérée, l’enjeu de conservation pour la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine commune, le Murin à oreilles 

échancrées, le Murin à moustaches, le groupe des oreillards et le Grand Murin est modéré. 

 

Enjeu faible : bien que leur patrimonialité soit forte ou modérée, la faible activité du Petit Rhinolophe, de 

la Barbastelle d’Europe et du Grand Rhinolophe implique un enjeu de conservation faible. 

 

Enjeu très faible : en raison de sa très faible présence sur la zone d’étude, l’enjeu de conservation pour le 

Murin de Natterer est très faible. 

 

Habitat 
Activité de 

chasse 

Activité de 

transit 

Potentialité de 

gîtes 

Richesse 

spécifique 

Enjeu de 

l'habitat 

Fourrés et recolonisation forestière 
Faible à 

modérée 
Modérée Faible Modérée Modéré 

Milieux anthropisés Forte Forte Très forte Modérée Fort 

Étang Très forte Très forte Très faible Modérée Très fort 

Tableau 19 : Synthèse des enjeux liés aux habitats dans la ZIP 

 

L’activité chiroptérologique sur la zone d’étude diffère en fonction des habitats. Trois principaux habitats 

sont très présents : la chênaie mésophile, la communauté de bryophytes et lichens, pelouses sèches et la 

mosaïque complexe de milieux ouverts et de milieux boisés. Un étang se situe également sur le site, en 

marge de la zone d’étude. La richesse spécifique est modérée sur l’ensemble des habitats prospectés. 
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Figure 25 : Cartographie des enjeux chiropterologiques 
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Le projet s’inscrit dans un contexte environnemental diversifié avec du boisement, des milieux 

aquatiques, du bâti favorables aux chiroptères et des milieux ouverts moins favorables. Au moins un des 

bâtiments présents sur la zone d’étude accueille des chauves-souris en période automnale. Les 

passages effectués en période estivale sont trop tardifs pour savoir si les constructions sont utilisées par 

des colonies à cette période ; la présence de colonies de reproduction sur le site devrait être à confirmer. 

L’étang, le boisement et les abords des bâtiments sont utilisés par les chauves-souris comme terrains de 

chasse. C’est l’étang qui présente la plus forte activité de chasse. Il est prospecté majoritairement par 

deux espèces : le Murin de Daubenton et la Pipistrelle commune. En plus de servir de zone de chasse, le 

boisement sert également de corridor. Il permet la liaison entre les gîtes (bâti) et les terrains de chasse 

(étang et cours d’eau). Il constitue donc un enjeu majeur pour la population de chiroptères utilisant la 

zone d’étude. 

 

À plus grande échelle, le site est très bien connecté avec les autres milieux naturels et les zones de gîtes 

potentiels. En effet, il est situé à proximité de la commune de Renazé et est vraisemblablement utilisé par 

des individus gîtant dans les habitations. Un cours d’eau, le Chéran, longe la bordure nord de la zone 

d’étude. Ce dernier est pourvu d’une ripisylve favorable aux déplacements des chiroptères. Il permet la 

liaison avec d’autres milieux naturels comme le ruisseau de la Ridelais, le bois du Limet ou encore la 

zone d’étude de la Gauterie 1. Au regard de la proximité des deux sites, il est probable qu’il existe des 

échanges entre les deux zones d’étude. 

 

3.8 Les insectes 

3.8.1 Connaissances bibliographiques et potentialisé 

D’après l’analyse bibliographique, cent huit espèces d’insectes dont vingt-quatre d’odonates, cinquante-

sept de lépidoptères, dix-huit d’orthoptères, six de coléoptères, deux d’hyménoptères et une mantoptère 

sont connues sur la commune de Renazé. Aucune des espèces n’est protégée à l’échelle nationale, 

cependant dix sont déterminantes ZNIEFF en Pays de la Loire. 

 

La commune de Renazé présente la particularité d’abriter l’unique population en France de l’Antaxie 

épineuse (Antaxius spinibrachius), sauterelle ibérique découverte en 1999 (NOËL F., 2014). Elle aurait 

été introduite avec l’arrivée d’ouvriers portugais venus travailler dans les ardoisières. Elle est connue 

dans la carrière de Longchamp mais n’a pas été observée lors des prospections. C’est une espèce non 

protégée et qui n’est pas évaluée ; elle n’est donc pas patrimoniale. 

 

3.8.2 Résultats de terrains 

Les inventaires, quant à eux, ont permis de mettre en évidence la présence de trente et une espèces. 

 

On notera la découverte dans le sous-sol du bâtiment de la machine d’extraction d’un grillon non encore 

répertorié dans la faune régionale : le Grillon des bastides (Gryllomorpha dalmatina). En France, il est 

connu dans le Sud-Est et plus localement le Sud-Ouest (SARDET É., ROESTI C. & BRAUD Y., 2015). 

Ce grillon affectionne les habitats chauds avec des cachettes humides et peut être anthropophile. Il serait 

intéressant de voir si la population se maintient. Il est non protégé au niveau national et à la liste rouge de 

France (SARDET É. & DEFAUT B., 2004) il est de priorité 4 (espèce non menacée, en l’état actuel des 

connaissances). Inconnu de la faune des Pays de la Loire, il ne bénéficie d’aucun statut dans la région. 

 

D’après les données issues de la bibliographie et des prospections et au vu des milieux présents dans la 

ZIP, huit espèces considérées comme patrimoniales peuvent s’y reproduire. 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 

nationale 

Directive 

« Habitat » 
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Chlorocordulie 
métallique 

Somatochlora 
metallica   

LC OUI 

Flambé 
Iphiclides 

podalirius   
LC OUI 

Hespérie du chiendent 
Thymelicus 
acteon   

LC OUI 

Grand Paon de nuit Saturnia pyri 
  

/ OUI 

Procris de l'Oseille Adscita statices 
  

/ OUI 

Gomphocère tacheté 
Myrmeleotettix 
maculatus   

410 
OUI 

Œdipode aigue-marine 
Sphingonotus 

caerulans   

4 
OUI 

Sténobothre nain 
Stenobothrus 
stigmaticus   

4 
OUI 

Tableau 20 : espèces patrimoniales d’insectes pouvant se trouver dans la ZIP 

 

3.8.3 Déterminations des enjeux concernant les insectes 

Les statuts de conservation pour des espèces patrimoniales ne sont pas défavorables en France, 

cependant elles font partie des espèces déterminantes ZNIEFF en Pays de la Loire. Ainsi l’enjeu pour 

ces espèces est modéré. 

 

La ZIP est relativement intéressante pour les orthoptères, les lépidoptères et les odonates dans une 

moindre mesure. En effet, la présence de différents micro-habitats tels que le boisement, les haies, le 

plan d’eau, les murets, les friches, les débris ardoisiers et la présence du cours d’eau « le Chéran » à 

proximité de la ZIP permet la réalisation complète du cycle biologique de ces espèces. 

 

L’Œdipode aigue-marine, espèce observée lors des prospections, fréquente les zones ouvertes 

caillouteuses très peu végétalisées de la ZIP. La Chlorocordulie métallique, également observée, peut 

trouver dans le plan d’eau des conditions favorables à sa reproduction. Ainsi, les chemins et abords des 

bâtiments et les sommets des verses non végétalisés et le plan d’eau sont d’enjeux modérés. 

 

Les autres espèces patrimoniales pouvant potentiellement se reproduire dans la ZIP sont caractéristiques 

des milieux semi-ouverts, préférant pour les uns les buissons et pour les autres les pelouses et prairies 

sèches. Ainsi, on peut considérer que l’est de la ZIP, présentant ce type de paysage, est d’enjeu modéré. 
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 Pour les orthoptères, la liste rouge de France ne suit pas les critères de l’UICN. Une cotation de 4 correspond à une espèce 

non menacée, en l’état actuel des connaissances. 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
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Chlorocordulie 
métallique 

Somatochlora 
metallica   

LC OUI Modéré 

Flambé 
Iphiclides 

podalirius   
LC OUI Modéré 

Hespérie du chiendent 
Thymelicus 
acteon   

LC OUI Modéré 

Grand Paon de nuit Saturnia pyri 
  

/ OUI Modéré 

Procris de l'Oseille Adscita statices 
  

/ OUI Modéré 

Gomphocère tacheté 
Myrmeleotettix 
maculatus   

411 
OUI Modéré 

Œdipode aigue-marine 
Sphingonotus 

caerulans   

4 
OUI Modéré 

Sténobothre nain 
Stenobothrus 
stigmaticus   

4 
OUI Modéré 

Tableau 21 : Enjeu par espèces patrimoniales pour les insectes 
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 Pour les orthoptères, la liste rouge de France ne suit pas les critères de l’UICN. Une cotation de 4 correspond à une espèce 

non menacée, en l’état actuel des connaissances. 
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Figure 26 : Enjeux concernant les insectes 
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4 Milieu humain 

4.1 Contexte administratif du territoire 

4.1.1 Situation administrative 

Le projet s’inscrit sur les parcelles cadastrales n° 63 et 188 de la section ZA de la commune de Renazé. 

Cette commune, située dans le département de la Mayenne (région des Pays-de-la-Loire) et rattachée à 

l’arrondissement de Château-Gontier, est adhérente à la communauté de communes du Pays de Craon 

créée le 1er janvier 2015, regroupant un total de 37 communes Mayennaises. 

 

Le site se trouve à mi-distance (environ 55 km) au sud-est de Rennes et au nord-ouest d’Angers, à 

proximité des communes de Saint-Saturnin-du-Limet au nord, et de Congrier à l’ouest. 

 

La commune de Renazé s’étend sur une superficie de 16,72 km². Elle fait partie de la région naturelle du 

Haut Anjou occidental et du pays ardoisier qui s’étend sur toute la partie nord du département du Maine-

et-Loire et le tiers sud du département de la Mayenne, dite « Mayenne angevine ». 

 

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. 

 

4.1.2 Documents d’urbanisme et servitudes 

La commune de Renazé dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce document est compatible avec 

le SCoT du Pays de Craon. 

 

4.1.3 PLU de Renazé 

Approuvé le 5 septembre 2017, le PLU de Renazé classe le site en : 

 « zone urbaine à vocation d’accueil des activités économiques » (UE) pour la partie est de la 

parcelle n° 63, actuellement exploitée par la société de transport GILLOIS (zone mauve sur la 

Figure 28) ; 

 « zone naturelle et forestière » (N) pour la partie ouest de la parcelle n° 63 (zone verte sur la 

Figure 28) ; 

 « zone agricole » (A) pour la totalité de la parcelle n° 188 et une petite partie du sud de la parcelle 

n° 63 (zone blanche sur la Figure 28). 

 

Le règlement associé à ces zones est consultable en ANNEXE 5 et un extrait de la carte de zonage du 

PLU est visible sur la Figure 28. 

 

Il est notable qu’une grande partie du site est concernée par les aléas miniers (zone hachurée orange sur 

la Figure 28) et un risque de mouvement de terrain par « éboulement, affaissement, cavités 

souterraines » (triangles oranges sur la Figure 28) localisé autour des deux anciens puits d’exploitation 

des ardoisières de Saint-Aignant (cf. § 4.7.2 et 4.8.6). 

 

En outre, l’extrémité ouest du site est concernée par un risque d’inondation (AZI des affluents de 

l’Oudon : zone hachurée bleue sur la Figure 28), et par une zone humide fonctionnelle à protéger au titre 

de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (zone à points bleus sur la Figure 28). Cette dernière zone 

correspond au plan d’eau qui matérialise l’emplacement de l’ancienne carrière à ciel ouvert et qui couvre 

la parcelle cadastrale n° 61. Cette parcelle est incluse dans le périmètre du site mais n’en fait pas partie. 

 

4.1.4 Servitudes et restrictions d’usages 

Le site n’est concerné que par une unique servitude qui concerne son extrémité nord-ouest. Il s’agit d’une 

servitude de passage pour l’entretien des berges et du lit du Chéran (type A4) prise par arrêté préfectoral 

du 29 novembre 1976 (cf. ANNEXE 6). 

 

Enfin, il faut mentionner que le site n’est pas concerné par une interdiction de survol par les drones de 

loisir. 

 

4.2 Démographie et logement 

4.2.1 Démographie 

Les données démographiques proviennent de l’INSEE et de la base de données Cassini de l’EHESS. 

Elles sont établies à partir des recensements effectués sur la commune de Renazé. 

 

 
2010 2015 

Population 2 671 2 529 

Densité de population (hab./km²) 159,7 151,3 

Tableau 22 : Caractéristiques démographiques de la commune de Renazé (Source : données POPT0 - INSEE, RP2015) 

 

 

Figure 27 : Évolution comparée de la population depuis 1968 (source : INSEE) 
 

On constate que la population a diminué depuis les années 1960, tandis que celle du territoire national 

n’a cessé d’augmenter dans le même temps. 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. 
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La densité de population est toutefois supérieure à celle du territoire métropolitain (environ 

122,2 hab./km² en 2016), traduisant le caractère assez urbanisé de Renazé. 

 

4.2.2 Évolution du parc de logement 

Bien que le parc de logements disponibles à Renazé ait très légèrement augmenté entre 2010 et 2015 

(deux logements de plus), on constate que le nombre de logements vacant a explosé tandis que régresse 

le nombre de résidences principales et secondaires selon les mêmes proportions : 

 
 2010 2015 

Nombre de logements 1 417 1 419 
Résidences principales 1 211 1 157 

Résidences secondaires 65 51 
Logements vacants 141 211 

Tableau 23 : Caractéristiques du parc de logements sur la commune de Renazé (Source : données LOGT2 – INSEE, 

RP2015) 
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Figure 28 : Extrait de la carte de zonage du PLU de Renazé (Echelle : 1/2000) 

 
 

Site 

Commune de Saint-Saturnin-du-Limet 
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4.3 Activités socio-économiques et emploi (hors agriculture) 

4.3.1 Profil économique du territoire 

Les données économiques évoquées ci-après concernent les principales communes incluses pour tout 

ou partie dans le PEE du projet, c’est-à-dire Renazé, Congrier et Saint-Saturnin-du-Limet. 

 

Le tableau suivant indique la répartition de l’emploi par catégories socio-professionnelles pour les trois 

communes concernées. 

 

 Renazé Congrier 
Saint-Saturnin-

du-Limet 
Agriculteurs exploitants 36 48 30 
Artisans, commerçants, 

chefs d’entreprise 
46 20 5 

Cadres et profession 
intellectuelle supérieurs 

26 16 0 

Professions intermédiaires 204 52 30 
Employés 214 116 60 
Ouvriers 373 180 85 
TOTAL 899 432 210 

Tableau 24 : Répartition des actifs (15 à 64 ans) par catégories socioprofessionnelles sur les communes du PEE (Source : 

INSEE, 2014) 

 

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. 

 

Le taux d’actifs en emploi est supérieur à 90 % et par conséquent le taux de chômage des 15-64 ans 

demeure inférieur à 10 % sur l’ensemble des trois communes concernées par le PEE. 

 

 Renazé Congrier 
Saint-Saturnin-

du-Limet 
Actifs 204 410 831 

Inactifs 61 140 409 
Chômeurs 22 44 132 

Tableau 25 : Emploi et chômage de la population active des 15 à 64 ans sur les communes du PEE (Source : INSEE, 

2014) 

 

Selon l’INSEE, les activités industrielles et commerciales sont en augmentation et le nombre 

d’entreprises créées en 2015 représente environ 10 % du nombre total d’entreprises. 

 

 
Renazé Congrier 

Saint-Saturnin-
du-Limet 

Nombre d’entreprises 
(dont commerces et services 

aux particuliers) 

114 
 

52 

33 
 

12 

10 
 

4 
Entreprises créées 10 8 0 

Tableau 26 : Nombre d’entreprises dans le PEE (Source : INSEE, 2015) 

 

 
Renazé Congrier 

Saint-Saturnin-
du-Limet 

Commerce 12 1 0 
Services aux particuliers 40 11 4 

Services publics 0 0 0 

Tableau 27 : Détails des commerces en fonction de leur secteur d’activité (Source : INSEE, 2015) 

 

4.3.2 Implantations industrielles et commerciales 

À l’échelle de la commune de Renazé, 6 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE) sont recensées, dont 4 sont liées à des exploitations agricoles. Le tableau suivant dresse la liste 

de ces ICPE en y ajoutant les ICPE situées sur les communes riveraines et proches du projet. 

 

Nom 
établissement 

Adresse Commune Activités principales Régime ICPE SEVESO 
Distance 

au site 

STAR Malvalière Renazé 
Installation de stockage de 

déchets inertes 
Enregistrement Non 

1,5 km au 
sud-est 

Communauté de 
Communes du 
Pays de Craon 

Longchamps Renazé 
Installation de stockage de 

déchets inertes 
Enregistrement Non 

1,15 km au 
sud-est 

GUEROIS Jean-
Jacques 

Sainte-
Marie 

Renazé Élevage porcin Autorisation Non 
1,8 km au 

sud 

SCEA Goisbeault 
La Touche 

Gohier 
Renazé Élevage bovin Enregistrement Non 

3,8 km au 
sud-est 

SCEA Salmon Le Coteau Renazé Élevage de volaille Autorisation Non 
4,5 km au 

sud-est 

VERDON Marc 
Le Bois 
Pépin 

Renazé Élevage porcin Enregistrement Non 
1,7 km au 

sud-est 

DIRICKX 
INDUSTRIES 

Le Bas 
Rocher 

Congrier 
Traitement de métaux et 

matière plastique 
Autorisation Non 

1 km au 
sud-ouest 

QUALIPAC (ex 
QUALICOSMETICS) 

La Rivière 
Saint-Saturnin-

du-Limet 

Emboutissage, Traitement 
de Surface et 

Finition/Assemblage. 
Autorisation Non 

1,4 km au 
nord-ouest 

GAEC des 
Hunaudières 

La 
Besnardière 

Saint-Saturnin-
du-Limet 

Élevage de volaille et de 
bovins 

Autorisation Non 
325 m à 
l’ouest 

EARL du Limet 
Les 

Châteliers 
Saint-Saturnin-

du-Limet 
Élevage de volaille Autorisation Non 

580 m au 
nord 

Tableau 28 : Liste des établissements classés ICPE à proximité du site (Source : répertoire des IC, 2018) 
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4.3.3 Établissements de soins et de santé 

À l’échelle du PEE, la commune de Renazé concentre les principaux établissements et le personnel de 

santé. Elle est équipée d’un centre de court et de moyen séjour et dispose d’une pharmacie et d’une 

médecine libérale (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes). 

 

 
Renazé Congrier 

Saint-Saturnin-
du-Limet 

Établissements 
de santé 

4 0 0 

Structures 
sociales 

2 (maisons de 
retraite) 

1 (accueil de la 
petite enfance) 

1 (maison de 
retraite) 

Tableau 29 : Établissements de santé (Source : INSEE, 2015) 

 

4.3.4 Établissements et effectifs scolaires 

Le nombre d’enfants et d’étudiants scolarisés représente 20 % de la population totale, dont 48 % dans 

l’enseignement primaire, et 42 % dans l’enseignement secondaire. 

 

 
Renazé Congrier 

Saint-Saturnin-du-
Limet 

2-5 ans 94 41 29 
6-10 ans 134 68 40 

11-14 ans 121 57 22 
15-17 ans 102 34 17 
18-24 ans 34 12 13 

25 ans et plus 6 4 1 

Établissements 
scolaires 

1 maternelle, 
2 élémentaires, 

1 collège 

2 
élémentaires 

0 

Tableau 30 : Scolarisation par tranches d’âges et établissements scolaires (Source : INSEE, 2014) 

 

4.4 Activités agricoles et forestières 

4.4.1 Contexte agricole et forestier 

4.4.2 Contexte agricole 

D’après le portail Agreste (Ministère de l’Agriculture), la Mayenne est un département à vocation agricole. 

La superficie agricole utilisée (SAU) représente 78 % des surfaces (contre 69 % pour l’ensemble des 

Pays-de-la-Loire). Les espaces boisés (y compris les haies) couvrent quant à eux 12 % de la superficie 

départementale, et plus de 8 % des surfaces sont artificialisées. L’agriculture représente donc une activité 

importante avec 8 % des emplois du département, soit une part deux fois plus importante qu’au niveau 

régional. 

 

Située au sein de l’entité naturelle agricole du bocage mayennais, les communes concernées par le 

projet sont avant tout un territoire rural marqué par une part importante des activités agricoles dans 

l’économie locale, malgré le contexte de déprise agricole en France. Enfin, les communes concernées 

par le PEE ne sont pas classées en zone « Montagne ». 

 

L’orientation technico-économique des exploitations (OTEX) montre que les activités agricoles sont 

dominées par la polyculture et le polyélevage et notamment l’élevage de granivores. 

 

4.4.3 Activités forestières 

Aucune activité sylvicole n’est recensée dans le PEE. Toutefois, un projet de valorisation des espaces 

boisés situés le long de l’ancienne voie ferrée Laval-Renazé permet d’envisager le développement d’une 

filière bois à terme. 

 

4.4.4 Typologie et structure des exploitations agricoles 

D’après le recensement agricole de 2010, le nombre d’exploitations a fortement diminué entre 2000 

et 2010 (-32 % en moyenne sur la zone d’étude). Parallèlement, la SAU communale demeure à peu près 

stable, impliquant une augmentation de la SAU par exploitation dans les mêmes proportions (+32 %). 

 

 
CC du 

Pays de 
Craon 

Renazé Congrier 
Saint-

Saturnin-
du-Limet 

Exploitations 
agricoles (EA) 

2000 506 29 50 23 
2010 366 30 38 13 

SAU* communale 
(en ha) 

2000 18 784 1 050 1 974 1 008 
2010 18 454 1 185 1 995 886 

STH** communale 
(en ha) 

2000 2 214 158 166 114 
2010 1 526 112 127 93 

SAU moyenne des 
EA (en ha) 

2000 37,1 36,2 39,5 43,8 
2010 50,4 39,5 52,5 68,2 

STH moyenne des 
EA (en ha) 

2000 4,4 5,5 3,3 5 
2010 4,2 3,7 3,3 7,2 

* Superficie Agricole Utilisée 
** Superficie Toujours en Herbe 

Tableau 31 : Évolution des exploitations et des surfaces agricoles entre 2000 et 2010 (Source : recensement agricole, 

2010) 

 

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. Ces activités sont en lien 

avec une proportion élevée de la superficie toujours en herbe (STH). 

 

Les tableaux ci-après synthétisent les surfaces agricoles utilisées et le nombre d’exploitations concernées 

par les différentes orientations agricoles recensées sur les trois communes du PEE. 

 

4.4.5 Appellations et labels 

Le territoire d’étude est assez riche en produits labellisés et protégés. Il s’inscrit notamment dans le 

périmètre de l’Indication Géographique Protégée (IGP) « Volailles de Loué », dont la réputation est liée à 

la « Foire de l’Envoi » (village de Loué) qui attirait au XIXe siècle de nombreux marchands de volailles. 

D’autres appellations concernant la volaille, ou des productions associées comme les œufs, sont 

recensées (cf. tableau ci-après). 

 

La viande « Maine-Anjou », dont l’aire de production couvre les trois quarts du département, fait l’objet 

est également l’objet d’une appellation d’origine contrôlée. Elle est complétée d’une IGP « Bœuf du 

Maine ». 

 

Enfin, trois produits transformés sont également protégés : le cidre de Bretagne, le pommeau du Maine et 

la farine de blé noir de Bretagne. 
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Le tableau présenté ci-après dresse la liste exhaustive des appellations et indications géographiques 

protégées, et labels recensés sur le PEE. 

 

Produits 
Appellations 

et labels 

Bœuf du Maine IGP 

Cidre de Bretagne ou Cidre breton IGP 

Farine de blé noir de Bretagne (Gwinizh Du Breizh) IGP 

Viande Maine-Anjou AOC – AOP 

Oie d’Anjou IGP 

Volailles de Bretagne IGP 

Volailles de Janzé IGP 

Volailles de Loué IGP 

Volailles du Maine IGP 

Œufs de Loué IGP 

Pommeau du Maine (Renazé) AOC - IGP 

Tableau 32 : Liste des produits bénéficiant d’une appellation ou d’un label dans le PEE (Source : INAO, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surface Agricole Utilisée (ha) 

Total 
Grandes 
cultures 

Maraîchage 
et 

Horticulture 
Bovins lait 

Bovins 
viande 

Bovins 
mixtes 

Ovins et 
Autres 

herbivores 

Élevage hors 
sol 

Polyculture, 
Polyélevage 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 

Renazé 1 185 1 050 117 - 8 - 598 528 - 67 - - - 30 250 203 - - 

Congrier 1 995 1 974 - - - - 1 115 1 173 - - 175 - 64 35 456 352 - 287 

Saint-Saturnin-du-Limet 886 1 008 - - - - 404 506 160 163 - - - - - 234 - - 

TOTAL 4 066 4 032 117 0 8 0 2 117 2 207 160 230 175 0 64 65 706 789 0 287 

Tableau 33 : Données des superficies agricoles utilisées en fonction des orientations technico-économiques (Source : recensements agricoles, 2000-2010) 

 

 

Exploitation 

Toutes 
orientations 

Grandes 
cultures 

Maraîchage 
et 

Horticulture 
Bovins lait 

Bovins 
viande 

Bovins 
mixtes 

Ovins et 
Autres 

herbivores 

Élevage hors 
sol 

Polyculture, 
Polyélevage 

2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 

Renazé 30 29 4 - 3 - 9 11 4 3 - - - 4 5 6 - - 

Congrier 38 50 - - - - 15 21 - - 4 - 5 9 7 9 - 7 

Saint-Saturnin-du-Limet 13 23 - - - - 6 9 3 4 - - - - - 6 - - 

TOTAL 81 102 4 0 3 0 30 41 7 7 4 0 5 13 12 21 0 7 

Tableau 34 : Données des exploitations agricoles en fonction des orientations technico-économiques (Source : recensements agricoles, 2000-2010) 
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4.5 Tourisme et loisirs 

4.5.1 Tourisme 

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 comme le précise le tableau ci-dessous. 

 

 
Renazé Congrier 

Saint-Saturnin-
du-Limet 

Nombre d’hôtels 1 0 0 
Nombre de campings 0 0 0 

Restaurants 3 1 0 
Cinémas 1 0 0 
Musées 1 0 0 

Tableau 35 : Activités touristiques dans le PEE (Source : INSEE, office de tourisme, 2014) 

 

4.5.2 Activités sportives, de loisirs et usages du territoire 

Aucun sentier de grande randonnée (GR) n’est recensé sur le territoire de la communauté de communes 

du Pays de Craon, cependant 27 sentiers balisés sont identifiés. En particulier, l’ancienne voie ferrée 

Laval-Renazé qui traverse le territoire du nord au sud est désormais requalifiée en voie verte ouverte aux 

randonneurs, cyclistes et cavaliers. Cette voie de circulation douce est entretenue et valorisée 

conjointement par le Conseil Général de la Mayenne et le Pays de Craon. 

 

Par ailleurs, les communes du PEE disposent d’infrastructures permettant la pratique d’activités sportives 

variées. 

 

 
Renazé Congrier 

Saint-Saturnin-
du-Limet 

Nombre de piscines 0 0 0 
Nombre de gymnases 2 1 0 

Nombre de stades 1 0 0 
Nombre de courts de tennis 1 1 0 

Nombre de centres équestres 0 0 0 
Nombre de terrains de football 

ou de rugby 
0 1 1 

Nombre de terrains de basket-
ball, handball, volley-ball, 

badminton 
1 0 0 

Nombre de parcours de golf (9 ou 
18 trous, initiation, practice) 

1 0 0 

Tableau 36 : Activités sportives dans le PEE (Source : INSEE, 2014) 

 

4.5.3 Usages du territoire 

Outre la cueillette des champignons et diverses baies et plantes, signalons, parmi les usages du territoire, 

les pratiques de la pêche et de la chasse. 

 

Pêche : 

Les cours d’eau sont classés selon deux catégories piscicoles distinctes en fonction des populations qui y 

évoluent : 

 Les cours d’eau de 1ère catégorie piscicole correspondent à des eaux dont les peuplements sont 
principalement des salmonidés (truite, saumon, etc.). 

 Les cours d’eau de 2ème catégorie abritent majoritairement des populations de cyprinidés (carpe, 
barbeau, gardon, etc.). Les règles de pêche, de vidanges et de travaux en rivière y sont 
différentes et fixées par arrêté préfectoral (source : Fédération Nationale de la Pêche en France). 

 

Toutes les rivières et plans d’eau du PEE sont classées en 2ème catégorie piscicole. Deux associations de 

pêche coexistent dans le secteur d’étude : celle de Congrier/Saint-Saturnin-du-Limet et celle de Renazé. 

Les espèces recensées sont variées (brochet, carpe, anguille pour les plus connues) et une dizaine 

d’entre-elles peut être pêchée. 

 

Chasse : 

Différents modes de chasse sont pratiqués en Mayenne dont certains sont inscrits dans les traditions 

locales, comme notamment la vénerie (en équipage). 

La ruralité marquée du territoire d’étude offre des milieux riches et variés propices au petit gibier (lièvre, 

lapin, renard, bécasse, etc.) comme au grand gibier (cerf, sanglier, chevreuil) ou encore au gibier d’eau 

(canard, oies, etc.). 

La chasse au grand gibier, avec l’augmentation des populations et la raréfaction du petit gibier, fait de 

plus en plus d’adeptes (près de 8 000 permis délivrés sur un total de 8 700 permis de chasse). 
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4.6 Réseaux et infrastructures de transport 

4.6.1 Réseaux de transport d’électricité 

Seule une ligne électrique d’une puissance inférieure ou égale à 150 kV est recensée à la limite du 

périmètre d’étude éloigné. Elle relie Châteaubriant à Craon et se situe à une distance d’environ 1,9 km au 

nord-ouest du site au plus proche. 

 

Les gestionnaires de réseaux exploitants des ouvrages à proximité du site ont livré les informations 

présentées de manière synthétique sur le Plan 10. 

  

4.6.2 Canalisations 

Le département de la Mayenne est parcouru par un réseau de gaz GRT haute pression sur une longueur 

totale de plus de 171 km. Le réseau est principalement constitué d’une canalisation structurante 

(diamètre 900 mm) qui traverse le sud-est du département avec quatre dérivations secondaires, dont une 

dérivation (diamètre 100 mm) en direction de Renazé. Toutefois, le site n’est pas concerné par cette 

dernière. 

 

Les gestionnaires de réseaux exploitants des ouvrages à proximité du site ont livré les informations 

présentées de manière synthétique sur le Plan 10. 

 

4.6.3 Infrastructures routières 

Le secteur d’étude est principalement traversé par des routes communales reliant les différents hameaux 

et principaux bourgs et villes (cf. Figure 29). Les principaux axes sont les suivants : 

 La RD 771, voie majeure reliant Châteaubriant et Laval, passe à l’est du site selon un axe SO-NE. 

 La RD 110 passe au sud du site en reliant les bourgs de Congrier et de Renazé selon un axe 

NNE-SSO. 

 La RD 287 passe au nord du site au niveau du bourg de Saint-Saturnin-du-Limet, parallèlement à 

la RD 287 (NNE-SSO). 

 

Le reste du réseau viaire autour du site est constitué de routes communales ou de chemins ruraux et 

d’exploitation de moindre importance. 

 

Enfin, il nous faut mentionner ici l’existence d’une ancienne voie ferrée reliant Laval à Renazé. Cette ligne 

permettait de rejoindre l’axe Paris-Brest. Elle est aujourd’hui transformée en voie verte entre Renazé et 

Laval sur une distance d’environ 44 km et destinée à la pratique de la randonnée pédestre, cycliste ou 

équestre. Elle part de la RD 110 au niveau du hameau des Grielles et contourne vers l’est le bourg de 

SSL. Cette voie passe à environ 550 m à l’ouest du site en son point le plus proche (cf. ligne rose sur la 

Figure 29). 

 

4.6.4 Infrastructures ferroviaires 

La voie ferroviaire la plus proche du site est l’axe Nantes-Rennes situé à environ 17 km à l’ouest. 

 

L’axe Paris-Brest traverse le département de la Mayenne d’est en ouest à hauteur de Laval. Elle est l'une 

des principales lignes radiales du réseau ferroviaire français et s’étend sur une distance de 622 km. Le 

trafic sur cette ligne est essentiellement lié au transport de passagers et le fret y est assez peu 

développé. Cet axe est désormais doublé de la nouvelle ligne à grande vitesse Bretagne-Pays-de-Loire 

(à plus de 23 km au nord du site). 

 

4.6.5 Infrastructures portuaires 

Aucune infrastructure portuaire n’est recensée dans le secteur d’étude et le Chéran n’est pas une voie 

navigable. 

 

4.6.6 Infrastructures aéroportuaires 

L’aérodrome le plus proche est celui de Châteaubriant-Pouancé. Il se situe à environ 11 km au sud-ouest 

du site (commune d’Ombrée d’Anjou). Il s’agit d’un aérodrome civil, ouvert à la circulation aérienne 

publique. Il est utilisé pour la pratique d’activités de loisirs et de tourisme (aviation légère, hélicoptère et 

aéromodélisme). 

 

L’aéroport le plus proche et celui de Laval, il est situé au nord-est du site à environ 34 km. Il s’agit d’un 

aérodrome civil, ouvert à la circulation aérienne publique. Il est utilisé pour le transport aérien (national et 

international) et pour la pratique d’activités de loisirs et de tourisme (aviation légère, hélicoptère, 

parachutisme et aéromodélisme). Sa gestion est assurée par le Syndicat mixte de l’aérodrome de Laval 

et de la Mayenne. 
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Plan 10 : Carte des réseaux autour du site 
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Figure 29 : Carte des infrastructures de transport autour du site 
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4.7 Sols pollués et exploitation du sous-sol 

4.7.1 Sites et sols (potentiellement) pollués 

Trois inventaires sont mis à disposition du public. Le premier recense tous les sites industriels ou de 

services, anciens ou actuels, ayant eu une activité potentiellement polluante (BASIAS). Le second, les 

sites et sols pollués ou potentiellement pollués (BASOL), et le troisième répertorie les accidents de 

pollution industriels (ARIA). Il est à noter que ces inventaires sont en cours d’élaboration et ne sont pas 

exhaustifs. 

 

La consultation de la base de données BASOL mentionne l’existence de deux sites dans le secteur 

d’étude : 

 INOX’OUEST (lieu-dit La Gauterie sur la commune de Congrier). Il s’agissait d’un 
établissement de fabrication et de vente de produits chaudronnés, d’appareils à pression, 
d’échangeurs thermiques, et de tuyauterie industrielle en acier inoxydable et alliages en nickel. 
L’exploitation a quitté le site de La Gauterie pour s’installer sur la commune de Segré en 2010. 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. L’usage futur du site restera de 
type industriel et est donc pleinement compatible avec le projet de centrale photovoltaïque 
au sol. 

 LISI COSMETICS (lieu-dit La Rivière à environ 500 m au nord du site sur la commune de 
Saint-Saturnin-du-Limet). Il s’agit d’une fabrique de bouchons et de capsules en aluminium 
située dans une ancienne ardoisière. Un diagnostic de pollution de sols et des eaux souterraines 
a été réalisé en décembre 2001. Le traitement des zones polluées, en cas de travaux dans les 
zones repérées comme localement polluées, est repris dans un arrêté préfectoral du 24 août 2004 
régissant l’ensemble du site. 

 

Enfin, la consultation de la base ARIA gérée par le BARPI indique que plusieurs accidents ont eu lieu 

dans le secteur d’étude. L’un d’eux en particulier (QUALICOSMETICS) a eu des conséquences 

environnementales sur la commune de Saint-Saturnin-du-Limet le 16 avril 2001 : « une électrovanne de 

distribution de soude se bloque en position ouverte dans la station d’épuration interne d’une entreprise. 

Une quantité indéterminée de lessive de soude est rejetée dans la station d’épuration, puis dans le 

Chéran ». 

 

Identifiant Raison sociale 
Activités potentiellement 

polluantes 
Localisation État 

PAL5301626 
Station 

d’épuration 
Collecte et traitement des eaux usées 

(STEP) 
Saint-Saturnin-du-Limet en activité 

PAL5301627 
Forge 

maréchalerie 

Forge, marteaux mécaniques, 
emboutissage, estampage, matriçage 
découpage ; métallurgie des poudres 

19 rue Principale (Saint-
Saturnin-du-Limet) 

activité terminée 

PAL5300730 LISI COSMETICS 
Fabrication de capsule et bouchons en 

aluminium 
La Rivière (Saint-Saturnin-du-

Limet) 
en activité 

PAL5301063 DLI 
Dépôt de liquides inflammables 

(D.L.I.) 
La Gauterie (Congrier) activité terminée 

PAL5300460 INOX’OUEST Chaudronnerie industrielle La Gauterie (Congrier) activité terminée 

PAL5300752 
Courcelle Georges 

Ets 

Démantèlement d'épaves, 
récupération de matières métalliques 

recyclables 
La Gauterie (Congrier) activité terminée 

PAL5300022 
Société Ardoise de 

Renazé 

Extraction de pierres ornementales et 
de construction, de calcaire industriel, 

de gypse, de craie et d'ardoise. 

Sur le bord du ruisseau des 
Grihelles 

activité terminée 

PAL5300114 DIRICKX 
Fabrication de grillage et de crochet à 

ardoise 
Le Bas Rocher en activité 

Tableau 37 : Descriptifs des différentes activités potentiellement polluantes dans le PEE (Source : BASIAS, BRGM, 

2018) 
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Plan 11 : Localisation des sites recensés dans la BASIAS et la BASOL 
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4.7.2 Exploitation du sous-sol 

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

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

d’exploitations d’ardoise. 

 

La région Maine-Anjou et plus spécifiquement le secteur d’étude offre à l’affleurement ou à faible 

profondeur de vastes gisements de schistes ardoisiers, divisés en bandes parallèles et dont une des 

veines passe au nord de la commune de Renazé. 

 

Des générations d’ardoisiers se sont succédé en Anjou depuis le XIIe siècle. L’activité des ardoisières du 

Haut-Anjou, moins connue probablement que celle des ardoisières de Trélazé (région d’Angers), est 

cependant très ancienne. L’exploitation y est attestée en 1456 à la Roche Charbonnel (aujourd’hui Roche 

Charbonneau à Congrier) et fleurit un peu plus tard sur la commune de Renazé, à partir de la première 

moitié du XVIIe siècle. 

 

Deux sociétés se partagent le bassin sur le secteur de Renazé : 

 La Société ardoisière de l’Anjou pour la veine sud (Longchamp, La Touche, Laubinière, et Saint-
Aignant). Le site de Renazé fut longtemps le second producteur d’ardoises de l’Ouest, avec 
jusqu’à 100 millions de tonnes d’ardoise produites annuellement. Cette activité très importante 
pour l’économie locale employait jusqu’à 569 personnes en 1914. Cette société exploitera ce site 
jusqu’à sa fermeture fin décembre 1975 (fin de l’exhaure en mars 1976). 

 La Commission des ardoisières d’Angers pour la veine nord (La Rivière à Saint-Saturnin-du-
Limet). Les ardoisières de « la Rivière » occupaient, en 1899, 250 ouvriers travaillant 11 h/jour 
pour une production annuelle de 18 millions de tonnes d’ardoises. En 1906, la Commission des 
Ardoisières d’Angers rachète la société. Elle sera exploitée jusqu’en 1970. L’extension de la zone 
de production déborde à l’Est comme à l’Ouest sur les communes de Renazé et de Congrier. 

 

Le site est concerné par les travaux des ardoisières de « Saint-Aignant ». Ceux-ci sont présentés en 

détail au § 4.8.6. 

 

En dehors de ces ardoisières, les extractions de matériaux sont limitées sur cette zone. Elles sont 

anciennes, à caractère artisanal, et portent essentiellement sur la formation des Grès armoricains et les 

grès siluriens, et sur les sables et graviers du Tertiaire avec quelques petites carrières aujourd’hui en 

grande partie rebouchées. 

 

Quelques gisements de minerai furent également exploités dans la région. Les principales ressources en 

métaux ou minéraux industriels connues sur cette région concernent : 

 le fer qui fera vivre toute la région pendant plus de 70 ans (Société des mines de fer de Segré). 

 l’or qui fût anciennement recherché dans toute cette zone et dont les traces d’exploitation sont 
encore visibles dans le paysage. 
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Figure 30 : Localisation des secteurs d’exploitation du sous-sol (source : Mineralinfo, 2018) 
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Site 
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4.8 Risques technologiques 

Les risques technologiques sont associés aux activités anthropiques passées ou présentes, en lien avec 

des établissements industriels (risque industriel, nucléaire, minier), des réseaux ou des infrastructures 

(risque lié au transport de matières dangereuses, rupture de barrage), ou encore avec l’histoire (risque lié 

à la présence d’engins explosifs). 

 

4.8.1 Risque industriel 

Les communes de Renazé, de Congrier et de Saint-Saturnin-du-Limet ne sont pas concernées par le 

risque industriel, même si des établissements industriels y sont implantés (DIRICKX, QUALIPAC, SELHA 

notamment). 

 

4.8.2 Risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Le risque TMD concerne, selon les cas, les voies de circulation (routières, ferroviaires, fluviales ou 

maritimes) ou les canalisations de transport et de distribution et leurs abords immédiats. 

 

Concernant les axes routiers, le risque d’accident impliquant un transport de matières dangereuses est 

particulièrement diffus et concerne non seulement l’ensemble des axes desservant les entreprises 

consommatrices de produits dangereux (activités industrielles et de construction, stations-services, etc.), 

mais aussi les particuliers (livraisons de fioul domestique ou de gaz). 

 

Le département de la Mayenne est parcouru par des réseaux de canalisations sur une longueur totale de 

plus de 171 km. Le réseau est principalement constitué par une canalisation structurante qui traverse le 

sud-est du département avec quatre dérivations secondaires dont une en direction de Renazé (cf. §. 

4.6.2) 

 

Territoire de transition reliant le bassin parisien et la Bretagne, le département de la Mayenne est traversé 

par la ligne ferroviaire Paris-Brest, récemment doublée d’une LGV pour le transport des passagers 

essentiellement. Une petite partie du flux de cet axe correspond au transport de fret, susceptible de 

véhiculer des matières dangereuses (produits pétroliers liquides, produits chimiques, engrais et gaz de 

pétrole liquéfiés). Néanmoins, cette voie ferroviaire est située à plus de 34 km au nord du projet. 

 

À l’échelle des communes concernées par le projet, le DDRM de Mayenne mentionne : 

 un risque TMD associé au transport par canalisation pour la commune de Renazé (GRT haute 
pression – 100 mm) ; 

 un risque TMD associé au transport par voie routière. Il s’agit de la route départementale RD 771. 

 

4.8.3 Risque de rupture de barrage et de digues 

Les barrages et les digues sont répartis en trois classes de A (pour les ouvrages les plus importants) à C 

en fonction de leurs caractéristiques géométriques (hauteur, volume d’eau stocké) et de la présence 

éventuelle d’enjeux importants à l’aval (nombre de personnes dans la zone protégée par les systèmes 

d’endiguement, présence d’habitations et d’activités en aval des barrages). 

 

Treize barrages (1 de classe B et 12 de classe C) et une digue (Bel Orient) sont recensés en Mayenne. 

 

Il n’existe pas de barrage classé en amont de la zone d’étude et le DDRM de Mayenne ne mentionne 

aucun risque de ce type pour les communes de la zone d’étude. 

4.8.4 Risque nucléaire 

Aucune installation nucléaire n’est implantée à proximité de la zone d’étude et aucun risque de ce type 
n’est recensé dans le DDRM de Mayenne. 

 

4.8.5 Risque lié à la présence d’engins explosifs 

En cas de découverte d’engins explosifs, les risques peuvent être : 

 L’explosion suite à une manipulation, un choc ou au contact de la chaleur ; 

 L’intoxication par inhalation, ingestion ou contact ; 

 La dispersion dans l’air de gaz toxiques pour armes chimiques renfermant des agents toxiques 
et/ou mortels. 

 

Contrairement aux grandes villes industrielles, aux ouvrages de franchissement des cours d’eau majeurs 

et autres enjeux stratégiques, la campagne mayennaise a été relativement épargnée. Aussi, aucun risque 

de ce type n’est recensé dans le DDRM de la Mayenne sur le secteur d’étude. 

 

4.8.6 Risque minier et carrier 

Après l’arrêt de l’exploitation des mines et carrières souterraines, et en dépit des travaux de mise en 

sécurité réalisés, des mouvements résiduels de terrain peuvent se produire. Ceux-ci peuvent être de trois 

types : 

 Les effondrements localisés résultent de l’éboulement de cavités proches de la surface et créent 
un entonnoir de faible surface (fontis). 

 Les effondrements généralisés se produisent lorsque les terrains cèdent brutalement sans signe 
précurseur apparent. 

 Les affaissements et glissements de terrain se produisent généralement lorsque les travaux sont 
à plus grande profondeur et de façon souple et progressive dans le temps, ou en bordure de 
« terrils » ardoisiers. 

 

Le gisement ardoisier de Renazé fut exploité par quartiers depuis le XVIe siècle, d’abord à ciel ouvert (cas 

de la découverte de Malagué/Saint-Aignant), puis en souterrain en galeries et chambres à partir du 

XIXe siècle, jusqu’à leur fermeture progressive dans les années 1970. Le site est concerné par ces 

travaux souterrains (galeries et chambres ; cf. Figure 32). La découverte de Malagué qui correspondait 

aux anciens travaux à ciel ouvert est aujourd’hui ennoyée et forme un plan d’eau à l’extrémité ouest du 

site. Ce plan d’eau et ses abords ne sont pas concernés par le projet photovoltaïque. 

 

L’abattage se faisait à l’explosif jusqu’en 1955, date à partir de laquelle une haveuse fut mise en service. 

La méthode dite des « tranches montantes remblayées » fut utilisée12. Les vides créés par l’extraction 

étaient ainsi remblayés à l’avancement des travaux par des déchets d’exploitation. 

 

Les travaux souterrains réalisés au droit du site sont compris entre 80 et 230 m de profondeur et les 

chambres montantes se répartissent sur deux niveaux (-115 à -80 m et -230 à -140 m). Ainsi, l’épaisseur 

                                                           
 
12

 Cette technique consiste à exploiter le gisement en remontant par bancs de 3 à 5 m de hauteur puis à remblayer les vides 
laissés au fur et à mesure de la remontée. 
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de recouvrement au droit des voûtes des chambres est toujours supérieure à 80 m. Par ailleurs, deux 

ouvrages débouchant au jour sont recensés sur le site : le puits « Saint-Aignant 1 » à l’ouest du site et le 

puits « Saint-Aignant 2 » situé à l’aplomb du chevalement encore en place et bien visible dans le 

paysage. 

 

La Figure 31 présente une coupe globalement est-ouest des travaux souterrains à l’échelle de Renazé 

(le quartier de Saint-Aignant qui concerne le site est figuré par une flèche), tandis que la Figure 32 

localise la projection de ces travaux en surface. 

 

Le BRGM a produit en 2000 une cartographie des aléas liés à l’exploitation de ces ardoisières (rapport 

RP-50435-FR). Celui-ci mentionne que toutes les cavités sont désormais inaccessibles, en grande partie 

comblées ou ennoyées. Toutefois, la nature des travaux et les incertitudes associées sur leur localisation 

et les volumes des vides laissés obligent à évaluer les aléas de mouvements des terrains de surface 

dans le temps. Ceux-ci ont donc été évalués et localisés uniquement à partir des plans et documents 

disponibles dans les archives. La Figure 33 présente le zonage des aléas identifiés au niveau du site : 

 Un aléa « éboulement, glissement » fort autour des deux puits et faible autour du plan d’eau 

(secteur exclu du projet) ; 

 Un aléa « fontis en surface » faible au droit des travaux souterrains (chambres et galeries). 

 

Précisons pour finir qu’il n’est pas fait mention de ces aléas dans le DDRM de la Mayenne et qu’aucun 

PPR mouvement de terrain lié aux ardoisières n’est prescrit ou approuvé. 

 

 

 

 

Figure 31 : Coupe Est-Ouest des travaux souterrains liés à l’exploitation des ardoisières de Renazé (source : BRGM, 2000) 

 

Site 
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Figure 32 : Localisation des travaux souterrains liés à l’exploitation de l’ardoisière de « Saint-Aignant » (source : BRGM, 2000) 

 

 

Site 
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Figure 33 : Zonage des aléas liés à l’exploitation de l’ardoisière de « Saint-Aignant » (source : BRGM, 2000) 

500 m 

Site 
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4.8.7 Synthèse des risques technologiques 

Le tableau suivant recense de manière synthétique l’ensemble des risques technologiques identifiés sur 

les communes concernées par le projet. Lorsqu’aucun zonage des aléas ou des risques n’est élaboré, le 

risque est considéré comme « non défini ». 

 

Risque Renazé Congrier 
Saint-Saturnin-du-

Limet 
Industriel Absence de risque Absence de risque Absence de risque 

TMD Routier, Canalisation Routier Routier 
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 38 : Inventaire des risques naturels et technologiques (source : Préfecture de Mayenne, DDRM 2017) 

 

En marge du DDRM, les documents d’urbanisme mentionnent un aléa mouvement de terrain en lien avec 

l’exploitation des anciennes ardoisières sur les trois communes et surtout sur celles de Saint-Saturnin-du-

Limet et de Renazé. 
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5 Patrimoine paysager, historique et culturel 

5.1 Paysages 

5.1.1 Description des unités paysagères 

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 (UP n°22 ; cf. Figure 34 et Figure 35). 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 points hauts et bas de cette trame présentent des 

paysages plus fermés que les flancs de vallons et les parties basses du plateau, propices aux activités 

agricoles (pâturages et champs cultivés). 

 

Les activités extractives ont également façonné cette entité paysagère et l’on distingue fréquemment des 

éléments du patrimoine industriel et minier (anciennes ardoisières, mines, moulins, forges, etc.). 

 

La nature du sous-sol se traduit aussi dans le bâti traditionnel qui incorpore la diversité des roches 

présentes à l’affleurement (schistes ardoisiers, grès ocre et gneiss notamment). L’architecture de ce bâti 

marque en outre la complexité de ce territoire de transition entre Bretagne, Anjou et Mayenne. Le bâti 

ancien comme récent et les éléments du patrimoine industriels et miniers sont d’autant plus perceptibles 

visuellement que le paysage s’ouvre sur les parties basses du plateau. 

 

Enfin, le développement de l’éolien donne une nouvelle dimension monumentale au paysage. 
 

Plus précisément, les communes concernées s’inscrivent au sein de la sous-unité des « sillons ardoisiers 

et miniers » (identifiant régional SSUP221de l’Atlas des Paysages des Pays-de-la-Loire ; cf. zone 1 de la 

Figure 35), dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 Les horizons sont marqués par les crêtes boisées, ponctuées par les clochers des bourgs et 
d’anciens chevalements préservés signalant les anciennes activités minières et ardoisières sur le 
territoire. 

 Le bâti traditionnel respecte la direction générale du relief, le plus souvent à mi-pente sur les 
coteaux et en relation directe avec les fonds de vallées (présence d’eau). 

 Le bocage forme un réseau stratifié alternant : 

o des pâturages dans les vallées associées à une ripisylve plus ou moins dense, 

o des trames plus distendues de haies délimitant champs cultivés et pâturages sur les 
coteaux, 

o des paysages ouverts de grandes cultures ponctués d’arbres, de bosquets et de quelques 
haies plus rares. 

 Le territoire offre un patrimoine minier et ardoisier particulièrement riche et certaines carrières sont 
encore bien visibles dans le paysage. 

 

Le bloc-diagramme de la Figure 36 illustre de manière synthétique les caractéristiques essentielles du 

paysage autour du site de La Gauterie 2. 

 

 

Figure 34 : Carte de localisation des unités paysagères en Pays-de-la-Loire (source : Atlas des paysages) 
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Figure 35 : Carte de localisation des sous-unités paysagères de l’est de l’unité des marches entre Anjou et Bretagne (source : Atlas des paysages des Pays-de-la-Loire) 



 

  93 

 

Figure 36 : Bloc-diagramme illustrant les caractéristiques paysagères du territoire d’étude (source : Atlas des paysages des Pays-de-la-Loire) 



 

  94 

5.1.2 Le site 

Le site correspond à l’emprise de l’ancienne ardoisière de Saint-Aignant dont l’exploitation a cessé depuis 

les années 1970. Les parcelles ont toutefois conservé leur vocation industrielle et commerciale et sont en 

partie utilisées pour une activité de transport logistique (transports GILLOIS). Il s’agit surtout de certains 

bâtiments qui servent d’entrepôt et du réseau de piste qui est emprunté par les camions et le personnel 

de la société, dans la partie est du site. Une végétation de friche associant des strates herbacées, 

arbustives et arborescentes s’est toutefois développée sur une grande partie du site, en particulier dans 

la partie ouest du site (cf. Figure 37). 

 

Comme l’illustre la Figure 38 et les photographies rassemblées à la Figure 37, le site peut se subdiviser 

en quatre grandes zones distinctes : 

 La partie orientale correspond à une zone partiellement exploitée par la société de transports 

GILLOIS. On accède au site par un portail cadenassé à l’extrémité est du site par le chemin de 

Rondeau qui se poursuit ensuite en longeant la bordure nord du site (cf. photo 1). Une piste mène 

aux bâtiments de l’ancienne carrière (cf. photo 2) dont la plupart sont aujourd’hui désaffectés 

(réserve d’eau, chevalement du puits n° 2 de Saint-Aignant, etc. ; cf. photo 4). Un bâtiment plus 

moderne sert toutefois d’entrepôt aux activités de la société de transport GILLOIS (cf. photo 5). En 

dehors des secteurs empruntés, le site présente un faciès d’embroussaillement constitué 

d’herbacés poussant sur un tapis de mousses et lichens et de boisements peu denses (arbres 

épars ; cf. photo 3). 

 La partie centrale sud correspond à une zone boisée comprenant des allées plus ou moins 

embroussaillées permettant de circuler sur le site d’est en ouest. Cette zone n’est plus utilisée 

aujourd’hui et tend à se refermer (cf. photos 6 et 7). 

 De vastes « terrils » constitués de déchets d’ardoise occupent le nord et l’ouest du site. Ces 

monticules peuvent atteindre plus de 10 m de hauteur et forment des plateaux plus ou moins 

réguliers sur lesquels se développe une végétation de friche constituée de mousses et lichens, 

d’une strate herbacée dominante et d’arbres épars (cf. photos 8 à 13). Les bordures de ces 

massifs ardoisiers sont particulièrement instables et peuvent s’ébouler facilement (cf. photo 8). 

 L’extrémité ouest du site est désormais occupée par un plan d’eau dont l’emprise correspond aux 

anciens travaux à ciel ouvert de l’ardoisière de « Saint-Aignant ». Ce plan d’eau et ses abords ne 

sont pas concernés par le projet photovoltaïque. 

 

Le site est bordé au nord par la vallée du Chéran et par un chemin menant au lieu-dit « Rondeau ». A son 

extrémité est se développe l’agglomération de Renazé, dont le bâti est structuré autour de l’axe de la 

RD 771 (rue de l’Aubinière, rue de Craon). Enfin, l’ensemble de la bordure sud du site est entouré de 

champs cultivés et de prairies séparés par des haies plus ou moins dégradées (cf. Figure 38). 

 

Portail d’accès au site à l’est (à partir de la RD 771) 
 

 

Piste d’accès aux bâtiments 
 

 

Faciès d’embroussaillement sur le site 
 

1 

2 

3 
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Réserve d’eau et différents bâtiments désaffectés (à l’arrière-plan à gauche, le chevalement du puits n° 1). 
 
 

 

Bâtiment exploité par la société de transport GILLOIS (entrepôt) 
 
 

 

Boisements de la zone centrale du site 
 

 

Vue vers le sud-est des boisements depuis le « terril » nord. La pointe du chevalement du puits n° 2 de « Saint-
Aignant » émerge au-dessus des bois 

 

 

Instabilité des bordures des « terrils » ardoisiers 
 

 

Vue vers l’ouest depuis le flanc du « terril » ardoisier en contre-haut de la ferme de Rondeau. En arrière-plan, la 
ripisylve du Chéran 

  

9 

7 

6 

8 5 

4 
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Vue vers l’est depuis le flanc du « terril » ardoisier en contrehaut de la ferme de Rondeau. Au loin, les premières 
habitations de Renazé 

 
 

 

Mousses et lichens tapissant les amas d’ardoise sur les « terrils » 

 

 

 

 

 

 

Plateau du « terril » ardoisier nord 
 
 
 
 
 
 

 

« Terril » ardoisier en surplomb du Chéran à l’ouest du site 

 

Figure 37 : Photographies illustrant la configuration du site (les numéros sont reportés sur la figure suivante) 

10 

11 

12 

13 
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Figure 38 : Localisation des photographies et configuration des abords immédiats du site 
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5.1.3 Perception visuelle du site dans le paysage 

Le site occupe des terrains assez bas dans la vallée du Chéran. S’il est partiellement masqué, au nord 

par la ripisylve du Chéran, et au sud par les haies des parcelles agricoles, il demeure tout de même 

perceptible alentours du fait : 

 de la présence des « terrils » ardoisiers qui s’élèvent jusqu’à plus de 10 m de hauteur ; 

 du chevalement du puits de Saint-Aignant qui émerge au-dessus des cimes et constitue un point 

de repère emblématique dans le paysage. 

 

Ces éléments sont essentiellement perceptibles : 

 Depuis certaines habitations le long de la RD 771 à l’est du site et de la RD 110 au sud du site (cf. 

photo 10 de la Figure 37) ; 

 Depuis le hameau et la ferme du « Rondeau » que le terril nord domine de manière imposante (cf. 

photos 9 et 10 de la Figure 37) ; 

 Depuis quelques hameaux et fermes situés en position topographique haute sur le plateau (Les 

Hunaudières, Les Châteliers, La Guimonnière, Les Trotteries). Ils sont en revanche difficilement 

visibles depuis les routes qui relient ces hameaux car celles-ci sont souvent bordées de bâtiments 

ou de talus et haies (cf. photos 1 et 2 de la Figure 40). 

 

Les clichés de la Figure 40 illustrent la visibilité du site et les cônes de vue sont localisés sur la Figure 

39. 

 
 

 

Figure 39 : Localisation des prises de vues paysagères autour du site 

11  

22  
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Vue vers le sud depuis le lieu-dit « Les Trotteries » (point n° 1 sur la Figure 39) 

 

 

 
Vue vers le sud depuis le lieu-dit « Les Hunaudières » (point n° 2 sur la Figure 39) 

Figure 40 : Prises de vues paysagères autour du site 

 

site 

Chevalement 

site 
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5.1.4 Enjeux paysagers 

L’atlas des paysages des Pays-de-la-Loire identifie 23 enjeux paysagers sur l’unité des marches entre 

Anjou et Bretagne. Ceux-ci s’articulent autour de quatre grands axes : 

A. Accompagner l’évolution de l’activité agricole et de l’identité rurale liée à l’élevage ; 

B. Maîtriser les extensions urbaines des principaux pôles urbains et des bourgs sous influence des 

grandes agglomérations ; 

C. Accompagner le développement des zones d’activités et des infrastructures ; 

D. Améliorer les conditions de découverte des paysages. 

 

La Figure 41 synthétise ces enjeux sur un bloc-diagramme et le Tableau 39 offre une analyse de la 

compatibilité du projet avec ces enjeux. 
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Figure 41 : Bloc-diagramme synthétisant les enjeux paysagers du territoire d’étude (source : Atlas des paysages des Pays-de-la-Loire) 
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Axe Enjeux paysagers Relation avec le projet Enjeux sur le site 

A 

Recomposer le bocage à une échelle compatible avec l’activité agricole et l’occupation du sol 
(habitat, activités). 

Trois zones distinctes sur le site, dont une zone agricole 
sur les bordures sud du site. 

Faible 

Accompagner le changement d’échelle des activités d’élevage qui induit des mutations dans le 
paysage (taille des bâtiments, agrandissement des pâtures et des cultures fourragères). 

Non concerné Pas d’enjeux 

Veiller à la qualité architecturale et l’intégration dans la topographie et la trame bocagère des 
bâtiments d’exploitation. 

Végétalisation des bordures du site de manière à 
masquer les panneaux 

Faible 

Assurer la pérennité des boisements, des arbres d’alignement et des arbres isolés qui ponctuent 
ce paysage. 

Déboisement nécessaire sur le site, mais conservation 
des arbres et haies situés en bordure du site pour 

masquer partiellement la centrale. 
Moyen 

Assurer le maintien d’une agriculture diversifiée qui participe à la diversité des paysages 
(protéger le foncier agricole de la pression urbaine, limiter le mitage urbain). 

Non concerné Pas d’enjeux 

Accompagner le développement de l’arboriculture présente sur la partie est de l’unité Non concerné Pas d’enjeux 

B 

Maitriser les extensions urbaines des bourgs sous pressions urbaines à proximité de 
l’agglomération angevine ou des gares de la ligne tram-train. 

Non concerné Pas d’enjeux 

Promouvoir un traitement qualitatif des franges : limites de l’urbanisation, continuité entre les 
quartiers 

Non concerné Pas d’enjeux 

Composer les nouveaux quartiers en préserver les structures bocagères, en valorisant la 
topographie naturelle et les vues sur le lointain. 

Non concerné Pas d’enjeux 

Utiliser les motifs végétaux identitaires (bosquets, bois, haies) pour travailler la perception des 
franges urbaines et de l’habitat diffus. 

Végétalisation des bordures du site de manière à 
masquer les panneaux 

Moyen 

Limiter l’impact visuel et structurel des voiries dans le paysage des aménagements périurbains 
en anticipant le devenir des espaces entre frange urbaine et voie nouvelle. 

Peu concerné (accès au site déjà existants) Faible 

C 

Assurer l’insertion des nouvelles infrastructures dans le paysage et notamment des axes de 
contournement des bourgs : doublement et élargissement des voies, traitement des abords et 
des carrefours 

Peu concerné (accès au site déjà existant) Faible 

Valoriser les premiers plans et préserver le patrimoine végétal associé aux voies Non concerné Pas d’enjeux 

Maîtriser les développements des activités au niveau des axes stratégiques et restructurer de 
manière qualitative les entrées de ville. 

Non concerné Pas d’enjeux 

Accompagner la mutation et le développement des activités sur les pôles stratégiques, et 
notamment des quartiers de gare. 

Activité nouvelle et compatible avec les objectifs de 
développement des énergies renouvelables 

Moyen 

Concevoir les zones d’activités comme des opérations d’urbanisme qui composent avec la 
structure des bourgs/villes et le paysage environnant (éviter les implantations en point haut - 
concilier l’effet de vitrine et le maintien de la qualité de l’entrée de ville – assurer la qualité de 
l’espace public). 

Site en bordure du Chéran, en partie masqué par des 
haies et bosquets 

Faible 

Mettre en œuvre des opérations de renouvellement urbain sur les anciens secteurs d’activités 
désaffectés en cœur de tissu urbain. 

Projet situé sur un ancien site industriel, mais peu 
propice à une opération de renouvellement urbain (aléas 

liés aux anciennes ardoisières). 
Pas d’enjeux 

Favoriser l’intégration paysagère des équipements et infrastructures spécifiques (notamment 
éoliennes) en évitant la saturation visuelle ou l’artificialisation trop importante des paysages. 

Végétalisation des bordures du site de manière à 
masquer la centrale 

Moyen 

D 

Assurer la mise en valeur du bâti patrimonial et des espaces publics associés Bâtiments et chevalement de l’ancienne ardoisière Fort 

Valoriser le patrimoine industriel spécifique de l’unité en accompagnant le développement de 
l’offre de loisirs et d’hébergement. 

Non concerné Pas d’enjeux 

Limiter la fermeture des fonds de vallée pour maintenir les perspectives et valoriser le 
patrimoine bâti et naturel des principales rivières. 

Projet situé en bordure du Chéran et réouverture des 
milieux 

Faible 

Soigner l’occupation des coteaux : préserver le petit parcellaire et le réseau de chemin à l’appui 
des pentes, assurer le dégagement des points de vue, valoriser la perception du patrimoine 

Projet situé dans la vallée du Chéran Pas d’enjeux 

Préserver les boisements principaux et accompagner les usages de loisirs associés aux 
ensembles forestiers 

Site en partie boisé, mais de faible extension Faible 

Tableau 39 : Enjeux paysagers identifiés et relations avec le projet (source : Atlas des paysages des Pays-de-la-Loire) 
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5.2 Patrimoine historique et culturel 

5.2.1 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 2. 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 9 km à l’est et au nord-est du site de La 

Gauterie 2. 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 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. 
 

Aucune ZPPAUP ou AMVAP n’est définie dans le PEE. 

 

Les plus proches sont localisées à plus de 6 km au sud-ouest et au nord-est du site (ZPPAUP de 

Pouancé et de Craon, cf. carte de la Figure 42). 

 

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 rayon13. 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 

530 m de l’extrémité est du site (point le plus proche). Cet élément est inscrit à la liste des Monuments 

historiques par arrêté du 21 octobre 1953, toutefois, son périmètre de protection ne concerne pas le site 

de La Gauterie 2 (cf. carte de la Figure 42). 

 

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 2,3 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, sera déclarée 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 Château-Gontier (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 42. 

 

                                                           
 
13

 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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Figure 42 : 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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CHAPITRE C : Description du projet photovoltaïque 
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1 Description des caractéristiques de l’ensemble du projet 

Le futur parc de la Gauterie 2 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. 

 

 

Figure 43 : Panneaux solaires en rangée (Source : centrale photovoltaïque de Verneuil - Photosol) 

 

La puissance totale de l’installation sera de 7,016 MWc pour une production annuelle d’électricité estimée 

à 8 014 MWh/an ce qui représente la consommation moyenne de 2900 logements en sachant que la 

consommation d’un logement moyen est évaluée à 2.74 MWh/an14. 

 

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-à-

dire 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 
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 ADEME – http://multimedia.ademe.fr/catalogues/chiffres-cles-2015-climat-airenergie/common/data/catalogue.pdf - Page 
194/214 

 local technique ; 

 Réseaux électriques ; 

 Clôtures rigides périphériques ; 

 Équipements de surveillance et de sécurité ; 

 

1.1 Les infrastructures photovoltaïques 

1.1.1 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. 

 

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. 

https://www.energuide.be/fr/questions-reponses/quest-ce-et-comment-fonctionne-un-panneau-photovoltaique/136/
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/chiffres-cles-2015-climat-airenergie/common/data/catalogue.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capteur_solaire_thermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capteur_solaire_photovolta%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_thermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rateur_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_continu
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Et en enfin les cellules dites hybrides qui rassemble les cellules mettant en présence des technologies 

de natures différentes pour atteindre des rendements optimisés. 

 

 
 

  

Figure 44 : 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. 

 

  Rendement en % Avantages Inconvénient 
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Silicium monocristallin 16-24 

Rendement 

Ratio Wc/m²  

Nombreux fabricant 

Coût élevé 

Silicium polycristallin 14-18 
Rendement bon 

Cellule carrée 

Rendement faible sous un faible 

éclairement 
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Silicium amorphe 4-10 
Coût 

Éclairement faible ou diffus 

Rendement 

Performance diminue avec le temps 

Tellurure de Cadmium 9-17 Coût Matière première 

CIS 11-13 Coût Matière première 

T
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O
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G
IE

 O
R
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A

N
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U
E

 

Cellules à colorant 

(DSsc) 
8-12 Coût 

Faible durée de vie 

Faible résistance à la température 

R & D 

Cellules à pérovskite 11-18 Rendement 

Faible durée de vie 

Faible résistance à la température 

R & D 

Cellules à polymères 8-10 Coût 
Rendement faible 

R & D 

Tableau 40 : 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 61 215 et 61 730. 

 

Le projet de la Gauterie 2 sera composé de 15 768 panneaux solaires répartis sur 347 tables. La 

puissance unitaire des modules sera d’environ 445 Wc. Cela correspondra à une production 

d’environ 8 014 MWh/an. 

 

Caractéristiques techniques des modules 

Nombre 15768 

Puissance Unitaire 445 Wc 

Longueur 2 009 mm 

Largeur 1 223 mm 

Épaisseur 49 mm 

Surface Unitaire 2,47 m² 

Poids 36 kg 

Tableau 41 : Caractéristiques techniques des modules sélectionnés 

 

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. 
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Figure 45 : plan des modules photovoltaïques FS-6445 

 

Les plans de masse sont donnés ci-dessous (cf. Figure 46). Les plans de masse sont donnés en format 

A0 en ANNEXE 8. 
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Figure 46 : Plan de masse de la future centrale photovoltaïque de la Gauterie 2
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1.1.3 Les supports 

Les modules photovoltaïques de la centrale de la Gauterie 2 seront installés sur des structures supports 

fixes, en acier galvanisés, 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. 

 

Elles seront orientées vers le sud avec une inclinaison de 20°. Elles seront implantées et alignées selon 

un axe Ouest-Est. Le site comportera 310 tables de 48 panneaux (3V16) de 20 mètres de longueur et de 

37 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. 

 

 

Figure 47 : 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 

 

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. 

 

 

Figure 48 : 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 49 : Principe technique de l'installation 

 

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. ; 
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 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. 

 

Le poste de transformation est relié au poste de livraison par câble enterré en suivant les normes en 

vigueur. 

 

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. 

 

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). 

 

Le poste transformateur sera donc composé d’un onduleur suivi d’un transformateur. Deux postes de 

transformateur seront installés sur le site. Ils seront répartis sur le site afin d’optimiser leur rendement. 

 

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 50 : 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. 

 

Un poste de livraison est prévu pour le parc photovoltaïque de la Gauterie 2. Il se situera à l’entrée est du 

site au niveau de l’aire de stockage à côté du local technique. 

 

Les dimensions prévues sont de 7,00 m x 2,60 m x 2,70 m, pour une surface de 18.20m². Il 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. 

 

 

Figure 51 : 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. 

 

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 Aménagements annexes 

1.3.1 Voies d’accès et de circulation 

Le site est accessible via la D771 puis par le chemin de Rondeau à la limite nord de Renazé. 

 

La circulation dans le parc se fera à l’aide d’une piste en terre compactée d’une largeur de 4 mètres. Une 

piste de 410 m est déjà existante, cette piste mène aux bâtiments de l’ancienne carrière et a ceux de la 

société de transport logistique (transports GILLOIS). De plus une piste de 800 mètres sera entièrement 

créée afin de pouvoir accéder aux panneaux solaires lors de phase d’exploitation. 

 

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 à l’entrée est du site 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 

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 du site de la Gauterie 2, ainsi 

qu’autour de la société de transport logistique. La clôture en sera en acier galvanisée de couleur « vert 

feuillage » (RAL 6 002) et de mailles 5 cm x 5 cm. Pour le périmètre extérieur du site sa longueur totale 

sera d’environ 1 568 mètres et d’environ 840 mètres pour la partie intérieure. 

 

L’accès au site se fait à l’est par le chemin de Rondeau niveau du portail d’accès de la société de 

transport logistique. Quatre portails (1 principal et trois intérieurs), de type vantaux non automatique, de 2 

mètres de haut par 3.50 mètres de long seront installés sur le parc. Ils seront de couleur « vert feuillage » 

(RAL 6 002) identique à la clôture afin de maintenir une continuité dans le paysage. 

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 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 18.20m². 

 

1.3.4 Sécurité 

Le site fera l’objet d’un gardiennage à distance. Un système de caméras sera installé 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 ; 

 Un poteau Incendie (PI) déjà présent sur site à proximité du château d’eau. 

 

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 61 643-11 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. 

 

2 Phase de construction 

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 connue précisément. Il peut 

également y avoir des événements imprévus (conditions météorologiques, découvertes de vestiges…). 

 

2.1 Préparation du site 

Durée estimée 1 mois 

Engins 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 d’accès au site de la Gauterie 2. 

 

Avant toutes opérations 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. 

 

Les voies d’accès seront nécessaires à l’acheminement des éléments de la centrale puis à son 

exploitation. Une piste de 800 mètres de long sera entièrement créée en complément de la piste de 400 

mètres déjà existante. Les voies feront 4 mètres de large et seront en terre compactée. 

 

2.2 Construction du réseau électrique 

Durée estimée 1 mois 

Engins 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.). 
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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 

 

2.3 Mise en place de l’installation photovoltaïque 

2.3.1 Mise en place des modules 

Durée estimée 3 mois 

Engins 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 3 322 pieux. 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 s’effectués. 

 

2.3.2 Mise en place des différents postes 

Durée estimée 1 semaine 

Engins 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 2. 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 du parc. 

 

2.3.3 Câblage et raccordement électrique 

Durée estimée 2 semaines 

Engins / 

 

Les câbles HTA seront passés dans les conduites 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. 

 

2.4 Remise en état et mise en service 

Durée estimée 2 semaines 

Engins  

 

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. 

 

2.5 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 ; 

 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 

 

3 Phase d’exploitation 

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 
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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 8 014 MWh par an (pour une puissance de 7 016 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 190.5 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 

Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La maîtrise de la végétation reste le 

principal entretien d’une centrale photovoltaïque. 

 

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. Il consistera en la coupe des végétaux, par gyrobroyeur et débroussailleuse. Les éléments 

de végétaux coupés seront laissés sur place. Il ne sera fait usage d’aucun produit désherbant non 

dégradable afin de respecter les lieux d’implantation du parc photovoltaïque. 

 

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 Maintenance et surveillance des installations 

3.3.1 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 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. 

 

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. 

 

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

les consignes de sécurité y sont affichées. 

 

3.3.2 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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4 Synthèse des travaux 

 

 

Tableau 42 : Programme prévisionnel de l'avancement des différentes phases de travaux 
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5 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. 

 

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. 

 

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). 

 

5.3 Collecte et recyclage des installations 

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 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. 

 

 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

Tableau 43 : Évolution probable de l'état actuel et scénario de référence 

Thématique Absence de mise en œuvre du projet Scénario de référence 

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. Le développement 
en masse des énergies renouvelables est nécessaire pour limiter l’ampleur du changement 
climatique. 

Topographie Aucune évolution n’est attendue sur ce point Bien qu’un terrassement soit prévu, 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 
(eaux souterraines et superficielles), en même temps que les besoins vont augmenter (en 
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. 

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. 

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 L’aspect paysager du site n’évoluera pas de manière importante. L’absence d’entretien de 

la végétation peut entraîner une fermeture progressive des habitats ouverts par les fourrés, 

lesquels sont une étape de la dynamique forestière. Les fourrés s’installent sur des milieux 

ouverts abandonnés ou sous-exploités et précèdent l’arrivée d’essences forestières 

arborescentes. 

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. 

Population En supposant une poursuite des tendances actuelles, une évolution constante voir à la 
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 projet n’est pas susceptible de modifier l’évolution envisagée en cas d’absence de projet 

Activités Le site est aujourd’hui un ancien site industriel lié à la production d’ardoise. Il n’est pas 
prévu à notre connaissance la création d’une nouvelle activité sur le site. 

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 

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 
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Thématique Absence de mise en œuvre du projet Scénario de référence 

transport 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 « fontis en surface » 
faible au droit des travaux souterrains (chambres et galeries). 

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 

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

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. 

Patrimoine Le site n’est pas concerné 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. 

 

 

 





Site de La Gauterie 2 – Commune de Renazé (Mayenne) PHS-LGA2-a-1805\1 
Étude d’impact environnemental 

CHAPITRE E :Raisons du choix du projet et solutions de substitution envisagées 
 

           pour           125 

CHAPITRE E : Raisons du choix du projet et solutions de substitution envisagées 

 



Site de La Gauterie 2 – Commune de Renazé (Mayenne) PHS-LGA2-a-1805\1 
Étude d’impact environnemental 

CHAPITRE E :Raisons du choix du projet et solutions de substitution envisagées 
 

           pour           126 

 

1 Raisons du choix du site 

1.1 Périmètre d’étude 

Le présent projet, situé sur les communes de Renazé 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. 

 

Les politiques régionales et locales encouragent elles aussi le développement de la filière photovoltaïque. 

Elles sont encadrées par le SRCAE15 à l’échelle régionale et par les PCAET16 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 site de la Gauterie 2 est composé de trois parties : 

 « zone urbaine à vocation d’accueil des activités économiques » (UE) pour la partie est de la 
parcelle n° 63, actuellement exploitée par la société de transport GILLOIS ; 

 « zone naturelle et forestière » (N) pour la partie ouest de la parcelle n° 63 ; 

 « zone agricole » (A) pour la totalité de la parcelle n° 188 et une petite partie du sud de la parcelle 
n° 63. 

 

Il est notable qu’une grande partie du site est concernée par les aléas miniers et un risque de mouvement 

de terrain par « éboulement, affaissement, cavités souterraines » localisés autour des deux anciens puits 

d’exploitation des ardoisières de Saint-Aignant (cf. § 4.7.2 et 4.8.6). 

 

En outre, l’extrémité ouest du site est concernée par un risque d’inondation et par une zone humide 

fonctionnelle à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Cette dernière zone 

correspond au plan d’eau qui matérialise l’emplacement de l’ancienne carrière à ciel ouvert. Cette 

parcelle est incluse dans le périmètre du site mais n’en fait pas partie 

 

De plus, en tant qu’ancien site minier, 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). 

 

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. 

                                                           
 
15

 Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
16

 Plan Climat-Air-Énergie Territorial 

 

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. 

 

1.2 Les choix techniques 

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. 

 

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 52 400 €/an (calculé au titre de l’année 2018). Un peu plus des 2/3 de cette 

somme (31 400 € environ) reviendraient à la Communauté de communes du pays de CRAON. Les 

21 000 euros restants seraient versés au département. 

 

De plus, il y a un propriétaire sur le site qui est aussi propriétaire de l’emprise de Saint-Saturnin-du-Limet 

pour la centrale de la Gauterie 1, 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. 

 

Par ailleurs, l’exploitant du parc bénéficiera de ressources financières issues de la vente d’électricité. 

 

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 
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et composants électroniques) peuvent tous être réutilisés ou recyclés de différentes manières, et ce sans 

inconvénient. 

 

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. Il 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. 

 

Si l’on considère que le parc photovoltaïque produira 55 g/ CO2 par KWh (valeur haute) pour une 

production estimée à 8 014 MWh par an, il émettra environ 440 tonnes de CO2 par an. Le parc 

permettra ainsi d’éviter près de 281 tonnes de CO2 équivalent par an soit 8 430 tonnes de CO2 

équivalent sur 30 ans. 

 

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. 

 

3 Solution de substitution 

En raison de son passé (ancien site minier) il existe peu de potentialités d’exploitation pour ce site. De 

plus, 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). 

 

Les terrains du projet sont situés en zone N, UE et A du PLU de la commune de Renazé et sont donc 

compatibles avec un projet solaire photovoltaïque au sol. 

 

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 les constructions, sous réserve de ne pas porter 
atteinte aux activités agricoles, aux espaces naturels et forestiers et à la qualité paysagères du 
site (zone N et A) ; 

 le projet s’implante sur un ancien site minier, 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’ancien site minier 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 

 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. 
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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. 

 

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. 

 

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

paragraphe. 

 

1 Impacts et mesures sur le milieu physique 

1.1 Impacts et mesure sur le climat et l’air 

1.1.1 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). 

 

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. 

 

Si l’on considère que le parc photovoltaïque produira 55 g/ CO2 par KWh (valeur haute) pour une 

production estimée à 8 014 MWh par an, il émettra environ 440 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 : 440 (total émis en tonnes/an) / 719 (total économisé en tonnes/an) 

= 0,61 an donc en 7 mois et demi. 

 

1.1.2 Mesure envisagée 

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. 

 

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. 

 

 



Site de La Gauterie 2 – Commune de Renazé (Mayenne) PHS-LGA2-a-1805\1 
Étude d’impact environnemental 

CHAPITRE F :Impacts environnementaux du projet et mesures retenues 

 

           pour           130 

1.2 Impacts et mesure sur la topographie 

1.2.1 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. 

 

1.3 Impacts et mesures sur le sol en phase chantier. 

1.3.1 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. 

 

Risques de pollutions de sol 

 

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. 

 

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. 

 

En fin de chantier, les terrains qui auront pu subir des compactages liés au passage des engins seront 

retravaillés pour reconstituer la texture du sol, et permettre 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 Impacts et mesures sur le sol lié à l’exploitation du site 

1.4.1 Impacts potentiels 

Modules photovoltaïques 

 

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. 

 

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 3 322 pieux vissés sur l’ensemble du site, cela représentera 

moins de 37 m² au sol, soit moins de 0.07 % de la surface clôturée. 

 

L’aléa retrait-gonflement est moyen (sud du site) et faible (nord et ouest du site). Ce dernier est situé 

dans un secteur soumis à un risque sismique faible, qui n’impose pas de contrainte technique en termes 

de construction. 

 

Le site est concerné par : 

 Un aléa « éboulement, glissement » fort autour des deux puits et faible autour du plan d’eau 

(secteur exclu du projet) ; 
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 Un aléa « fontis en surface » faible au droit des travaux souterrains (chambres et galeries). 

 

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. 

 

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 4 840 m² environ. 

 

Les équipements techniques 

 

Quatre bâtiments sont prévus : un poste de livraison et deux postes transformateurs et un local 

technique. 

Ainsi, l’ensemble des postes représentera une emprise au sol de 77 m² soit environ 0,05 % du projet. 

 

Synthèse emprise au sol 

 

En ce qui concerne les emprises au sol, la centrale solaire occupera une surface clôturée de 148 276 m². 

Cette emprise est répartie comme suit : 

 38 000 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) ; 

 4 840 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 42 9574 m² (77 m2 des bâtiments, environ 

2 080 m2 de pistes et 37 m2 de fixation), ce qui représente moins de 30 % 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 sont 

constituées de matériaux résistants supprimant tous risques 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. 

 

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). 

 

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 29,1 % de la surface clôturée. Les surfaces 

imperméabilisées se limitent quant à elles à moins de 0.07 % 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. 

 

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 Impacts et mesures sur les eaux superficielles et souterraines 

1.5.1 Impacts temporaires liés à la période de travaux 

1.5.1.1 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 ; 
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 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. 

 

1.5.1.2 Mesures envisagées 

La phase de chantier pouvant être la source d'incidences, 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 ; 

 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 risques 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.

 

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

 

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

1.5.2.1 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 prévue dans l’enceinte du parc d’une superficie totale de 4 840 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 0.2 % 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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L’impact du projet sur les conditions d’infiltration des eaux sera très faible. Environ 0,2 % 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 Impacts permanents sur les eaux superficielles en phase d’exploitation 

1.5.3.1 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 

38 000 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 26 % du périmètre clôturé du projet. 

 

Les ancrages au sol se feront préférentiellement sous forme 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 0,2 % de la superficie du parc photovoltaïque. 

 

La mise en place de panneaux solaires ne modifie pas a priori 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 l’impact de ces égouttements. 

 

1.5.3.2 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 du 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. 

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. 
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Figure 52 : 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 : La pollution chronique sera dépendante de la fréquence des produits utilisés et 

des entretiens du site. 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) 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. 

 

Le risque de pollution accidentelle restera donc très faible, même s’il ne peut pas être complètement 

écarté. 

 

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. 

 

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. 

 

1.6 Impacts et mesures vis-à-vis du risque naturel 

1.6.1 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 moyen à 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. 

 

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, 
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 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 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. 
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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 Impacts et mesures sur les habitats naturels et la flore 

2.1.1 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. 

 

 

Figure 53 : Projet d’implantation de la Gauterie 2 et enjeux botaniques 

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 Impacts et mesures sur les oiseaux 

2.2.1 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, le 

Pouillot fitis, la Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe. En effet, le site de La Gauterie 2 présente une 

structure de l’habitat favorable à l’avifaune notamment pour la reproduction. En effet, la diversité des 

faciès d’habitats (boisements, espaces ouverts et semi-ouverts, étangs,…), la proximité de parcelles 

agricoles et du ruisseau du Chéran, favorise l’accueil des oiseaux. En outre, les débris ardoisiers et les 

murets offrent des milieux propices au développement et à la thermorégulation des insectes, qui sont une 

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 au boisement, aux habitats 

semi-ouverts et aux haies (aux potentialités élevées de nidification) présents sur le site et sont des lieux 

favorables à la nidification de l’avifaune (voir les espèces citées précédemment). Ces différents habitats 

seront impactés par les travaux du projet photovoltaïque. Ces derniers seront ainsi circonscrits à la 

périphérie du projet et à la partie ouest. 

 

En période de nidification, l’avifaune pâtira du dérangement lié à la 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. 

 

L’impact sur l’avifaune est modéré. 
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Figure 54 : Projet d’implantation de la Gauterie 2 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. 

 

     Période favorable   

     Période défavorable   

 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov Dec 

Phase des travaux             

Tableau 44: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 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, 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). Les franges arborées situées à l’ouest de la 

ZIP resteront en outre favorables à la Tourterelle des bois et au Pouillot fitis. 

 

2.3 Impacts et mesures sur les amphibiens 

2.3.1 Destruction d’individus 

Une partie de la zone du projet est en enjeu fort pour les amphibiens. L’étang constitue une zone de 

reproduction tandis que les boisements constituent une zone de dispersion en phase terrestre. Le reste 

de la ZIP est en enjeu modéré hormis les bâtiments qui sont en enjeu faible En effet, la ZIP est favorable 

à l’accueil des amphibiens. La présence d’un boisement, d’un plan d’eau et de nombreuses caches 

(débris ardoisiers) au sein de celle-ci et la proximité d’un cours d’eau est propice à la reproduction et 

l’hivernage des espèces. D’ailleurs, deux espèces d’amphibiens ont été observées sur le site : la 

Grenouille agile (un individu) et la Grenouille rousse (un individu), toutes deux au sein du boisement, à 

proximité du plan d’eau (zone de reproduction potentielle mais non impactée par le projet). Une partie des 

secteurs de boisement, vont être impactés par les travaux du projet photovoltaïque. Le risque de 

destruction d’individus des espèces d’amphibiens présents sur le site est donc fort. 

 

2.3.2 Destruction d’habitats d’espèce protégée 

Le plan d’eau est un site favorable à la reproduction des amphibiens, surtout lorsqu’il est à son niveau 

maximum, et qu’il déborde sur les débris ardoisiers. Il n’est cependant pas concerné par le projet. Pour ce 

qui est des habitats terrestres on notera que si le boisement est fréquenté par les amphibiens, il en sera 

de même des habitats herbacés situés entre les rangées de panneaux solaires qui offriront des 

conditions écologiques favorables aux amphibiens en phase terrestre. 

 

L’impact sur les amphibiens est modéré. 
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Figure 55 : Projet d’implantation de la Gauterie 2 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 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. 

 

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. 

 

 

Figure 56 : Exemple de barrière anti-retour 

Figure 57 : Exemple d’abris favorable aux amphibiens 
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2.4 Impacts et mesures sur les reptiles 

2.4.1 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 

La majeure partie de la zone du projet est en enjeu modéré pour les reptiles. En effet, la présence d’un 

boisement, de fourrés et d’un plan d’eau offre la possibilité aux reptiles de réaliser l’ensemble de leur 

cycle biologique sur la ZIP. De plus, le site étant une ancienne ardoisière, les milieux sont secs et riches 

en zones minérales favorables aux développements des insectes (source importante de nourriture), mais 

aussi à la thermorégulation des reptiles. Seuls les bâtiments et l’étang sont en enjeu faible pour les 

reptiles 

 

Ces secteurs vont être impactés par les travaux du projet photovoltaïque, diminuant temporairement ainsi 

la disponibilité d’habitats favorables à la reproduction et au milieu de vie en général des reptiles. 

Néanmoins, en phase d'exploitation les mesures de gestion apparaîtront propres à permettre aux reptiles 

de réaliser leur cycle écologique sur le site. 

 

L’impact sur les reptiles est modéré 

 

 

Figure 58 : Projet d’implantation de la Gauterie 2 et enjeux liés aux reptiles 

2.4.3 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 des travaux             

Tableau 45:Calendrier pour les travaux de terrassement et de VRD 

 

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 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 59 : Schéma d'un hibernaculum 
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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. 

 

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

 

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. 

 

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 Impacts et mesures sur les mammifères hors chiroptères 

2.5.1 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 Impacts et mesures sur les chiroptères 

2.6.1 Destruction d’individus 

Le risque de destruction d’individus lors de la phase de travaux est globalement faible. En effet, les 

travaux n’impacteront pas les lieux où les gîtes sont avérés, à savoir le bâtiment où la présence du Grand 

Rhinolophe a été constatée, ainsi que la grande majorité des bâtiments où la potentialité de gîte est très 

forte. 

 

Cependant, un bâtiment situé au sud du site sera impacté par le projet, destiné à être détruit dans le 

cadre de l’installation des panneaux photovoltaïques. Du fait de la destruction de ce bâtiment, lieu 

potentiel de gîte pour les chiroptères, le risque de destruction d’individus lors de la phase travaux est 

ponctuellement et potentiellement fort et nécessitera une mesure spécifique. 

 

L’impact sur la destruction d’individus pour les chiroptères est potentiellement fort. 

 

 

Figure 60 : Projet d’implantation de la Gauterie 1 et enjeux liés aux chiroptères (gites) 

 

2.6.2 Destructions d’habitats d’alimentation 

L’impact de la destruction d’habitats d’alimentation est à envisager. Cette destruction est faible sur le site 

du fait que la mise en œuvre du projet permettra le maintien de disponibilités alimentaires accessibles 

aux chiroptères et une structure de paysage marquée par l’effet « paravent » des rangées de panneaux 

solaires qui concentrent les insectes. Ainsi, même si une part importante des zones du projet est à enjeu 

fort (zones de chasse et de transit correspondant au boisement) et à enjeu modéré (fourrés et zones de 

recolonisation forestière favorisant le déplacement des chiroptères et pouvant servir ponctuellement de 

zones de chasse pour certaines espèces), les impacts attendus sont globalement limités sur les individus 

et les populations. 

 

Ainsi, l’impact du projet sur les populations locales est faible. 
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Figure 61 : Projet d’implantation de la Gauterie 2 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) : 

La majeure partie des bâtiments présents au sein de l’emprise du projet seront conservés. Seul l’un 

d’entre eux fera l’objet d’une destruction. Or, ce bâtiment représente un gîte potentiel pour les chiroptères 

en fin de période estivale et en période automnale. Des impacts potentiels du projet pour les chiroptères 

concernent donc la destruction d’habitats favorables à leur gîte et la 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 destruction d’individu potentiellement présent dans le bâtiment voué à la destruction, il 

est proposé de procéder à une visite préalable du bâtiment afin de valider la présence /absence de 

chiroptères en son sein. Dans la perspective où le bâtiment serait utilisé comme gîte, il est proposé que 

les travaux commencent en hiver et soient terminés avant la période estivale et qu’une visite de contrôle 

ait lieu avant la réalisation des travaux. 

 

Le calendrier des travaux de destruction des bâtiments exclura la période de mai à octobre. 

 

 

 

     Période favorable   

     Période défavorable   

 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov Dec 

Phase des 

travaux 

            

Tableau 46:Calendrier des travaux pour la période de destructions des bâtiments 

 

Mesure de réduction (MR – Chiro 1) : Aménagement du bâtiment 

S’il s’avérait que des chiroptères utilisent le bâtiment concerné par la destruction, pour le gîte, une 

mesure visant à aménager les bâtiments conservés afin qu’ils soient plus favorables au gîte des 

chiroptères sera mise en œuvre. 

 

En partenariat avec les associations locales, les travaux utiles à l’amélioration des conditions d’accueil 

pour les chiroptères seront définis et mis en œuvre. 

 

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 62 : 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. 
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Mesure de réduction (MR – Chiro 3) : Absence d’éclairage du site 

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 Impacts et mesures sur les insectes 

2.7.1 Destruction d’individus 

Aucune des espèces d’insectes recensées sur le site n’est protégée. Deux sont considérées comme 

patrimoniales : l’Oedipode aigue-marine et la Chlorocordulie métallique. En effet, la ZIP est relativement 

intéressante pour les orthoptères, les odonates et les lépidoptères, et notamment les secteurs ouverts et 

caillouteux favorables à l’Oedipode aigue-marine, ainsi que le plan d’eau au sein duquel la Chlorocordulie 

métallique peut trouver des conditions favorables à sa reproduction. Le risque de destruction d’individus 

est modéré au niveau des secteurs ouverts, impactés par le projet. En revanche, ce risque est faible au 

niveau du plan d’eau, ce dernier n’étant pas concerné par les travaux. 

 

2.7.2 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. 

 

 

Figure 63 : Projet d’implantation de la Gauterie 1 et enjeux liés aux insectes 

 

L’impact sur les insectes est modéré. 
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2.7.3 Mesures envisagées 

Mesure de réduction (MR – Ins 1) : Mode de gestion favorable aux insectes 

Aucune espèce d’insecte protégée n’a été contactée. Deux sont considérées comme patrimoniales : 

l’Oedipode aigue-marine et la Chlorocordulie métallique. Globalement, la ZIP est relativement 

intéressante pour les orthoptères, les lépidoptères et les odonates, et notamment les secteurs ouverts et 

caillouteux favorables à l’Oedipode aigue-marine, ainsi que le plan d’eau (non concerné par le projet) 

pour les odonates. 

 

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. 

 

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 64 : Exemple de passage à faune 

 

Mesure d’accompagnement (MA 3) : Maintien de zones de transit 

Cette mesure est de favoriser l’activité des chiroptères sur le site, et notamment du Grand Rhinolophe qui 

gîte de manière avérée au sein de la ZIP. Il s’agira de conserver des zones arborées au niveau des 

pentes des verses, au niveau des bâtiments, et le long des chemins, et ce afin d’assurer le maintien de la 

fonctionnalité écologique du site pour les chiroptères, en conservant des zones de transit au sein du site, 

et entre le site et les milieux environnants. 

 

Mesure d’accompagnement (MA 4) : Installation d’hôtels à insectes 

Le porteur de projet installera une vingtaine de nichoirs à insectes (dont la hauteur doit osciller entre 50 et 

300 cm) 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 Impacts sur le contexte socio-économique 

3.1.1 Impacts financiers 

Le projet apportera des ressources financières sur plusieurs points, il y a un propriétaire sur le site qui est 

aussi propriétaire de l’emprise de Saint-Saturnin-du-Limet pour la centrale de la Gauterie 1, 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 

52 400 €/an (calculé au titre de l’année 2018). 

 

Un peu plus des 2/3 de cette somme (31 440 € environ) reviendraient à la Communauté de communes 

du pays de CRAON. Les 20 960 euros restants seraient versés au département. 

 

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

respectives. 

 

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

communes. 

 

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 ETP17/MW installé, hors maintenance. Sur ces ETP, environ 48 % sont des emplois directs 

(liés aux activités de 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). 

 

Selon ce ratio, la centrale photovoltaïque au sol de la Gauterie 2 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 

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. 

 

Aucune mesure supplémentaire n’est donc à prévoir. 

 

3.2 Impacts et mesures sur les réseaux et les infrastructures 

Plusieurs types de réseaux sont présents sur le site. Un réseau électrique qui traverse le site au sud est 

et un réseau d’eau potable. Le réseau d’eau potable se situe sous la voie d’accès à la société de 

transport logistique GILLOIS. La phase de chantier représente un risque de dégrader le réseau présent 

sur site. 

 

Les travaux feront l’objet de Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T) auprès des 

gestionnaires de réseaux de la commune de Renazé. 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 par le chemin de 

Rondeau à la limite nord de Renazé. 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. 
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 ETP : Equivalent Temps Partiel 
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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 sous-traitants (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 le chemin de Rondeau. 

 

Le trafic induit par le projet sera minime et ne nécessite aucune mesure particulière. 

 

3.3 Impacts et mesures sur la santé humaine 

3.3.1 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 65 : 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 du lieu-dit de Rondeau te ceux de la partie nord de Renazé, lié au 

passage des véhicules sur le chemin de Rondeau de la D110. 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 
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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. 

 

 Champ électrique en Volt par 

mètre (V/m) 

Champ magnétique en 

microTesla (µT) 

Recommandation Européenne – 

12/07/99 – Niveaux de référence 

mesurables 

5 000 V/m 100 µT 

Tableau 47 : Recommandations du Conseil des ministres de la santé de l’Union Européenne sur l’exposition du public 

aux champs magnétiques et électriques 

 

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. 

 

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. 

 

Au regard des émissions potentielles, le risque sanitaire lié aux champs électromagnétiques est 

nul. 

 

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. 

 

Les mesures sont traitées dans la partie CHAPITRE A3.6.3. 

 

ME 4 : Ports des équipements de sécurité obligatoire. 

MR 5 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de protection électrique. 

 

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.  

 

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 ainsi résulter d’un dysfonctionnement électrique lors de la première mise sous 

tension de l’installation, ou d’un engin de chantier éventuellement. 

 

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. 

 

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. 

 

Les mesures sont traitées dans la partie CHAPITRE A3.6.3. 

 

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

MR 6 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de risque incendie. 

 

3.3.5 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. 

 

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

déchets. 

 

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 a envisagé pour ce risque. 

 

Le deuxième est lié au risque minier. 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 31 présente une coupe globalement est-ouest des 

travaux souterrains (le quartier de Saint-Aignant qui concerne le site est figuré par une flèche), tandis que 

la Figure 32 localise la projection de ces travaux en surface et Figure 33 présente le zonage des aléas 

identifiés. 

 

Le BRGM a rédigé en 2000 un rapport de cartographie des aléas liés à l’exploitation de ces ardoisières 

(rapport RP-50435-FR). Celui-ci mentionne que toutes les cavités sont désormais inaccessibles, en 

grande partie comblées ou ennoyées. 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. 

 

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. 

 

Aucun impact ni aucune mesure ne sont a envisagé pour ce risque. 

 

3.5 Impacts et mesure sur les biens matériels et le patrimoine 

3.5.1 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 rayon18. 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 

530 m de l’extrémité est du site (point le plus proche). Cet élément est inscrit à la liste des Monuments 

historiques par arrêté du 21 octobre 1953, toutefois, son périmètre de protection ne concerne pas le site 

de La Gauterie 2. 

 

                                                           
 
18

 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. 

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 2,3 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. 

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. 

 

3.5.3 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 déclarés 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 Château-Gontier (ferme de La Tène finale et fosse néolithique). 

 

Aucune mesure n’est donc à envisager en matière de vestiges archéologiques. 

 

3.6 Impacts et mesure sur la sécurité 

3.6.1 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 
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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 

La présence sur site de diverses installations, notamment sous tension, peut être à l’origine de risques 

industriels sur les biens et les personnes. 

 

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, 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. 

 

 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 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. 
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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 sont définies 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 61 215, 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. Chaque 

poste de livraison et chaque poste onduleur contiendront 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 61 140. 

 

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. 

 

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 61 643-11 

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) implantée dans l’angle nord-ouest du projet ; 

 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 risques 

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 : ancien site minier ; 

 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 ; 

 L’absence de patrimoine culturel protégé aux abords immédiats. 

 

4.1.1 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 : 

 L’impact de proximité : 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 ; 

 L’impact à distance : 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. 
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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. 

 

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 66 : 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 L’impact visuel du parc photovoltaïque 

4.3.1 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 récente19. 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. 

                                                           
 
19

 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. 

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 67 : 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 

68). 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 
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Figure 68 : 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. 

 

 

Figure 69 : Schéma de la polarisation s (à gauche) et p (à droite) 

 

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 69), 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). 

 

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. 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. 

 

4.3.3 L’impact des postes électriques 

Le projet comportera deux postes de transformation, un poste de livraison et un local technique. 

 

Les postes de transformation seront situés au milieu du parc au niveau des pistes. Le poste de livraison 

et le local technique seront situés au niveau du portail d’accès du site, à l’est. 

 

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. 

 

4.3.4 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 galvanisé de couleur « vert feuillage » (RAL 6 002) et d’un grillage gris à maille 5 cm x 5 cm. 

 

Quatre portails seront installés, un à l’entrée du site et les trois répartis à l’intérieur du site pour séparer la 

société de transport logistique GILLOIS de la centrale photovoltaïque. 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. 

 

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. 

 



Site de La Gauterie 2 – Commune de Renazé (Mayenne) PHS-LGA2-a-1805\1 
Étude d’impact environnemental 

CHAPITRE F :Impacts environnementaux du projet et mesures retenues 

 

           pour           153 

4.4 Perception visuelle 

Le site occupe des terrains assez bas dans la vallée du Chéran. S’il est partiellement masqué, au nord 

par la ripisylve du Chéran, et au sud par les haies des parcelles agricoles, il demeure tout de même 

perceptible alentours du fait : 

 de la présence des « terrils » ardoisiers qui s’élèvent jusqu’à plus de 10 m de hauteur ; 

 du chevalement du puits de Saint-Aignant qui émerge au-dessus des cimes et constitue un point 
de repère emblématique dans le paysage. 

 

Ces éléments sont essentiellement perceptibles : 

 Depuis certaines habitations le long de la RD 771 à l’est du site et de la RD 110 au sud du site ; 

 Depuis le hameau et la ferme du « Rondeau » que le terril nord domine de manière imposante ; 

 Depuis quelques hameaux et fermes situés en position topographique haute sur le plateau (Les 
Hunaudières, Les Châteliers, La Guimonnière, Les Trotteries). Ils sont en revanche difficilement 
visibles depuis les routes qui relient ces hameaux car celles-ci sont souvent bordées de bâtiments 
ou de talus et haies. 

 

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 70 : Carte de localisation des points de vue pour les photomontages
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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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4.5 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 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. 

 

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. 

 

Le poste de livraison sera visible depuis le chemin du Rondeau, à côté du portail d’accès au site. Il sera 

recouvert 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 5 : Création de végétation arbustive et arborescente et nouvelles plantations. 

MA 6 : Habillage des éléments annexes. 
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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 2, aucun site Natura 2000 

(ZPS et ZSC) n’est présent. Le site Natura 2000 le plus proche ce site à environ 32 km au sud-est du 

projet de centrale photovoltaïque de La Gauterie 2 : 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 sur la commune de 

Renazé. 
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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) Physique, Naturel, Humain, Paysage 

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

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

MR 2 : Respect de la réglementation en vigueur sur les émissions de gaz d’échappement de véhicules. Physique 

MR 5 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de protection électrique. Physique, Humain 

MR 6 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de risque incendie. Physique, Humain 

MR 7 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de bruit pour les engins de chantier et les locaux techniques. Humain 

MR 8 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de génération de champs électromagnétiques pour les locaux techniques. 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) Naturel, Humain, Paysage 

ME B : Gestion responsable du chantier (ME1, 2, 4, 5 et ME site 1) 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 48 : 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. 

 

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, et ME site 1) 

 

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 
 

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. 

 

     Période favorable   

     Période défavorable   

 Jan Fév Mar Avr Mai 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. 
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Coût 

 
 

Suivi écologique du 
chantier 

Passage écologue pour amphibiens et 
balisage des zones sensibles. 

1 800 € 
HT 

Option : Capture/déplacement amphibiens 560 € HT 

Coût total de la mesure 2 260 € 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 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 

Les fiches suivantes permettent de décrire les mesures de réduction des impacts significatifs restés 

notables suite aux mesures d’évitement : 

 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 A : Gestion éco-responsable du site 

 
Mesures correspondantes : 

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

 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 
Entretien du couvert végétal / 

Fauche mécanique (x2/an) 
220 €/ha 

4400 €/an 

MR 3 Kit de dépollution 120 €/ unité HT 

Coût total des mesures 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 
 

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. 

 

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. 

Gestion 

 
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). 

 

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. 

 

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 

compétentes pour la conservation des chiroptères. 

 

 

 

 

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

 

Coût 

 
 

MR Amph-1 
Pose d’une barrière anti-

intrusion (environ 40 mètres 
linéaires) 

640 € HT 

MR Chiro 1 Aménagement du bâtiment 
À définir en fonction des 

travaux à prévoir 

MR Chiro 2 
Installation de 10 gîtes à 

chiroptères 
90 €/unité 
900 € HT 

Coût total des 
mesures 

1 540 € HT + coût des travaux de l’aménagement du 
bâtiment 
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7.1.3 Mesures d’accompagnement 

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. 

 

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. 

 

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). 

 

 

MA A : Suivi écologique du site 
 

Mesures correspondantes : 

 MA 1 : Gestion écologique du site ; 

 Suivis environnementaux post-implantation. 

 

Description 
 

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. 
1 000 € HT 

Suivis 
environnementaux 

Mise en place d’un suivi 
écologique. 

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

N +5) 

Coût total des 
mesures 

11 500 € HT 
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MA B : Aménagement faunistique 
 

Mesures correspondantes : 

 MA 2 : Permettre la circulation de la faune ; 

 MA 4 : Installation de 15 hôtels à insectes. 

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. 

 

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). 

 

 
 

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 
Installation de 15 hôtels à 

insectes  
~ 200 €/unité 

Coût total de la 
mesure 

3 000 € HT 

 
 

MA C : Intégration paysagère 
 

Mesures correspondantes : 

 MA 3 : Maintiens d’une zone de transit 

 MA 5 : Création de végétation arbustive et arborescente et nouvelles plantations ; 

 MA 6 : Habillage des éléments annexes. 

Description 
 

Favoriser  l’activité des chiroptères sur le site, et notamment du Grand Rhinolophe qui gîte de manière 

avérée au sein de la ZIP. Il s’agira de conserver des zones arborées au niveau des pentes des verses, 

au niveau des bâtiments, et le long des chemins, et ce afin d’assurer le maintien de la fonctionnalité 

écologique du site pour les chiroptères, en conservant des zones de transit au sein du site, et entre le 

site et les milieux environnants 

 

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. 

 

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 

 

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

 Plantation d’une haie en bordure de périmètre 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 
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Coût supplémentaire à prévoir pour la réalisation de nouvelles haies bocagères. 
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8 Synthèse des mesures correctrices et coût associé 

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 dernière colonne indique la 

nécessité ou non de mettre en place des mesures au regard du niveau de l’impact potentiel identifié. La conception du projet de parc photovoltaïque solaire sur le site de la Gauterie 2 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. 

 

Mesures Milieu concerné 

Mesure de réduction 
MR 1 : Arrosage de la zone de travaux par temps très sec. Physique 

MR 2 : Respect de la réglementation en vigueur sur les émissions de gaz d’échappement de véhicules. Physique 

MR 3 : Gestion éco-responsable du chantier et du site. Physique, Naturel, Humain, Paysage 

MR 4 : Maintiens et entretiens d’un couvert végétal. Physique, Humain, Paysage 

MR 5 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de protection électrique. Physique, Humain 

MR 6 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de risque incendie. Physique, Humain 

MR 7 : Respect de la réglementation en vigueur en matière de bruit pour les engins de chantier et les locaux techniques. Humain 

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

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

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

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

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

MR site 1 : Réduire l’apport extérieur  

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

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

MR Amph-2 Création de refuges Naturel 

MR Re-1 Mise en place de gîtes à reptiles Naturel 

MR Chiro-1 Aménagement du bâtiment Naturel 

MR Chiro-2 Installation de 10 gîtes à chiroptères Naturel 

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

Mesure d’évitement 

ME 1 : Limitation de la circulation pour les engins lourds. Physique 

ME 2 : Choix des fondations en liens avec les contraintes technique du site. Physique 

ME 3 : Aucune utilisation de produit phytosanitaire ou chimique pour l’entretient du site. Humain, Paysage 

ME 4 : Ports des équipements de sécurité obligatoire. Humain 

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

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

ME Amph-1 : Suivi écologique du chantier (Passage écologue pour amphibiens et balisage des zones sensibles.) Naturel 

Mesure d’accompagnement 

MA 1 : Suivi écologique du chantier (Passage écologue et balisage des zones sensibles Naturel 

MA 2 : Permettre la circulation de la faune Naturel 

MA 3 : Maintient de la zone de transit Naturel 

MA 4 : Installation de 15 hôtels à insectes Naturel 

MA 5 : Création de végétation arbustive et arborescente et nouvelles plantations. Paysage 

MA 6 : Habillage des éléments annexes. Paysage 

Tableau 49 : Synthèse des différentes mesures 
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8.1 Milieu physique 

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

mesure 

Milieu physique 

Climat 
Phase 

exploitation 

Possibilité de modifications de température, très localisées aux abords 

immédiats des modules : 

 Légère baisse de la température sous les modules, en raison du 
recouvrement du sol engendré par l’ombre généré. 

 Élévation des températures à proximité immédiate des surfaces 
de panneaux, sensibles à la radiation solaire. 

Aucune mesure n’est nécessaire et les caractéristiques du projet suffiront 

à éviter toute modification du climat local et participeront à la lutte contre 

le réchauffement climatique. 

Nul / 

Qualité de l’air 

Phase 

chantier 

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. 

Les émissions de gaz d’échappement issus des engins de chantier sont 

la deuxième source de pollution atmosphérique lors de la phase 

chantier. 

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

Respect de la réglementation en vigueur sur les émissions de gaz 

d’échappement des véhicules. 

Nul 
Pas de coût direct 

imputable 

Phase 

exploitation 

Le projet de parc solaire devrait produire environ 6 352 MWh par an et 

éviter l'émission de 222 tonnes eq CO2 annuellement. 

Aucune mesure n’est nécessaire et les caractéristiques du projet 

participeront à la lutte contre le réchauffement climatique. 
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. Le type de structure porteuse utilisé pour les modules 

photovoltaïques s’adapte très bien à la topographie naturelle du terrain. 

Aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre et l’impact résiduel 

reste négligeable. 
Négligeable / 

Géologie / Sol 

Phase 

chantier 

Les travaux et l’implantation des infrastructures peuvent être à l’origine 

de pollutions ou modifier les conditions de développement des sols, ou 

créer des phénomènes d’érosion, de tassement des sols, d’instabilité, 

etc. 

La nature pédologique des terrains ne constitue pas une contrainte 

pour l’implantation d’un parc photovoltaïque. 

 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 types pieux vissés 

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. 

Négligeable 

Inclus dans la 

conception du 

projet 

Phase 

exploitation 

Imperméabilisation partielle du sol (voirie stabilisée, fondations, locaux 

techniques). 

Circulation de véhicules du personnel de maintenance intervenant 

ponctuellement sur le site 

Aucune érosion du sol par l’écoulement de l’eau pluvial : répartition des 

points d’écoulements sur la parcelle enherbée, relief de la parcelle très 

peu marqué, hauteur des modules à 80 cm minimum par rapport au sol 

permettant le développement spontané de la végétation. 

L’emprise au sol du projet est minimisée par l’utilisation de pieux vissés 

dans le sol. Les surfaces imperméabilisées se limitent quant à elles à 

moins de 0.3 % 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. 

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. 

Négligeable 

Inclus dans la 

conception du 

projet 

Eaux de surface 
Phase 

chantier 

Risque de pollution par déversement accidentel de produits dangereux 

(hydrocarbure, huile de transformateur…) 

Les risques de pollution seront limités par un entretien mécanique et 

l’interdiction de l’usage de produits phytosanitaires. Des mesures anti-

pollution seront mises en place pendant la phase de réalisation des 

Négligeable 
Pas de coût direct 

imputable 
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travaux. 

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. 

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. 

Au niveau du risque lié aux véhicules de maintenance, les mesures de 

prévention se traduisent par l’entretien des véhicules. 

Négligeable 

Inclus dans la 

conception du 

projet 

Eau souterraine 

Phase 

chantier 

Risque de pollution par déversement accidentel de produits dangereux 

(hydrocarbure, huile de transformateur…) 

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. 

Négligeable 
Pas de coût direct 

imputable 

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. 

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. 

Négligeable 
Pas de coût direct 

imputable 

Risques 

naturels 
- 

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… 

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 

Tableau 50 : Synthèse des impacts et mesure concernant le milieu physique 
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8.2 Milieu naturel 

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 MA 4 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 

Verdier 

d’Europe 

Nidification 
OUI x x    x x       x    x NON 

Pouillot fitis 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 

Insectes 

Toutes espèces 

présentes 

Reproduction, 

alimentation 
Modéré OUI x     x        x   x x Négligeable NON 

Chiroptères 

Toutes espèces 
présentes 

Gite 
Potentielle

ment fort 
OUI x   x  x   x x x   x    x Négligeable NON 

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

Mammifères 

Toutes espèces 

présentes 

Transit, 

reproduction, 

alimentation 

Faible NON x     x        x x    Faible NON 

Amphibiens 

Grenouille agile 
Cycle 

biologique 
Modéré 

OUI x    x x      x x x    x 

Négligeable 

NON 

Grenouille 

rousse 

Cycle 

biologique 
OUI x    x x      x x x    x NON 

Flores 

Flore Stations Faible NON x     x        x     Faible NON 

Tableau 51 : Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu naturel 
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Mesures Objectifs Phase travaux Phase exploitation 

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

Pas de coût direct 

MR site 1 Réduire l’apport extérieur Inclus dans le coût du projet - 

MR Av 1 
MR Re 2 

MA 1 
MR Ins-1 

Gestion écologique du site avec fauche tardive - 
220 € HT / ha (si entreprise) soit environ 3 800 € 

HT annuel 

ME Av-1 
ME Re-1 

ME Chiro-1 
Phasage des travaux Pas de coût direct 

ME Amph-1 
Suivi écologique du chantier (Passage écologue pour 
amphibiens et balisage des zones sensibles.) 

1 800 € HT - 

Option : Capture/déplacement amphibiens 560 € HT - 

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

640 € HT - 

MR Amph-2 Création de refuges Pas de coût direct 

MR Re-1 Mise en place de gîtes à reptiles Pas de coût direct 

MR Chiro-1 Aménagement du bâtiment À définir en fonction des travaux à prévoir 
MR Chiro-2 Installation de 10 gîtes à chiroptères 900 € HT (Prix moyen : 90 € HT l’unité) - 

MR Chiro-3 Non éclairage du site en phase d’exploitation Pas de coût direct 

MA 1 
Suivi écologique du chantier (Passage écologue et 
balisage des zones sensibles.) 

1 000 € HT - 

MA 2 Permettre la circulation de la faune Inclus dans le coût du projet 

MA 3 Maintiens de zone de transit Pas de coût direct 

MA 4 Installation de 15 hôtels à insectes 3 000 € HT (Prix moyen : 200 € HT l’unité)  
Suivis 

environnementaux 
Mise en place d’un suivi écologique afin de mesurer 
l’efficience des mesures d’insertion environnementale. 

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

TOTAL - 7 900 € HT 
7 300 € HT / an les 3 premières 

années, puis 3 800 / an 

Tableau 52 : Synthèse des mesures environnementales et estimation des coûts 
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8.3 Milieu humain 

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

mesure 

Milieu humain 

Activité socio 

économique 

Phase 

chantier 

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. 

/ Positif / 

Phase 

exploitation 

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. 

/ Positif / 

Réseau 

Phase 

chantier 

Le trafic routier sera localement perturbé par la circulation des camions et 

des engins de chantier (bulldozers, pelleteuses, trancheuses, grue). 

Risque de dégradation du réseau d’eau existant. 

Un plan de circulation sera défini pour sécuriser les déplacements à 

l’intérieur du chantier, mais aussi au niveau de la sortie de chantier sur 

le chemin de Ronteau. 

Recensement préalable des réseaux (DT et DICT) et repérage et 

piquetage avant intervention. 

Faible 

Inclus dans la 

conception du 

projet 

Phase 

exploitation 

Un parc solaire ne demande aucun personnel sur place et n’accueille pas 

de public. Seuls quelques véhicules légers sont susceptibles de circuler 

pour la maintenance du parc solaire. 

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

Un plan de circulation sera défini pour sécuriser les déplacements à 

l’intérieur du parc 
Négligeable 

Pas de coût 

direct imputable 

Environnement 

acoustique 

Phase 

chantier 

Les bruits seront liés à la présence et aux mouvements des engins et 

camions. 

Réalisation des travaux pendant les jours et heures ouvrables. Respect 

de la réglementation en vigueur sur les bruits de chantier. 

Utilisation de matériel récent et homologué, répondant aux normes en 

vigueur 

Faible 
Pas de coût 

direct imputable 

Phase 

exploitation 

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. 

Confinement des onduleurs et des transformateurs dans les locaux 

techniques fermés et faible niveau sonore. Respect de la 

réglementation en vigueur sur le bruit des équipements. 

Négligeable 
Pas de coût 

direct imputable 

Sécurité/ 

Salubrité 

Phase 

chantier 

La centrale photovoltaïque peut être soumise à un risque d’intrusion, de 

vol ou de malveillance. Les infrastructures du parc solaire, notamment 

électriques, induisent des risques pour la sécurité des personnes. 

 

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 

 

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 

Concernant les risques de vol et de malveillance ils seront empêchés 

par la mise en place d’un gardiennage pendant la phase de chantier. 

 

Concernant les déchets, ils seront acheminés vers les filières de 

traitement et recyclage agrée. Tout risque de pollution est également 

évité par l’étanchéité du module photovoltaïque et sa résistance à la 

chaleur à de très hautes températures. 

 

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 

Négligeable 

Inclus dans la 

conception du 

projet 
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d’hydrocarbures sont limitées. Les postes sont construits de manière à 

faire rétention. Aucun rejet ne pourra donc émaner de ces infrastructures. 

électrique répond à des normes strictes et est muni de systèmes de 

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. 

Phase 

exploitation 

La centrale photovoltaïque peut être soumise à un risque d’intrusion, de 

vol ou de malveillance. Les infrastructures du parc solaire, notamment 

électriques, induisent des risques pour la sécurité des personnes. 

 

Le parc photovoltaïque n’est pas une installation qui est à l’origine de 

dangers majeurs. En outre, 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 tout 

risque pour la sécurité des biens et des personnes au niveau du site. 

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 

fonctionnement, et un système de surveillance par caméra. 

Vis-à-vis du risque d’incendie lié au risque électrique, chaque appareil 

électrique répond à des normes strictes et est muni de systèmes de 

sécurité. Parallèlement à cette surveillance permanente, des visites 

d’entretien permettront de vérifier le bon fonctionnement des 

infrastructures. 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. 

Négligeable 

Inclus dans la 

conception du 

projet 

Risque 

technologique 

- 

 

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. 

 

Risque minier 

Aléas d’effondrement de fontis faible au droit des travaux minier. 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. 

Aucune mesure n’est a envisagé en matière de risque technologique Négligeable / 

Bien matériel et 

patrimoine 
- 

Aucun impact n’est à craindre au regard des monuments historiques de 

ce secteur. 

 

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

 

Aucune fouille n’est programmée à proximité immédiate du site. Les 

chantiers de fouilles programmées les plus proches sont localisés à 

Cossé-le-Vivien (site gallo-romain) et à Château-Gontier (ferme de La 

Tène finale et fosse néolithique). 

Aucune mesure particulière n’est nécessaire vis-à-vis des monuments 

historiques, des sites classés ou bien des vestiges archéologiques. 

 

Cependant, bien que cela soit peu probable compte tenu de l’historique 

et de la nature du site, le Maître d’Ouvrage s’engage à déclarer toute 

découverte au Service Régional de l’Archéologie, conformément à la loi 

du 27 septembre 1941 sur la protection du patrimoine archéologique. 

Nul / 

Tableau 53 : Synthèse des impacts et mesures sur 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 

Paysage 

Phase 

chantier 

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

visuelle. 

 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 

Impacts visuels : 

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

 Perception potentielle des équipements techniques. 

 

Impacts physiques : 

Modification des constituants actuels du site. 

 

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. 

Faible 

Inclus dans la 

conception du 

projet 

Tableau 54 : Synthèse des impacts et mesures concernant le paysage 

 

 





Site de La Gauterie 2 – Commune de Renazé (Mayenne) PHS-LGA2-a-1805\1 
Étude d’impact environnemental 

CHAPITRE G :Conclusion 
 

           pour           177 

CHAPITRE G : Conclusion 

 



Site de La Gauterie 2 – Commune de Renazé (Mayenne) PHS-LGA2-a-1805\1 
Étude d’impact environnemental 

CHAPITRE G :Conclusion 
 

           pour           178 

Le projet de création d’une centrale solaire photovoltaïque au sol, sur la commune de Renazé (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 nationaux, 

régionaux, mais également locaux. 

 

Le site correspond à l’emprise de l’ancienne ardoisière de Saint-Aignant dont l’exploitation a cessé depuis 

les années 1970. La découverte de Malagué qui correspondait aux anciens travaux à ciel ouvert est 

aujourd’hui ennoyée et forme un plan d’eau à l’extrémité ouest du site. 

 

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 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, deux seules ZNIEFF de type 1. Cependant, l’une d’entre elles, l’ancienne 

ardoisière de Saint-Aignan englobe la quasi-totalité de la ZIP. 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 2 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 7,016 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. 

 

8 014 MWh/an seront injectés dans le réseau public d’électricité, de plus, l’émission de près de 222 

tonnes de CO2sera 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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ANNEXE 1  PCET dit « GAL SUD Mayenne » 
  



 



 

  

 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  

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1� La raréfaction des énergies fossiles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Climat Energie Territorial 

du Sud Mayenne 

Le « Pic pétrolier » : 

Déjà passé pour le pétrole conventionnel (2006), 

���� � ������ �������� ���� ���������� ��� 

carburants ? 

Quelles conséquences pour les territoires ruraux ?  

Quelles conséquences pour les citoyens, les 

�������������� ��� ������������ ��� ������������� ?  

Mobilisons nos énergies pour le climat 

et le développement du Sud Mayenne 

� I- POURQUOI UN PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL? 
 

 

  

 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  

 

 

2� L�instabilité du prix des énergies 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

Etant donné que la consommation 

��������� �������� �������� �� ��� �� 

ressource fossile est limitée, le prix des 

énergies est très fluctuant.  

C���� ���������������� �� ��� ���� ��� 

énergies fossiles. 

L� ���� ����� ��������� �� ����� ����� 

au kWh, ���� �� ���������������� ��� 

��������� � ������� �������� ���� 

installer des chaudières à bois.  

E�������� �� ���� ��� �������� �� �������� ���������W� PCI ���� �� 
usage en chauffage central automatique 

 (Source : Janvier 2013  DGEMP � FDCUMA 53) 



 

  

 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  

 

 

����C � �����C ����� � ���� ����� �� �������� �������� ������C �� ��ème siècle) 

ð L� ������������� �� ��� � ����� �� ����� ���� ������������ �������� ��� ������������  

des températures qui a des conséquences sur : 

· 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.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ð Nécessité pour le Sud Mayenne ��������� ��� ��������� ��������� �� ������������� 

durable à travers le PCET :  

  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 

������� ��������� � ��������� ���������� ��� ����� � ������ :  

· 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 

Lancement 

officiel 

Restitution 

publique du 

profil énergie-

climat 

1ère série 

���������� 

2ème  série 

���������� 

3ème série 

���������� 

Validations 

actions 

Adoption 

PCET 

Avril 2012 
13 

Septembre Octobre 

Novembre 

Décembre 

Mars-Juin 

2013 
Eté 2013 

� II � COMMENT METTRE EN PLACE LE PLAN ENERGIE CLIMAT TERRITORIAL (PCET) ?  
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Suivez-nous sur  

 

  

1 � Diagnostic énergie-climat  

a. C����������� ��������� ��� ������� ����������  

 

 

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.).  

 

E� ������ ������ �� �� �������� � �������������� �� �� ������������ ��������� �� �� ���� ��������� ��� 

énergies (hypothèse basse : 3% du renchérissement par an), on estime que la facture énergétique sera de 230 

mil����� ������� �� ���� (hausse �������� ��������� � �������� �������). S� ������������ ����������� �� S�� 

M������ �������� �� ��� ����� ����� ����� �� ������� ���� ������� � ��� �������� �������� ���� �� �������� 

������� ����������� �� ����� S�� �� ������� 2013-����� �� ���� ��� �������� ������� ��� ������� être 

économisés, permettant de financer les actions du PCET et de ��������� ��� ��������� ��������� �� ����������� 

    

  

 

Agriculture 

Résidentiel 

Tertiaire 

Industrie 

Transports 

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 
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c. Emissions de gaz à effet de serre 

 

  

 

 

 

 

 

L�������� ������� ��������� ��� �� ���������� ��� ����������� �� ���������� �� ��� � ����� �� ������ 

Cependant ces émissions ne sont pas les seules : �������� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ������������ 

Elles sont notamment produites par le secteur des déchets (fermentation), de ������������� �������� et 

��������� �� �� �����������.  

L�� ��������� ������� �� ���������� ��������� ���� � ���� ���� ������� �� ��� 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��� ���������� ������������ �� ��� ��� ��������� ��������� �� �����������  

II � L� P��� ���������  

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

�� ���� ����tions :  

· 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 

Suivez-nous sur  

 

 

 

 

� Défi 1 : Une agriculture sobre et autonome 

 

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�������� ����������� ��� �������������  

7/- C����������� �� ������������� �� ����������� ����������� � ������������ ������������� � ������� 

renouvelable 

8/- Cont�������� �� ������������� �� ����������� ����������� � ��������������� �� �� �����-méthanisation 

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  

Axe 4 : Renforcer les compétences et connaissances des habitants  

13/- Diagnostics énergie/GES dans les bâtiments résidentiels et tertiaires 

14/- Accompagnement aux éco-gestes des particuliers, des familles ���������� ��� ����������� ��� ������ � 

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 
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� Défi 3 : Une mobilité alternative et propre  

Axe 6 : Sensibiliser aux déplacements économes en voiture 

20/- Généralisation de la formation éco-conduite dans les écoles de conduite 

21/- Développement du covoiturage 

22/- Mise en place de plans de déplaceme��� ������������ 

Axe 7 : Encourager les déplacements alternatifs à la voiture 

23/- Développement des modes de transports doux 

24/- P�������� ��� ���������� �� ������ �� �� ��������������� 

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 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  

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) 
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Défi 5 : Des collectivités éco-exemplaires  

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

38/- L���� ������ ����������� urbain et aménagement optimisé 

39/- Construction et rénovation exemplaires : bâtiments passifs et positifs 

40/- G������ ��������� �� ����������� ������ 

Axe 13 : Accompagner les collectivités vers une mobilité durable exemplaire 

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 14 : Développement de pratiques éco-responsables  

45/- Généralisation du CEP à toutes les communes du Sud Mayenne 

46/- E���������� ���� ��������� ����������� ����������� ��������� ���� ��� ������ �� ALSH 

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 

· 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.  

 

 

 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 200 emplois créés/maintenus chaque année  



Site de La Gauterie 2 – Commune de Renazé (Mayenne) PHS-LGA2-a-1805\1 
Étude d’impact environnemental 

           pour           185 

ANNEXE 2  État des lieux et indicateurs clefs du SAGE de l’Oudon 
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N°A.1.a Taux d'auto-approvisionnement en eau potable fév 17 

 
S.I.A.E.P. ou Régie Communale Imports Exports

DONNEES 2015 Dans le BV Hors du BV hors BV hors BV

SIAEP de FLEE 38 722 0 0 0

SIAEP DE LOIRE BECONNAIS 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 0 189 824 0 0

SIAEP DE LA REGION DE LE PERTRE - ST CYR 53 013 0 0 25 249

SGEA DE l'AGGLOMERATION DE CHATEAUGONTIER 0 51 069 0 0

REGIE D'EAU DE CHEMAZE 43 377 0 46 963 0

REGIE D'EAU DE CRAON 0 0 1 120 759 0

REGIE D'EAU DE COSSE LE VIVIEN 104 802 0 267 309 0

REGIE D'EAU D AHUILLE 0 52 662 16 171 0

TOTAL 2 335 903 1 681 574 2 400 985 25 249

Prélèvements

 
 
 

1998 2003 2004 2007 2011 2013 2015

Prélèvements dans le bassin versant de l'Oudon 3 552 000 3 230 621 3 064 775 2 657 854 2 539 450 2 175 804 2 335 903

Prélèvements hors bassin versant de l'Oudon à partir de captages appartenant à 

l'un des SIAEP 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

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 19,0 22,5 23,3 30,3 29,5 26,5 26,3

Part de l'eau potable importée 35,8 33,0 34,1 32,0 34,6 37,9 37,6

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

 
 

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     

 2i 

 

N°A.2.a Teneurs en nitrates 
Dec 
16 

 

 
 captages souterrains 

  

Critères : captages référence 2013 moyenne 
annuelle 

objectifs 

2019 2027 

 La Jordonnière 

absence de nitrates 

0 mg/l (2013) maintien 
 Chaintres 0 mg/l (2016) 

Chanteloup 0 mg/l (2016) 
La Haie-Les Friches 0 mg/l (2016) 
La Masuraie 0 mg/l (2016) 
La Marinière détection à taux 

faible (<15mg/l) 
3,8 mg/l (2015) 

maintien 

Les Fauvières détection à taux 
importants  

(entre 40 et 50mg/l) 
46,22 mg/l (2016) 

diminution 
 

Challonge 
détection à taux 

élevés de nitrates > 
50 mg/l 

45,13 mg/l (2016) inversion de la 
tendance 

(diminution  
de 5 mg/l) 

diminution 
significative l'Eperonnière 57,41 mg/l (2016) 

La Plaine 67,69 mg/l (2016) 

  

 

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  
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N°A.3.a Teneurs en produits phytosanitaires  dec 16 

 
 

sur les affluents de l’Oudon 
 

 

 
 

dans les eaux souterraines 
 

 

Critères : captages référence 2013 résultat annuel Objectif 2019 

 La Jordonnière 

absence de phyto 

0 µg/l (2013) 

maintien 
Chanteloup 0 µg/l (2016) 
La Masuraie 0,03 µg/l (2016) 
La Haie-Les Friches 0 µg/l (2016) 
Challonge 0 µg/l (2016) 
Chaintres 

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

0,09 µg/l (2016) 

maintien 
Les Fauvières 0,02 µg/l (2016) 
l'Eperonnière 0 µg/l (2016) 
La Marinière 0,04 µg/l (2016)* 
La Plaine détection à taux moyen  

entre 0,10 et 0,20 µg/l 
0,06 µg/l (2015) diminution 

*il ne s’agit pas d’analyses multi-résidus, seul un paramètre a été analysé 
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N°A.3.a Teneurs en produits phytosanitaires  nov 16 

 
 

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

Nb molécules recherchées

Pesticides total

 
 
 

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

 
molécules les plus 
retrouvés en 2015 usage 

Molécule/subs
tance interdite 

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

AMPA désherbant  � 
Atrazine-2-hydroxy désherbant maïs � � 

Isoproturon désherbant blé, orge  � 
Métaldéhyde molluscide   

Glyphosate désherbant  � 
Triclopyr désherbant   

Mécoprop désherbant   

Diméthénamide désherbant maïs �  
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N°A.4 Teneurs en carbone organique total  déc 16 

 
 

sur les affluents de l’Oudon 
 

 

 
 

à la prise d’eau de Segré 
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N°B.2 Taux d’étagement déc 16 

 
 

 
 
 

Code 
Masse 
d’eau 

Nom 

Taux d’étagement en m / m 

Etat 2003 Etat 2012 
Objectif 
intermé-

diaire 2017 

Objectif 
définitif 

2027 

FRGR1078 

LA THIBERGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS 
LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC L'OUDON 0,00 0,00 0,00 

à établir 
d’ici 2017 

FRGR1126 

LA SAZEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'OUDON 0,22 0,15 0,15 

à établir 
d’ici 2017 

FRGR0521b 

LE CHERAN DEPUIS SAINT-MARTIN-DU-
LIMET JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'OUDON 0,31 0,24 0,24 

à établir 
d’ici 2017 

FRGR1575 

LA PELLETERIE ET SES AFFLUENTS DEPUIS 
LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC L'UZURE 0,33 0,33 0,33 

à établir 
d’ici 2017 

FRGR0520 

L'HIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'OUDON 0,39 0,15 0,15 

à établir 
fin 2014 

FRGR0521a 
LE CHERAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A SAINT-MARTIN-DU-LIMET 0,44 0,22 0,22 

à établir 
d’ici 2017 

FRGR0504 
L'OUDON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A CRAON 0,53 0,44 0,39 

à établir 
fin 2014 

FRGR0519b 
L'UZURE DEPUIS L'ETANG DE LA RINCERIE 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'OUDON 0,69 0,45 0,40 

à établir 
fin 2014 

FRGR0522 

LA VERZEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'OUDON 0,85 0,85 0,70 

à établir 
d’ici 2017 

FRGR0524 

L'ARGOS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'OUDON 0,95 0,83 0,39 

à établir 
d’ici 2017 

FRGR0523 

L'ARAIZE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'OUDON 0,97 0,45 0,39 

à établir 
d’ici 2017 

FRGR0505a L'OUDON DEPUIS CRAON JUSQU'A SEGRE 1,01 0,98 0,91 
à établir 
fin 2014 

FRGR0505b 
L'OUDON DEPUIS SEGRE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA MAYENNE 1,01 1,01 

Masse d'Eau 
Fortement Modifiée 

FRGR1124 

LE RICHARDAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS 
LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE 
AVEC L'OUDON       

 

FRGR1134 

LA QUEILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'OUDON       

 

FRGR1574 
L'UZURE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A L'ETANG DE LA RINCERIE       

 

 
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 
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N°B.2 Taux d’étagement déc 16 

assurée
41%

partielle
36%

obstacle à la 
continuité écologique

23%

2016
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N°B.3.a 
Type / longueur / coûts des opérations  
de restauration hydromorphologique 

déc 16 
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N°B.3.b Indicateurs biologiques IBG, IBD, IPR, IBMR déc 16 
 

Indice Biologique Général (IBG) 
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N° B.3.b Indicateurs biologiques IBG, IBD, IPR, IBMR déc 16 

 

Indice Biologique Diatomées (IBD) 
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N° B.3.b Indicateurs biologiques IBG, IBD, IPR, IBMR déc 16 
 

Indice Poissons Rivière (IPR) 
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N° B.3.b Indicateurs biologiques IBG, IBD, IPR, IBMR déc 16 

 
 
Critères :  Référence (2000-2014) Etat évalué (2000-2015)  objectif 

 IBG passable à bon passable à bon bon sur l'Oudon et ses affluents 
IBD passable à bon passable à bon bon sur l'Oudon et ses affluents 
IPR très mauvais à passable très mauvais à passable bon sur l'Oudon et ses affluents 
IBMR mauvais mauvais bon sur l'Oudon et ses affluents 

 
 

IBMR (Indice Biologique des Macrophytes de Rivière) 

 
Rivière Commune 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ARGOS Ste GEMMES D'ANDIGNE 8,34  8,52  7,69  8,37 

OUDON ANDIGNE  8,16      

OUDON COSSE LE VIVIEN  9,7  9,65  8,53  

CHERAN LA BOISSIERE    8,74  8,43  

UZURE BOUCHAMPS LES CRAON  8,61      

HIERE CHERANCE 9  9,3  8,29  10 

CHERAN CONGRIER      8,66  

 
 
classes de qualité IBMR : 

0≤ Note ≤ 8 très mauvaise 

8 < Note ≤ 10 mauvaise 

10 < Note ≤ 12 passable 

12 < Note ≤ 14 bonne 

14 < Note ≤ 20 très bonne 
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N°B.4.a Teneurs en phosphore  juil 16 

 
 

sur les affluents de l’Oudon 
 

 
 

à la prise d’eau de Segré 
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N°B.4.b 

 

Vérification de la généralisation du traitement du phosphore de toutes 
les stations d’épuration à traitement biologique de plus de 1000 

équivalent-habitants pour les collectivités et industriels concernés 

juin 15 
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N°B.5 Progression/stabilisation/régression des espèces invasives déc 16 

 

 

 12i 

 

N°C.0 Suivi des débits en période d’étiage / D.O.E déc 16 
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N°C.1 
Définition des objectifs de consommation par usages 

(puis suivi des évolutions) 
avr 16 

 
 
Répartition moyenne des volumes prélevables équivalents annuels en cours d’eau par usage 
(proposition issue de l’étude de gestion quantitative) : 
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N°D.1 
Résultats par modélisation des effets des dispositifs de prévention 

(surstockage, plans d’eau, zones d’expansion) sur les hauteurs d’eau en 
cas d’inondation 

déc 16 

 
 



 16i 

 

N°D.2 
Vérification de la prise en compte des P.P.R.I. et des atlas des zones 

inondables (réduction de la vulnérabilité) dans les documents 
d’urbanisme 

fév 17 
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N°E.1 
Vérification de l’intégration des zones humides identifiées par 

l’inventaire de 2009 et inventaire complémentaire dans les documents 
d’urbanisme 

mars 17 
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N°E.2.a Evolution des surfaces agricoles drainées oct 14 

 
 

 

 20i 

 
 

N°E.3 
Réalisation de l’inventaire des éléments stratégiques  

du bocage selon l’échéance du S.A.G.E. 
(puis suivi des évolutions) 

avr 16 

 

 



 



Site de La Gauterie 2 – Commune de Renazé (Mayenne) PHS-LGA2-a-1805\1 
Étude d’impact environnemental 

           pour           186 

ANNEXE 3  État des lieux 2016 de la qualité des eaux de l’Oudon et ses affluents 
  



 



















Site de La Gauterie 2 – Commune de Renazé (Mayenne) PHS-LGA2-a-1805\1 
Étude d’impact environnemental 

           pour           187 

ANNEXE 4  Etude d’impact –volet faune, flores et habitats naturels – CALIDRIS – Décembre 2018 
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Étude d’impact environnemental 
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ANNEXE 5  Règlement du PLU de Renazé 
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CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 
 

 
GENERALITES 

 
 

� Caractère de la zone 
La zone UE est une zone destinée à l’implantation des activités économiques. 
Elle est desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées). 

 

 

� Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des 
autorisations du sol 

• Risques :  
Une partie de la zone UE est affectée par un risque de mouvement de terrain 
(éboulement, affaissement, cavités souterraines) lié à la présence 
d’anciennes ardoisières ainsi que de plusieurs cavités naturelles hors mines. 
Dans ces zones identifiées au plan par un symbole ou une trame particulière, 
la constructibilité des terrains doit être limitée.  
Au titre du risque minier plus particulièrement, la circulaire du 6 janvier 2012 
sur les plans de prévention des risques miniers fixe les orientations 
générales en matière de règles relatives aux constructions. Ainsi, toute 
construction nouvelle doit être interdite dans les zones d’aléa. Pour les 
constructions existantes, la circulaire fixe la liste des travaux susceptibles 
d’être autorisés, en fonction de l’aléa (effondrement généralisé ou localisé et 
zone d’affaissement ou de tassement). 
 
Une partie de la zone UE est affectée par un risque d’inondation délimité au 
plan de zonage au titre de l’Atlas des zones inondables du Chéran. A 
l’intérieur de ce périmètre, sont interdits :  
. Les constructions de toute nature si elles font obstacle à l’écoulement 

permanent ou temporaire des eaux,  
. Tout exhaussement du sol, à l’exception de ceux strictement 

nécessaires à la mise hors d’eau de l’emprise immédiate de la 
construction et de ses accès,  

. Les clôtures, si elles ont pour effet de faire obstacle à l’écoulement 
permanent ou temporaire des eaux,  

. Les sous-sols.  
 
La zone UE est concernée par un risque sismique d’aléa faible (niveau 2). 
Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de 
constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être 
respectées. 
 
La zone UE est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles 
d’aléa faible à moyen. Au sein de la zone, le constructeur devra respecter 
certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à 
la nature du sol (cf. pièce n°6 – Annexes). 

UE 
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La zone UE est concernée par un risque d’exposition au radon. Des 
dispositions seront à prendre par les pétitionnaires pour le maintien d’une 
ventilation efficace dans tous les locaux d’habitation et assimilés, 
établissement recevant du public, … 
 
 

• Nuisances :  
Une partie de la zone UE est concernée par la bande de nuisances sonores 
délimitée dans un secteur de 100 mètres de part et d’autre de l’alignement 
de la RD 771, dans lequel les nouvelles constructions doivent être munies 
d’une isolation acoustique renforcée. 
 



UE 

PLU RENAZE - REGLEMENT – AGENCE  ECCE TERRA  25 

 

SECTION 1 – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 
 

ARTICLE UE 1 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, 
NATURE D’ACTIVITES INTERDITES  
 

Dans la zone UE, sont interdits toutes les constructions, installations, usage et 
affectation des sols incompatibles avec le caractère de la zone et qui apporteraient des 
nuisances particulières à l’environnement et aux habitants. 
Sont ainsi interdites (en référence aux articles R151-27 et R151-28 du code de 
l’urbanisme) : 
Les constructions, installations et activités rattachées aux destinations ou sous-
destinations suivantes :  

. Cinéma 

.  Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de 
leurs délégataires (ex : mairie) 

. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale (ex : école, 
maison de santé, etc.) 

. Equipements sportifs 

. Exploitation agricole et forestière 
 

ARTICLE UE 2 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURE D’ACTIVITES SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES  
 
Sont autorisées l’ensemble des constructions et installations non mentionnées à l’article 
UE1 ainsi que, sous conditions, les constructions, installations et activités rattachées 
aux destinations ou sous-destinations suivantes (en référence aux articles R151-27 et 
R151-28 du code de l’urbanisme) :  
 

. Les constructions à usage d’habitation uniquement s’il s’agit d’un logement de 
fonction indispensable à l’activité sous réserve d’être intégré dans le volume du 
bâtiment d’activité. 
 

ARTICLE UE 3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

Article non règlementé 
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SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 

ARTICLE UE 4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 

1- Implantation des constructions 
Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 35 
mètres par rapport à l’axe de la RD 771.  
 
Hors agglomération, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance 
minimale de 20 mètres par rapport à l’alignement de la RD110 et 10  mètres par rapport 
à l’alignement des RD 150 et 608.  
 
Dans les autres cas, les implantations des constructions sont libres dès lors qu’elles 
n’entravent pas la visibilité ou la sécurité des usagers des voies.  
 
2- Hauteur des constructions 
Article non règlementé 
 

ARTICLE UE 5 – INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE 
 
Les constructions et installations ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur 
couleur, ni par leur aspect, à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels 
elles s’intégreront.  
 

ARTICLE UE 6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 

1) Adaptation au sol 
Les mouvements de terre éventuellement prévus au projet doivent être réalisés avec 
des pentes très douces, s’adaptant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu’avec 
celui des parcelles voisines. 
 

2) Plantations 
Les plantations nouvelles doivent être d’essences locales et variées.  
Les aires de stationnement doivent être plantées.  
Les aires de stockage ou de dépôt doivent être non visibles de l’espace public ou à 
défaut doivent être masqué par une haie végétale d’essences locales et variées.  

 
Les éléments de paysage (haies, …) figurant au plan par une trame particulière, 
notamment comme élément d’appui des trames vertes et bleues sont protégés en 
application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. 
Ils doivent être conservés ou complétés et tout projet de suppression devra faire l’objet 
d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.151-41 du code de l’urbanisme. 
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Leur suppression sera autorisée dans le cas de création d’accès nouveaux ou de 
passage de voies nouvelles, pour le passage des réseaux et équipements techniques 
d’infrastructures (transformateurs, pylônes, antennes…) notamment lorsque l’état 
sanitaire le justifie. Au-delà de 10m linéaires supprimés, une replantation d’un linéaire 
au moins équivalent est imposée avec des essences locales.  
Des arrachages ponctuels pourront être autorisés dans le cas de regroupement de 
parcelles sous réserve d’une replantation d’un linéaire de même longueur. 
Dans tous les cas, les replantations devront se faire en priorité sur les espaces de 
corridors écologiques préférentiels à replanter ou à réhabiliter, identifiés au plan. 

 

ARTICLE UE 7 – STATIONNEMENT 
 
Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la 
destination, à l'importance, à la localisation du projet. 
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SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 

ARTICLE UE 8 –  DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
1- Accès:  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise 
une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie 
judiciaire, en application de l’article 682 du code civil.  
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur 
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut 
être interdit.  
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.  
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique.  

 
2- Voirie:  

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie.  
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent 
être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent 
desservir.  

 

ARTICLE UE 9 –  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

1- Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être 
raccordée au réseau public de distribution. 
Les eaux de process industriel seront obligatoirement déconnectées du réseau 
public d’eau potable. 
 

2- Eaux usées 
Toute construction ou installation, nécessitant l’assainissement, doit être raccordée 
au réseau public d’eaux usées. L’évacuation des eaux usées dans les fossés, 
caniveaux ou égouts pluviaux est interdite. Le rejet des eaux épurées doit être fait 
en conformité avec la réglementation en vigueur. 
L’évacuation des eaux résiduaires liées au process industriel dans le réseau public 
d’assainissement pourra être subordonnée à un prétraitement approprié. 
 
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, toute construction ou installation 
devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la 
nature du sol et conforme aux dispositions législatives et règlementaires. 
 

3- Eaux pluviales 
Le constructeur assure à sa charge : 
. les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, 
. les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 

maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
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. les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et la 
récupération des eaux pluviales. Les eaux de pluie peuvent être utilisées à 
l’intérieur des bâtiments pour les usages et selon la règlementation en vigueur. 

Dans tous les cas, le constructeur pourra rejeter les eaux pluviales au réseau 
public dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est 
techniquement possible.  

 
4- Electricité et communications numériques: 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être 
réalisés en souterrain. 
Dans le cadre de la création de nouvelles opérations ainsi qu’à l’occasion de 
travaux de modernisation, d’extension ou d’enfouissement de réseaux 
(assainissement, électricité, eau potable, gaz), des fourreaux devront être mis en 
place pour permettre la desserte à terme par les réseaux de communications 
électroniques 
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TITRE III – LA ZONE AGRICOLE 
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 
 

GENERALITES 
 

� Caractère de la zone 
La zone A couvre des terres agricoles à protéger en raison de leur potentiel 
agronomique, biologique ou économique.  
Les bâtiments et installations agricoles ou nécessaires aux services publics sont 
les seules formes d'urbanisation nouvelles autorisées dans cette zone. 

 
La zone A comprend plusieurs sous-secteurs : 

. Le secteur Ae, correspondant aux sites d’activités artisanales isolés. 

. Le secteur Ah, secteur agricole de « hameaux », correspond aux 
anciennes cités ouvrières hors agglomération. 

. Le secteur Aj, secteur de jardins. 
 
 

�  Objectifs de la zone 
La zone A doit permettre d’assurer, dans les conditions qui lui sont le plus 
favorables, le développement des activités agricoles sur le territoire tout en 
prenant en compte la présence d’habitations et d’activités humaines non 
agricoles au sein de la zone rurale.  

 
 

� Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des 
autorisations du sol 

• Risques :  
Une partie de la zone A est affectée par un risque de mouvement de terrain 
(éboulement, affaissement, cavités souterraines) lié à la présence 
d’anciennes ardoisières ainsi que de plusieurs cavités naturelles hors mines. 
Dans ces zones identifiées au plan par un symbole ou une trame particulière, 
la constructibilité des terrains doit être limitée.  
Au titre du risque minier plus particulièrement, la circulaire du 6 janvier 2012 
sur les plans de prévention des risques miniers fixe les orientations 
générales en matière de règles relatives aux constructions. Ainsi, toute 
construction nouvelle doit être interdite dans les zones d’aléa. Pour les 
constructions existantes, la circulaire fixe la liste des travaux susceptibles 
d’être autorisés, en fonction de l’aléa (effondrement généralisé ou localisé et 
zone d’affaissement ou de tassement). 
 
Une partie de la zone A est affectée par un risque d’inondation délimité au 
plan de zonage au titre de l’Atlas des zones inondables du Chéran. A 
l’intérieur de ce périmètre, sont interdits :  
. Les constructions de toute nature si elles font obstacle à l’écoulement 

permanent ou temporaire des eaux,  
. Tout exhaussement du sol, à l’exception de ceux strictement 

nécessaires à la mise hors d’eau de l’emprise immédiate de la 
construction et de ses accès,  
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. Les clôtures, si elles ont pour effet de faire obstacle à l’écoulement 
permanent ou temporaire des eaux,  

. Les sous-sols.  
 
Une partie de la zone A est concernée par l’existence d’un poste de gaz et 
d’une canalisation de transport de gaz du « branchement de Renazé » : voir 
Servitudes d’utilité publique en annexe du PLU.  
 
La zone A est concernée par un risque sismique d’aléa faible (niveau 2). 
Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de 
constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être 
respectées. 
 
La zone A est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles 
d’aléa faible à moyen. Au sein de la zone, le constructeur devra respecter 
certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à 
la nature du sol (cf. pièce n°6 – Annexes). 
 
La zone A est concernée par un risque d’exposition au radon. Des 
dispositions seront à prendre par les pétitionnaires pour le maintien d’une 
ventilation efficace dans tous les locaux d’habitation et assimilés, 
établissement recevant du public, … 
 
 

• Nuisances :  
Une partie de la zone A est concernée par la bande de nuisances sonores 
délimitée dans un secteur de 100 mètres de part et d’autre de l’alignement 
de la RD 771, dans lequel les nouvelles constructions doivent être munies 
d’une isolation acoustique renforcée. 
 

• Paysage urbain le long des axes routiers 
En zone A, les terrains susceptibles d'être urbanisés, en bordure de la RD 
771 classée « route à grande circulation », sont soumis aux dispositions de 
l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme qui impose un recul de 75 mètres 
par rapport à l'axe de la route.  
 

• Patrimoine archéologique :  
Dans les zones de sensibilité archéologique identifiées par une trame 
particulière sur les documents graphiques, tous les projets d'occupation et 
d'utilisation du sol devront faire l'objet d'un avis préalable du service régional 
de l'archéologie. 
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 

ARTICLE A 1 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, 
NATURE D’ACTIVITES INTERDITES  
 
Toutes les destinations et sous-destinations non mentionnées à l’article A2 sont 
interdites. 
 
Dans les zones humides identifiées au plan par une trame particulière, tous les 
modes d’occupation et d’utilisation du sol seront interdits à l’exception des 
affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la 
mise en valeur ou la création de zones humides. Les projets, susceptibles de 
compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des 
zones humides, ne pourront être autorisés qu’après avoir étudié toutes les 
alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes 
délivrées par l’autorité compétente.  
 

ARTICLE A 2 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURE D’ACTIVITES SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES  
 
Sont autorisés au sein de la zone A et ses sous-secteurs, sous réserve de 
ne pas porter atteinte aux activités agricoles, aux espaces naturels et 
forestiers et à la qualité paysagère du site :  
 
Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou 
nécessaires, soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des équipements et des 
services publics, collectifs ou d'intérêt général (réseaux, pylônes, station de 
pompage, transformateur d'électricité, château d’eau, etc.) qui ne sauraient être 
implantés en d'autres lieux, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec 
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où 
elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages, 
 
La reconstruction à l’identique après sinistre, conformément à l’article L. 111-15 
du code de l’urbanisme, 
 
Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une 
construction ou d’une opération autorisée dans la zone ou au fonctionnement 
d’une exploitation agricole. Dans les zones humides figurant sur les documents 
graphiques, les affouillements et exhaussement du sol ne sont autorisés que 
sous réserve de satisfaire aux dispositions de la loi sur l’eau et du SDAGE Loire-
Bretagne. 
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Sont autorisés au sein de la zone A strictement :  
 

1) Dans le cadre d’une exploitation agricole : 
 

Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et aux 
CUMA agrées, 
 
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (bâtiments 
de transformation ou conditionnement, local de vente des produits de l’activité 
agricole, bureaux, …)  sous réserve qu’elles soient implantées à une distance 
maximale de 100 mètres comptée à partir de l’extrémité des bâtiments formant le 
site d’exploitation (principal ou secondaire),  
 
Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, dès lors : 

. qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement et la 
surveillance de l’exploitation, 

. qu’elles sont implantées à une distance maximale de 95 mètres 
comptée à partir du bâtiment le plus proche constitutif d’un site 
d’activité ou d’un bâtiment isolé nécessitant une présence permanente 
sur place,  

. qu’elles sont limitées à une habitation par exploitant, dans la limite de 
deux habitations par exploitation dans le cadre d’exploitations sous 
forme sociétaire (GAEC, …), quel que soit le nombre d’associés.  

 
2) En dehors des exploitations agricoles : 

 
L’adaptation et la réfection des constructions existantes, 
 
L’extension des constructions d’habitation existantes à condition que cette 
extension n’excède pas 30% de l’emprise au sol de la construction à la date 
d’approbation du PLU et qu’elle ne conduise pas à la création d’un deuxième 
logement, 
 
Les constructions annexes (hors piscine) aux habitations dans la mesure où elles 
sont situées à 30 mètres maximum de l’habitation à laquelle elle se rattache et 
que leur emprise totale par habitation ne dépasse pas 40m².  
 
Les piscines, couvertes ou non, dans la limite de 50m² maximum de surface de 
bassin et dans la mesure où elles sont situées à moins de 10 mètres de 
l’habitation à laquelle elles se rattachent. 
 
Pour les bâtiments spécifiquement identifiés sur les documents graphiques, le 
changement de destination à vocation d’habitation ou d’hébergement touristique 
et de loisirs, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité 
paysagère du site. 
Dans tous les cas, le changement de destination sera soumis à l'avis conforme 
de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers (CDPENAF). 
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Sont autorisés au sein du secteur Ae strictement :  
 
Les constructions nouvelles et installations nécessaires à l’activité artisanale 
existante, dans la limite de 30% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à 
l’emprise au sol totale des bâtiments à la date d’approbation du PLU et dans la 
mesure où elles sont situées à moins de 30 mètres d’un bâtiment d’activité 
auquel elles se rattachent. 
 
Sont autorisés au sein du secteur Ah strictement :  
 
L’adaptation et la réfection des constructions existantes, 
 
L’extension des constructions d’habitation existantes à condition que cette 
extension n’excède pas 50% de l’emprise au sol de la construction à la date 
d’approbation du PLU et qu’elle ne conduise pas à la création d’un deuxième 
logement, 
 
Les constructions annexes (hors piscine) aux habitations dans la mesure où elles 
sont situées à 30 mètres maximum de l’habitation à laquelle elle se rattache et 
que leur emprise totale par habitation ne dépasse pas 40m².  
 
Les piscines, couvertes ou non, dans la limite de 50m² maximum de surface de 
bassin et dans la mesure où elles sont situées à moins de 30 mètres de 
l’habitation à laquelle elles se rattachent. 
 
 
Sont autorisés au sein du secteur Aj strictement :  
 
Les abris de jardins d’une emprise au sol maximale de 9m² et dans la limite d’un 
bâtiment par unité foncière. 
 

ARTICLE A 3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

Article non règlementé 
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SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 

ARTICLE A 4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 

1- Implantation des constructions 
Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 75m 
de l’axe des routes classées à grande circulation. Cette disposition ne s’applique 
toutefois pas:  

. aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 
routières ; 

. aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières; 

. aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

. aux réseaux d'intérêt public.  

. à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension 
de constructions existantes, sous réserve de ne pas aggraver la situation.  

 
Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15m 
de l’alignement de la RD110 et 10m de l’alignement des autres routes départementales 
(conformément au règlement de voirie départemental).  
Cette règle ne s’applique toutefois pas à l’extension, la surélévation, la reconstruction 
après sinistre d’une construction existante située à une distance inférieure aux règles 
mentionnées ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la situation existante. 
Les implantations des constructions par rapport aux autres voies sont libres dès lors 
qu’elles n’entravent pas la visibilité ou la sécurité des usagers des voies.  
 
2- Hauteur des constructions 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit.  
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur: les installations techniques 
telles que antennes, pylônes, châteaux d’eau, …, ni les édifices de culte.  
 
Au sein de la zone A strictement:  
La hauteur des bâtiments agricoles n’est pas règlementée.  
La hauteur maximale des autres constructions nouvelles autorisées dans la zone est 
fixée à 7 mètres.  
Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autorisé:   

. Soit dans le souci d’une harmonisation avec les constructions voisines,  

. Soit en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’opposabilité du 
présent document, sans augmentation de la hauteur initiale,  

. Soit en cas de reconstruction après sinistre, jusqu'à une hauteur équivalente 
à celle du bâtiment existant à la date d’opposabilité du présent document. 

 
Au sein du secteur Ae:  
La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser 7 mètres.  
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Au sein du secteur Aj:  
La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser 3 mètres.  
 
Au sein du secteur Ah:  
La hauteur des constructions doit respecter le gabarit général des constructions 
existant sur ces terrains à la date d’approbation du PLU.  
 

ARTICLE A 5 – INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE 
 

Les éléments de patrimoine bâti (murs et annexes en ardoises) identifiés au plan 
par un symbole ou une trame particulière sont à préserver et à restaurer en application 
de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. La destruction totale ou partielle d’un 
élément identifié est soumise à permis de démolir en vertu de l’article R.151-41 du code 
de l’urbanisme. Pour les murs, elle pourra être autorisée dans le cadre de la création 
d’accès sur un linéaire limité à 4m de large. 
 
Dans les secteurs identifiés au plan par un périmètre de permis de démolir, la 
démolition d’un élément bâti est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir en 
application de l’article R.151-41 du code de l’urbanisme.  
À l’intérieur de ces périmètres de permis de démolir:  

. Les constructions doivent être implantées à l’alignement,  

. La hauteur des constructions doit respecter le gabarit général des constructions 
existant sur ces terrains à la date d’approbation du PLU,  

. Les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter l’aspect général 
et l’harmonie de l’ensemble des constructions existant dans chaque cité 
considérée.  

 
A. Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (y compris les 

extensions des habitations existantes): 
 

1) Toitures  
Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes accolées, les matériaux de 
couverture seront constitués  d’ardoises ou de matériaux d’aspect et de teinte similaire.  
Sont également autorisés des matériaux différents correspondant à des architectures 
nouvelles tels que toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique, toiture zinc, 
toiture vitrée, toiture intégrant des panneaux solaires … 
Pour les constructions de 20m² et plus, l’utilisation de matériaux ondulés (hors bac 
acier) ou brillants est interdite.  
 

2) Façades 
Les couleurs des façades doivent s’adapter avec le bâti environnant et le paysage.  
Les façades utilisant des baies vitrées, des bardages bois ou d’aspect similaire, de la 
terre, de la pierre ou du béton brut sont autorisées.  
Pour les constructions de 20m² et plus, l’utilisation de matériaux ondulés (hors bac 
acier) ou brillants est interdite.  
 

3) Clôtures  
La hauteur totale des clôtures, sur rue et en limites séparatives, est limitée à 1,80 
mètre. 
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Dans le cas d’une clôture minérale, la hauteur maximale des murs est limitée à 1 mètre. 
Les murs existants d’une hauteur supérieure pourront être réhabilités au-delà de cette 
hauteur, sans toutefois dépasser leur hauteur initiale. 
L’édification d’une clôture ne devra pas nuire à la visibilité ou à la sécurité des usagers.   
Dans tous les cas, l’utilisation de matériaux de récupération (tôles, palettes, …) ou de 
plaques/dalles béton brutes est interdite.  
La couleur des clôtures devra s’harmoniser avec le bâti environnant et le paysage.  

 
B. Pour les autres constructions autorisées dans la zone:  

Les constructions et installations ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur 
couleur, ni par leur aspect, à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels 
elles s’intégreront.  

 

ARTICLE A 6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 

1) Adaptation au sol 
Les mouvements de terre éventuellement prévus au projet doivent être réalisés avec 
des pentes très douces, s’adaptant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu’avec 
celui des parcelles voisines. 
 

2) Plantations 
Les plantations nouvelles doivent être d’essences locales et variées.  
Les aires de stationnement doivent être plantées.  
Les aires de stockage ou de dépôt doivent être non visibles de l’espace public ou à 
défaut doivent être masqué par une haie végétale d’essences locales et variées.  
 
Les éléments de paysage (haies, …) figurant au plan par une trame particulière, 
notamment comme élément d’appui des trames vertes et bleues sont protégés en 
application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. 
Ils doivent être conservés ou complétés et tout projet de suppression devra faire l’objet 
d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.151-41 du code de l’urbanisme. 
Leur suppression sera autorisée dans le cas de création d’accès nouveaux ou de 
passage de voies nouvelles, pour le passage des réseaux et équipements techniques 
d’infrastructures (transformateurs, pylônes, antennes…) notamment  ceux nécessaires 
à l’activité agricole ou lorsque l’état sanitaire le justifie. Au-delà de 10m linéaires 
supprimés, une replantation d’un linéaire au moins équivalent est imposée avec des 
essences locales.  
Des arrachages ponctuels pourront être autorisés dans le cas de regroupement de 
parcelles sous réserve d’une replantation d’un linéaire de même longueur. 
Dans tous les cas, les replantations devront se faire en priorité sur les espaces de 
corridors écologiques préférentiels à replanter ou à réhabiliter, identifiés au plan. 
 

ARTICLE A 7 – STATIONNEMENT 
 
Article non règlementé.  
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SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 

ARTICLE A 8 –  DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
1- Accès:  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise 
une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie 
judiciaire, en application de l’article 682 du code civil.  
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur 
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut 
être interdit.  
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.  
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique.  

 
2- Voirie:  

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie.  
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent 
être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent 
desservir.  

 
3- Cheminements doux:  

Les voies de circulation douce identifiées et repérées sur les documents 
graphiques doivent être conservées ou créées au titre de l’article L151-38 du Code 
de l’Urbanisme. 

 
 

ARTICLE A 9 –  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

1- Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être 
raccordée au réseau public de distribution. 
 
Les autres besoins en eau pour usage agricole ou pour la défense incendie 
notamment, lorsque le réseau n'existe pas ou qu'il est insuffisant, sont à couvrir par 
la mise en place de réserves appropriées. 
 
 

2- Eaux usées 
Toute construction ou installation, nécessitant l’assainissement, doit être raccordée 
au réseau public d’eaux usées. L’évacuation des eaux usées dans les fossés, 
caniveaux ou égouts pluviaux est interdite. Le rejet des eaux épurées doit être fait 
en conformité avec la réglementation en vigueur. 
En cas d’absence de raccordement au réseau collectif, un dispositif 
d’assainissement autonome devra être mis en place, conformément à la 
règlementation en vigueur. 
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3- Eaux pluviales 

Le constructeur assure à sa charge : 
. les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, 
. les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 

maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
. les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et la 

récupération des eaux pluviales. Les eaux de pluie peuvent être utilisées à 
l’intérieur des bâtiments pour les usages et selon la règlementation en vigueur. 

Dans tous les cas, le constructeur pourra rejeter les eaux pluviales au réseau 
public dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est 
techniquement possible.  

 
4- Electricité et communications numériques: 

A l’occasion de travaux de modernisation, d’extension ou d’enfouissement de 
réseaux (assainissement, électricité, eau potable, gaz), des fourreaux devront être 
mis en place pour permettre la desserte à terme par les réseaux de 
communications électroniques 
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TITRE IV – LA ZONE NATURELLE 
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 
 

GENERALITES 
 
 

� Caractère de la zone 
La zone N couvre des secteurs naturels ou forestiers qu'il s'agit de préserver en 
raison : 

. soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, de leur 
intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 

. soit de l'existence d'une exploitation forestière, 

. soit de leur caractère d'espaces naturels. 
 
La zone N comprend un sous-secteur : 

. Le secteur Nl, secteur naturel de loisirs. 
 
 

� Objectifs de la zone 
La zone N doit permettre d’assurer une protection adaptée des terrains 
concernés compte de leur sensibilité patrimoniale et environnementale. 

 
 

� Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des 
autorisations du sol 

• Risques :  
Une partie de la zone N est affectée par un risque de mouvement de terrain 
(éboulement, affaissement, cavités souterraines) lié à la présence 
d’anciennes ardoisières ainsi que de plusieurs cavités naturelles hors mines. 
Dans ces zones identifiées au plan par un symbole ou une trame particulière, 
la constructibilité des terrains doit être limitée.  
Au titre du risque minier plus particulièrement, la circulaire du 6 janvier 2012 
sur les plans de prévention des risques miniers fixe les orientations 
générales en matière de règles relatives aux constructions. Ainsi, toute 
construction nouvelle doit être interdite dans les zones d’aléa. Pour les 
constructions existantes, la circulaire fixe la liste des travaux susceptibles 
d’être autorisés, en fonction de l’aléa (effondrement généralisé ou localisé et 
zone d’affaissement ou de tassement). 
 
Une partie de la zone N est affectée par un risque d’inondation délimité au 
plan de zonage au titre de l’Atlas des zones inondables du Chéran. A 
l’intérieur de ce périmètre, sont interdits :  
. Les constructions de toute nature si elles font obstacle à l’écoulement 

permanent ou temporaire des eaux,  
. Tout exhaussement du sol, à l’exception de ceux strictement 

nécessaires à la mise hors d’eau de l’emprise immédiate de la 
construction et de ses accès,  



N 

PLU RENAZE - REGLEMENT – AGENCE  ECCE TERRA  64 

. Les clôtures, si elles ont pour effet de faire obstacle à l’écoulement 
permanent ou temporaire des eaux,  

. Les sous-sols.  
 
La zone N est concernée par un risque sismique d’aléa faible (niveau 2). 
Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de 
constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être 
respectées. 
 
La zone N est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles 
d’aléa faible à moyen. Au sein de la zone, le constructeur devra respecter 
certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à 
la nature du sol (cf. pièce n°6 – Annexes). 
 
La zone N est concernée par un risque d’exposition au radon. Des 
dispositions seront à prendre par les pétitionnaires pour le maintien d’une 
ventilation efficace dans tous les locaux d’habitation et assimilés, 
établissement recevant du public, … 
 
 

• Nuisances :  
Une partie de la zone N est concernée par la bande de nuisances sonores 
délimitée dans un secteur de 100 mètres de part et d’autre de l’alignement 
de la RD 771, dans lequel les nouvelles constructions doivent être munies 
d’une isolation acoustique renforcée. 
 

• Paysage urbain le long des axes routiers 
En zone A, les terrains susceptibles d'être urbanisés, en bordure de la RD 
771 classée « route à grande circulation », sont soumis aux dispositions de 
l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme qui impose un recul de 75 mètres 
par rapport à l'axe de la route.  
 

• Patrimoine archéologique :  
Dans les zones de sensibilité archéologique identifiées par une trame 
particulière sur les documents graphiques, tous les projets d'occupation et 
d'utilisation du sol devront faire l'objet d'un avis préalable du service régional 
de l'archéologie. 
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 

ARTICLE N 1 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, 
NATURE D’ACTIVITES INTERDITES  
 
Toutes les destinations et sous-destinations non mentionnées à l’article N2 sont 
interdites. 

 

Dans les zones humides identifiées au plan par une trame particulière, tous les 
modes d’occupation et d’utilisation du sol seront interdits à l’exception des 
affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la 
mise en valeur ou la création de zones humides. Les projets, susceptibles de 
compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des 
zones humides, ne pourront être autorisés qu’après avoir étudié toutes les 
alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes 
délivrées par l’autorité compétente.  

 

ARTICLE N 2 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURE D’ACTIVITES SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES  
 

Sont autorisés au sein de la zone N et ses sous-secteurs, sous réserve de 
ne pas porter atteinte aux activités agricoles, aux espaces naturels et 
forestiers et à la qualité paysagère du site :  
 
Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou 
nécessaires, soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des équipements et des 
services publics, collectifs ou d'intérêt général (réseaux, pylônes, station de 
pompage, transformateur d'électricité, château d’eau, etc.) qui ne sauraient être 
implantés en d'autres lieux, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec 
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où 
elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages, 
 
La reconstruction à l’identique après sinistre, conformément à l’article L. 111-15 
du code de l’urbanisme, 
 
Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une 
construction ou d’une opération autorisée dans la zone ou au fonctionnement 
d’une exploitation agricole. Dans les zones humides figurant sur les documents 
graphiques, les affouillements et exhaussement du sol ne sont autorisés que 
sous réserve de satisfaire aux dispositions de la loi sur l’eau et du SDAGE Loire-
Bretagne. 
 
Sont autorisés au sein de la zone N strictement :  
 
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière, 
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L’extension des bâtiments agricoles existants, 
 
L’adaptation et la réfection des constructions existantes, 
 
L’extension des constructions d’habitation existantes à condition que cette 
extension n’excède pas 30% de l’emprise au sol de la construction à la date 
d’approbation du PLU et qu’elle ne conduise pas à la création d’un deuxième 
logement, 
 
Les constructions annexes (hors piscine) aux habitations dans la mesure où elles 
sont situées à 30 mètres maximum de l’habitation à laquelle elle se rattache et 
que leur emprise totale par habitation ne dépasse pas 40m².  
 
Les piscines, couvertes ou non, dans la limite de 50m² maximum de surface de 
bassin et dans la mesure où elles sont situées à moins de 10 mètres de 
l’habitation à laquelle elles se rattachent. 
 
Pour les bâtiments spécifiquement identifiés sur les documents graphiques, le 
changement de destination à vocation d’habitation ou d’hébergement touristique 
et de loisirs, sous réserve de ne pas  compromettre l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. 
Dans tous les cas, le changement de destination sera soumis à l'avis conforme 
de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 
(CDNPS). 
 
Sont autorisés au sein su secteur Nl strictement :  
 
Les constructions nécessaires à la fréquentation du public, dans la limite de 30% 
d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol totale des 
bâtiments à la date d’approbation du PLU,  
 
Les affouillements et exhaussements du sol ayant un rapport direct avec 
l'aménagement paysager des terrains et espaces libres. 

 

ARTICLE N 3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

Article non règlementé. 
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SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 

ARTICLE N 4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 

1- Implantation des constructions 
Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 75m 
de l’axe des routes classées à grande circulation. Cette disposition ne s’applique 
toutefois pas:  

. aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 
routières ; 

. aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières; 

. aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

. aux réseaux d'intérêt public.  

. à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension 
de constructions existantes, sous réserve de ne pas aggraver la situation.  

 
Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 15m 
de l’alignement de la RD110 et 10m de l’alignement des autres routes départementales 
(conformément au règlement de voirie départemental).  
Cette règle ne s’applique toutefois pas à l’extension, la surélévation, la reconstruction 
après sinistre d’une construction existante située à une distance inférieure aux règles 
mentionnées ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la situation existante. 
Les implantations des constructions par rapport aux autres voies sont libres dès lors 
qu’elles n’entravent pas la visibilité ou la sécurité des usagers des voies.  
 
2- Hauteur des constructions 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit.  
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur: les installations techniques 
telles que antennes, pylônes, châteaux d’eau, …, ni les édifices de culte.  
 
Au sein de la zone N strictement:  
La hauteur des bâtiments agricoles n’est pas règlementée.  
La hauteur maximale des autres constructions nouvelles autorisées dans la zone est 
fixée à 7 mètres.  
Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autorisé:   

. Soit dans le souci d’une harmonisation avec les constructions voisines,  

. Soit en cas d’extension d’un bâtiment existant à la date d’opposabilité du 
présent document, sans augmentation de la hauteur initiale,  

. Soit en cas de reconstruction après sinistre, jusqu'à une hauteur équivalente 
à celle du bâtiment existant à la date d’opposabilité du présent document. 

 
Au sein du secteur Nl:  
La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser 7 mètres.  
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ARTICLE N 5 – INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE 
 

A. Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (y compris les 
extensions des habitations existantes): 

 
1) Toitures  

Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes accolées, les matériaux de 
couverture seront constitués  d’ardoises ou de matériaux d’aspect et de teinte similaire.  
Sont également autorisés des matériaux différents correspondant à des architectures 
nouvelles tels que toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture métallique, toiture zinc, 
toiture vitrée, toiture intégrant des panneaux solaires … 
Pour les constructions de 20m² et plus, l’utilisation de matériaux ondulés (hors bac 
acier) ou brillants est interdite.  
 

2) Façades 
Les couleurs des façades doivent s’adapter avec le bâti environnant et le paysage.  
Les façades utilisant des baies vitrées, des bardages bois ou d’aspect similaire, de la 
terre, de la pierre ou du béton brut sont autorisées.  
Pour les constructions de 20m² et plus, l’utilisation de matériaux ondulés (hors bac 
acier) ou brillants est interdite.  
 

3) Clôtures  
La hauteur totale des clôtures, sur rue et en limites séparatives, est limitée à 1,80 
mètre. 
Dans le cas d’une clôture minérale, la hauteur maximale des murs est limitée à 1 mètre. 
Les murs existants d’une hauteur supérieure pourront être réhabilités au-delà de cette 
hauteur, sans toutefois dépasser leur hauteur initiale. 
L’édification d’une clôture ne devra pas nuire à la visibilité ou à la sécurité des usagers.   
Dans tous les cas, l’utilisation de matériaux de récupération (tôles, palettes, …) ou de 
plaques/dalles béton brutes est interdite.  
La couleur des clôtures devra s’harmoniser avec le bâti environnant et le paysage.  

 
B. Pour les autres constructions autorisées dans la zone:  

Les constructions et installations ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur 
couleur, ni par leur aspect, à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels 
elles s’intégreront.  
 

ARTICLE  N 6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 

1) Adaptation au sol 
Les mouvements de terre éventuellement prévus au projet doivent être réalisés avec 
des pentes très douces, s’adaptant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu’avec 
celui des parcelles voisines. 
 

2) Plantations 
Les plantations nouvelles doivent être d’essences locales et variées.  
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Les aires de stationnement doivent être plantées.  
Les aires de stockage ou de dépôt doivent être non visibles de l’espace public ou à 
défaut doivent être masqué par une haie végétale d’essences locales et variées.  
 
Les éléments de paysage (haies, …) figurant au plan par une trame particulière, 
notamment comme élément d’appui des trames vertes et bleues sont protégés en 
application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. 
Ils doivent être conservés ou complétés et tout projet de suppression devra faire l’objet 
d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.151-41 du code de l’urbanisme. 
Leur suppression sera autorisée dans le cas de création d’accès nouveaux ou de 
passage de voies nouvelles, pour le passage des réseaux et équipements techniques 
d’infrastructures (transformateurs, pylônes, antennes…) notamment  ceux nécessaires 
à l’activité agricole ou lorsque l’état sanitaire le justifie. Au-delà de 10m linéaires 
supprimés, une replantation d’un linéaire au moins équivalent est imposée avec des 
essences locales.  
Des arrachages ponctuels pourront être autorisés dans le cas de regroupement de 
parcelles sous réserve d’une replantation d’un linéaire de même longueur. 
Dans tous les cas, les replantations devront se faire en priorité sur les espaces de 
corridors écologiques préférentiels à replanter ou à réhabiliter, identifiés au plan. 
 

ARTICLE N 7 – STATIONNEMENT 
 
Article non règlementé.  
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SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 

ARTICLE N 8 –  DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
1- Accès:  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise 
une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie 
judiciaire, en application de l’article 682 du code civil.  
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur 
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut 
être interdit.  
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.  
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique.  

 
2- Voirie:  

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie.  
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent 
être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent 
desservir.  

 
3- Cheminements doux:  

Les voies de circulation douce identifiées et repérées sur les documents 
graphiques doivent être conservées ou créées au titre de l’article L151-38 du Code 
de l’Urbanisme. 

 

ARTICLE N 9 –  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

1- Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être 
raccordée au réseau public de distribution. 
 
Les autres besoins en eau pour usage agricole ou pour la défense incendie 
notamment, lorsque le réseau n'existe pas ou qu'il est insuffisant, sont à couvrir par 
la mise en place de réserves appropriées. 
 
 

2- Eaux usées 
Toute construction ou installation, nécessitant l’assainissement, doit être raccordée 
au réseau public d’eaux usées. L’évacuation des eaux usées dans les fossés, 
caniveaux ou égouts pluviaux est interdite. Le rejet des eaux épurées doit être fait 
en conformité avec la réglementation en vigueur. 
En cas d’absence de raccordement au réseau collectif, un dispositif 
d’assainissement autonome devra être mis en place, conformément à la 
règlementation en vigueur. 
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3- Eaux pluviales 
Le constructeur assure à sa charge : 
. les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, 
. les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 

maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 
. les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et la 

récupération des eaux pluviales. Les eaux de pluie peuvent être utilisées à 
l’intérieur des bâtiments pour les usages et selon la règlementation en vigueur. 

Dans tous les cas, le constructeur pourra rejeter les eaux pluviales au réseau 
public dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est 
techniquement possible.  

 
4- Electricité et communications numériques: 

A l’occasion de travaux de modernisation, d’extension ou d’enfouissement de 
réseaux (assainissement, électricité, eau potable, gaz), des fourreaux devront être 
mis en place pour permettre la desserte à terme par les réseaux de 
communications électroniques 
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ANNEXE 6  Arrêté Préfectoral de servitude de libre passage autour du Chéran 
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ANNEXE 7  Fiches techniques des modules photovoltaïques du projet 
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First Solar Series 6™  
NEXT GENERATION THIN FILM SOLAR TECHNOLOGY

MORE ENERGY PER MODULE 
• More watts per connection and per li�t (420+ watts) than 

72-cell silicon modules 

• With superior temperature coe��cient, spectral response 
and shading behavior, Series 6 modules generate up to 
8% more energy per watt than conventional crystalline 
silicon solar modules

• Anti-refective coated glass enhances energy production

HIGH-POWER PV MODULES 

First Solar Series 6™ photovoltaic (PV) module sets a new industry 
benchmark �or reliable energy production, optimized design and 
environmental per�ormance. Series 6 modules are optimized �or 
every stage o� your application, signi�cantly reducing balance o� 
system, shipping, and operating costs.

INNOVATIVE MODULE DESIGN
• Under-mount �rame allows �or simple and �ast installation

• SpeedSlots™ combine the robustness o� bottom 
mounting with the speed o� top clamping while utilizing 
�ewer �asteners

• Dual junction box optimizes module-to-module connections 

• Under-mount �rame provides the cleaning and snow-
shedding bene�ts o� a �rameless module, protects edges 
against breakage and enables horizontal stacking

PROVEN LONG-TERM RELIABILITY
• Manu�actured using methods and process adapted �rom 

Series 4 modules – the most tested solar modules in 
the industry

• Independently tested and certi�ed �or reliable 
per�ormance that exceeds IEC standards in high 
temperature, high humidity, extreme desert and coastal 
applications

BEST ENVIRONMENTAL PROFILE
• Fastest energy payback time and smallest carbon and 

water �ootprint in the industry

• Global PV collection and recycling services available 
through First Solar or customer-selected third-party 

INDUSTRY-LEADING MODULE WARRANTY1

• 25-Year Linear Per�ormance Warranty

• 10-Year Limited Product Warranty
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17%+ E�fciency

98%
0.5%

WARRANTY START POINT

WARRANTED ANNUAL 
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MODULE DATASHEET

FIRST SOLAR SERIES 6™

frstsolar.com | in�o@frstsolar.com

Disclaimer
The in�ormation included in this Module Datasheet is subject to change without notice and is provided �or in�ormational purposes only.  No contractual rights are established or should be 
in�erred because o� user’s reliance on the in�ormation contained in this Module Datasheet. Please re�er to the appropriate Module User Guide and Module Product Speci�cation document �or 
more detailed technical in�ormation regarding module per�ormance, installation and use.

The First Solar logo, First Solar™, and all products denoted with ® are registered trademarks, and those denoted with a ™ are trademarks o� First Solar, Inc.

MECHANICAL DESCRIPTION

Length 2009mm

Width 1232mm

Thickness 49mm

Area 2.47m2

Module Weight 36kg

Leadwire6 2.5mm2, 720mm (+) & Bulkhead (-)

Connectors MC4-EVO 2

Bypass Diode N/A

Cell Type Thin �lm CdTe semiconductor, up to 264 cells

Frame Material Anodized Aluminum

Front Glass 2.8mm heat strengthened 

Series 6A™ includes anti-refective coating

Back Glass 2.2mm heat strengthened

Encapsulation Laminate material with edge seal

Frame to Glass Adhesive Silicone

Load Rating7 2400Pa

MODEL TYPES AND RATINGS AT STANDARD TEST CONDITIONS (1000W/m2, AM 1.5, 25°C)2

NOMINAL VALUES FS-6420
FS-6420A

FS-6425
FS-6425A

FS-6430
FS-6430A

FS-6435
FS-6435A

FS-6440
FS-6440A

FS-6445
FS-6445A

Nominal Power3 (-0/+5%) PMAX (W) 420.0 425.0 430.0 435.0 440.0 445.0

E��ciency (%) % 17.0 17.2 17.4 17.6 17.8 18.0

Voltage at PMAX VMAX (V) 180.4 181.5 182.6 183.6 184.7 185.7

Current at PMAX IMAX (A) 2.33 2.34 2.36 2.37 2.38 2.40

Open Circuit Voltage VOC (V) 218.5 218.9 219.2 219.6 220.0 220.4

Short Circuit Current ISC (A) 2.54 2.54 2.54 2.55 2.55 2.56

Maximum System Voltage VSYS (V) 15005 

Limiting Reverse Current IR (A) 6.0

Maximum Series Fuse ICF (A) 6.0

RATINGS AT NOMINAL OPERATING CELL TEMPERATURE OF 45°C (800W/m2, 20°C air temperature, AM 1.5, 1m/s wind speed)2

Nominal Power PMAX (W) 317.2 320.9 324.7 328.5 332.4 336.0

Voltage at PMAX VMAX (V) 168.7 169.8 170.9 172.0 173.1 174.1

Current at PMAX IMAX (A) 1.88 1.89 1.90 1.91 1.92 1.93

Open Circuit Voltage VOC (V) 206.3 206.6 207.0 207.3 207.7 208.0

Short Circuit Current ISC (A) 2.04 2.05 2.05 2.06 2.06 2.06

PACKAGING INFORMATION

Modules  
Per Pallet

26
Pallet Dimensions
(L x W x H)

2200 x 1300 x 1150mm 
(86 x 51 x 45in)

Pallet  
Weight

1051kg
Pallets per 40’  
Container

18

TEMPERATURE CHARACTERISTICS

Module Operating Temperature Range (°C) -40 to +85

Temperature Coe��cient o� PMAX TK (PMAX) -0.32%/°C [Temperature Range: 25°C to 75°C]

Temperature Coe��cient o� VOC TK (VOC) -0.28%/°C

Temperature Coe��cient o� I
SC TK (ISC) +0.04%/°C

CERTIFICATIONS AND TESTS

IEC

61215 & 61730 1500V5, CE
61701 Salt Mist Corrosion4

60068-2-68 Dust and Sand 
Resistance4

UL

UL 1703 1500V Listed5

REGIONAL CERTIFICATIONS

CSI Eligible4

MCS
InMetro4

JET4

SII4

EXTENDED DURABILITY TESTS

Long-Term Sequential4

Thresher Test4

PID Resistant

QUALITY & EHS

ISO 9001:2015 & 14001:2015
OHSAS 18001:2007
ISO 45001:2018

MECHANICAL DRAWING

Install in portrait only
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JUNCTION 
BOX 

JUNCTION
BOX -

  49mm  

1200mm C/C
MOUNTING

SLOTS

800mm C/C
MOUNTING

SLOTS
400mm C/C
MOUNTING

SLOTS

EDGE 
FRAMES

1  Limited power output and product warranties subject to warranty terms and conditions
2  All ratings ±10%, unless speci�ed otherwise. Speci�cations are subject to change
3  Measurement uncertainty applies
4  Testing Certi�cations/Listings pending
5  IEC 61730-1: 2016 Class II | ULC 1703 1000V listed
6  Leadwire length �rom junction box exit to connector mating sur�ace
7  Higher load ratings can be met with additional support, subject to testing
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ANNEXE 8  Plan de masse (format A0) 
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