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1. INTRODUCTION 

La lutte contre le dérèglement climatique est un des grands enjeux du 21ème siècle. La consommation 
d’énergies fossiles pour la production d’énergie est la principale source de gaz à effet de serre d’origine 
humaine, responsable de ce phénomène. Il est alors impératif et urgent de revoir les modes de production d’énergie. 
Des engagements internationaux ont été pris dans ce sens, traduits à l’échelle nationale (Grenelle de 
l’Environnement), jusqu’aux régions avec les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). 

Dans ce cadre, EDF Renouvelables France a pour ambition de développer les énergies renouvelables sur le 
territoire français, notamment celles d’origine photovoltaïque. Elle souhaite réaliser une centrale photovoltaïque au 
sol sur la commune de Roézé-sur-Sarthe dans le département de la Sarthe (72). 

 

2. LE CONTEXTE PHOTOVOLTAÏQUE EN FRANCE 

L’utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque est un des moyens d’action 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le principe de base en 
est simple : il s’agit de capter l’énergie lumineuse du soleil et de la 
transformer en courant électrique au moyen d’une cellule photovoltaïque. 
Cette énergie solaire est gratuite, prévisible à un lieu donné et durable dans 
le temps.  

La production d’électricité à partir de l’énergie solaire engendre peu de 
déchets et n’induit que peu d’émissions polluantes. Par rapport à d’autres 
modes de production, l’énergie solaire photovoltaïque est qualifiée 
d’énergie propre et concourt à la protection de l’environnement. 

Le Grenelle de l’Environnement de 2007 a affirmé la politique nationale en 
faveur du développement des filières d’énergies renouvelables, avec un 
objectif fixé d’augmenter à 23% leur part dans la consommation d'énergie 
finale en France. Au 31 décembre 2019, la puissance totale raccordée sur 
le territoire français métropolitain était de 9 436 MW (9,436 GW). Les 
régions du sud de la France regroupent près de 70 % du parc total de la 
France métropolitaine.  

 

3. PRESENTATION D’EDF RENOUVELABLES 

Spécialiste des énergies renouvelables, EDF Renouvelables est un leader international 
de la production d’électricité verte. Filiale à 100% du groupe EDF, EDF Renouvelables 
est actif dans 20 pays, principalement en Europe et en Amérique du Nord et plus 
récemment en Afrique, Proche et Moyen-Orient, Inde et Amérique du Sud. 

D'envergure internationale, l’activité de production de la société représente au 31 Mars 
2020,  
12 515 MW bruts installés à travers le monde, 5 103 MW bruts en construction et 22,5 TWh d’électricité verte produite 
en 2018. 4,5 GW ont été développés, construits puis cédés et 15,4 GW sont actuellement en exploitation-
maintenance. 

Le solaire représente une part croissante des activités d’EDF Renouvelables, atteignant 22% du total des capacités 
installées au 31 Mars 2020. C’est une filière prioritaire de développement de l’entreprise avec 2 780 MWc installés. 
EDF Renouvelables prouve depuis plusieurs années ses compétences dans le domaine du photovoltaïque avec 
aujourd’hui en France plus de 400 MWc bruts en service et en construction, dont un tiers dans les installations en 
toiture. 

Avec ses installations dans l’éolien et le solaire, l’entreprise est présente dans plus de la moitié des régions françaises 
: Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Centre- Val de Loire, Corse, Grand Est, Occitanie, 
Hauts-de-France, Pays de la Loire, Provence Alpes Côte d’Azur, Départements d’Outre-mer. 

 

4. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le projet photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe s’étend sur 7,2 ha (zone clôturée) sur la commune de Roézé-sur-
Sarthe, dans le département de la Sarthe et la région Pays de la Loire. 

Les terrains projetés pour l’implantation de la centrale photovoltaïque appartiennent à la société ATLAN SAS et 
correspondent à un ancien site de stockage de plastique classé ICPE qui est aujourd’hui en état de friche industrielle. 
Le site est artificialisé, non cultivables et non réutilisables pour des cultures. 

La zone d’implantation potentielle (ZIP) de la centrale photovoltaïque au sol s’insèrent au sein d’une emprise globale 
de 15 ha localisée sur la commune de Roézé-sur-Sarthe. Cette emprise globale comprend, en grande partie, un 
ancien site de stockage de plastique classé ICPE. De plus, la zone d’implantation potentielle est occupée au nord-
est par une prairie, et au nord par une habitation. Cette emprise globale se superpose à l’aire d’étude immédiate 
(AEI), aussi appelée zone d’implantation potentiel (ZIP). 

La zone d’implantation potentielle est séparée par la RD900 (ou RD296) en une zone nord et une zone sud. Elle est 
bordée : 

- Au sud par des boisements, le site d’une casse automobile et une aire d’accueil pour les gens du voyage 

- Au sud-est par une voie ferrée qui permet de relier les villes d’Angers et du Mans ; 

- A l’ouest par des parcelles agricoles et quelques habitations isolées ; 

- Au nord par des parcelles agricoles. 

 

L’entrée du projet de centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe se fera par deux portails, l’un pour chaque zone 
du site, de part et d’autre de la RD 900 (RD 296). 
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Figure 1 : Localisation du projet de centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe 

 

 
Figure 2 : Terrains d’implantation du projet de centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe (72) 
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5. PRESENTATION DU PROJET 

• Qu’est-ce qu’une centrale photovoltaïque ? 

L’objectif d’une centrale photovoltaïque est de transformer l’énergie solaire en énergie électrique, et 
d’injecter cette électricité sur le réseau de distribution. Ainsi, plus la lumière est intense, plus le flux électrique 
est important. 

• De quoi est composée une centrale photovoltaïque ? 

Au sein d’une enceinte clôturée, la centrale est 
composée d’un ensemble de modules (ou panneaux), 
résultant d’un assemblage de plusieurs cellules. Ce 
sont eux qui permettent de transformer l’énergie solaire 
en énergie électrique. Ces modules sont installés sur 
des structures arrimées au sol. Pour acheminer 
l’énergie électrique collectée au niveau des modules 
jusqu’au réseau de distribution, un réseau interne est 
mis en place avec deux postes de conversion 
(permettant de transformer le courant alternatif en 
courant continu) et un poste de livraison (constituant 
l’interface avec le réseau public de distribution de 
l’électricité). D’autres éléments sont présents au niveau 
de la centrale photovoltaïque : une piste (permettant 
l’accès aux structures par les équipes de 
maintenance), une citerne, etc. 

 

• Caractéristiques de la centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe 

La centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe présente une emprise clôturée de 7,2 ha. La puissance 
crête installée sera d’environ 8,1 MWc, pour un productible annuel estimé à 8 700 MWh/an, soit la 
consommation électrique annuelle d’environ 3 700 habitants. Il est prévu la mise en place de deux postes 
de conversion, d’un poste de livraison, d’une citerne incendie et l’aménagement de pistes. L’accès au site est 
prévu par les voiries existantes. 

Les principales caractéristiques de la centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe sont indiquées 
dans le tableau suivant et le plan de masse du projet est présenté sur la page suivante. 

 

Tableau 1 : Principales caractéristiques du projet 

Puissance crête installée (MWc) 8,1 MWc 

Technologie des modules 
Cristallin ou 

couche mince 

Surface du terrain d’implantation, emprise de la 
zone clôturée (ha)  

7,21 ha 

Longueur de clôture (m)  1 501 m 

Surface projetée au sol de l’ensemble des 
capteurs solaires (ha) 

3,82 ha 

Ensoleillement de référence (kWh/m²/an) 
1 187 

kWh/m²/an 

Productible annuel estimé (MWh/an) 8 700 MWh/an 

Equivalent consommation électrique annuelle par 
habitants 

3 700  

Co 2 évité en tonnes /an  2 600  

Hauteur maximale des structures 2,40 m 

Inclinaison des structures 10° 

Distance moyenne entre deux lignes de 
structures 

1,85 m 

Nombre de poste(s) de livraison  1 

Nombre de poste(s) de conversion 2 

Surface défrichée (m²) le cas échéant 11 000 m²  

 

Le chantier de construction s’étendra sur une période d’environ 6 mois. 

Le réseau électrique externe qui reliera le poste de livraison de la centrale au poste source public sera un réseau de 

câbles électriques enterrés. Le principe du raccordement est le suivant : 

- Le raccordement sera réalisé au niveau du poste source de La Suze, sur la commune voisine de La Suze-

sur-Sarthe situé à environ 5 km, du poste de livraison ; A noter que le poste source de la Suze dispose d’une 

capacité technique de 60MW, permettant le raccordement de la centrale photovoltaïque de Roézé-sur-

Sarthe. L’énergie produite par la centrale solaire de Roézé-sur-Sarthe pourrait donc être totalement injectée 

via ce poste source. 

- Le raccordement empruntera les réseaux existants, les routes et chemins seront utilisés en priorité et le 

raccordement s’effectuera en souterrain le long des voies ; 

Ci-après une carte illustrant le tracé de ce raccordement prévisionnel.  

Figure 3 : Schéma et composition d'une centrale 
photovoltaïque au sol 



 
    Parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe (72) 

Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement 

 

 

Décembre 2020  Page 6 sur 42 

 

Figure 4 : Tracé de raccordement envisagé 
 

 

Poste de livraison du parc 

photovoltaïque de Roézé 

Poste source de la Suze 
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           Figure 5 : Plan masse du projet   
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6. HISTORIQUE DU PROJET ET CONCERTATION 

6.1. HISTORIQUE DU PROJET 

Le projet a été initié en 2019 par EDF Renouvelables France qui a pris contact avec Monsieur Atlan, propriétaire et 
exploitant du site de stockage de plastique ICPE ATLAN sur les terrains de la zone industrielle de Bel Air, sur la 
commune de Roézé-sur-Sarthe. Après une visite de site avec le propriétaire et l’état des lieux fait par M. Atlan sur les 
activités passées du site, EDF Renouvelables France a proposé d’étudier la faisabilité d’un projet de centrale 
photovoltaïque sur ces terrains.  

Par la suite, et avant de lancer les études de faisabilité et de développement du projet photovoltaïque, EDF 
Renouvelables France a rencontré fin 2019 les élus de la commune de Roézé-sur-Sarthe afin de proposer un projet 
de centrale photovoltaïque au sol sur les terrains de l’ancien site de stockage de plastique ICPE ATLAN. Ce projet a 
reçu un accueil favorable des élus, y voyant une opportunité de valoriser ce site et de le remettre en état en évacuant 
et traitant l’ensemble des déchets encore présents et qui constituent un risque pour l’environnement et les personnes. 
Madame le Maire de Roézé-sur-Sarthe a notamment rappelé que ce site avait fait l’objet de plusieurs incendies 
criminels ces dernières années (2016 et 2017) ayant généré l’émission de fumées toxiques pour les habitants de 
Roézé-sur-Sarthe. 

De plus, les élus ont souhaité intégrer à la zone d’étude du projet, une prairie qui jouxte l’ancien site de stockage de 
plastique ICPE ATLAN. Cette prairie, propriété de la commune, a ainsi été intégrée à la zone d’implantation potentielle 
du projet.  

Les inventaires de terrains et les études de faisabilité du projet ont été menés de fin 2019 à fin 2020 afin d’identifier 
les enjeux du site et de réaliser la conception de la centrale en octobre 2020.  

Le projet est ainsi lancé par EDF Renouvelables France dans le cadre de l’appel d’offre photovoltaïque CRE 4. Le 
site répondant pleinement aux critères du cahier des charges de l’appel d’offres de la CRE (Commission de 
Régulation de l’Energie), il s’inscrit de manière totalement légitime dans les sites pouvant prétendre à être lauréats à 
cet appel à projets. 

6.2. BILAN DE LA CONCERTATION 

Le développement du présent projet n’a pas fait l’objet d’un débat public, ni d’une concertation préalable comme 
définie à l'article L. 121-16 du code de l’environnement.  

Toutefois des actions d’information ont été menées pour informer la population locale via les élus du conseil municipal. 

Les élus locaux ont été associés à la démarche du projet dès le mois de décembre 2019.  

Le projet a été présenté à Madame le Maire qui l’a ensuite présenté à l’ensemble des élus locaux. Suite à cela, la 
commune a transmis à EDF Renouvelables un courrier manifestant leur avis favorable au lancement des études de 
faisabilité du projet.   

Courant l’année 2020, EDF Renouvelables a informé régulièrement les élus de l’avancée des études de faisabilité et 
de la configuration de la centrale photovoltaïque retenue.  

Deux délibérations du conseil municipal de la commune de Roézé-sur-Sarthe favorables à l’unanimité au projet de 
centrale photovoltaïque ont été prises (l’une le 17 juin 2020 – présentée ci-après – la seconde le 16 septembre 2020) 
suite aux informations transmises sur le projet. Les élus ont donc manifesté leur soutien envers le projet lors des 
conseils municipaux.  

Enfin, et pour une parfaite information des habitants de la commune de Roézé-sur-Sarthe, il est prévu, en lien avec 
le conseil municipal, de diffuser une lettre d’information sur le projet dans le bulletin municipal de fin d’année. 



 
    Parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe (72) 

Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement 

 

 

Décembre 2020  Page 9 sur 42 

7. REMISE EN ETAT DU SITE ET COMPATIBILITE AVEC LE PROJET 

7.1. HISTORIQUE DU SITE 

Les terrains d’implantation du projet correspondent au site d’une installation classée pour la protection de 
l’environnement (ICPE), qui était exploité par la société ATLAN SAS dont l’activité principale était le stockage de 
matériaux plastiques, caoutchouc, métaux etc. L’exploitation du site a été autorisée en 1966 par arrêté préfectoral. 
Ce site ICPE est référencé sous le numéro d’inspection 0063.01621. 

L’historique du site est le suivant : 

- Avant 1966 : parcelles agricoles et arborées  

- 1966 – 1967 : implantation de la société ATLAN sur le site d’étude  

- 1967 – 1995 : stockage de polymères, matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines, adhésifs 
synthétiques et pièces métalliques par la société ATLAN.  

- 1995 – 2001 : diminution progressive de l’activité de stockage sur le site,  

- 2003 : mise en demeure d’établir le dossier de cessation d’activité permettant la remise en état du site,  

- 2016 - 2017 : plusieurs incendies criminels sur la partie Est du site (entrepôt de stockage),  

- 2018 : destruction de l’entrepôt et évacuation des déchets calcinés ainsi que de la plupart des bennes de 
stockage. 

 

Les photos historiques disponibles (cf. pages suivantes) montrent que les activités exercées par la société ATLAN 
entre 1967 et 1995 concernaient la quasi-totalité de l’emprise de la zone d’implantation potentielle retenue pour le 
projet de parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe. 

A ce jour, ce site ICPE demeure sans activité et n’a fait l’objet d’aucune procédure de cessation d’activité ou de remise 
en état. Il est considéré comme un site dégradé en état de friche industrielle. 
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Figure 6 : Photographies historiques du site 
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7.2. PROCEDURE DE CESSATION D’ACTIVITE 

La société ATLAN est mise en demeure depuis 2003 pour régulariser la situation administrative de son ancien site 
de stockage de matériaux plastiques en procédant à la cessation d’activité de l’installation et pour la remise en état 
du site. 

En 2019, EDF Renouvelables France a lancé des études de faisabilité d’un projet photovoltaïque afin d’envisager 
une revalorisation de site ICPE dégradé.  

Au cours de l’année 2020, la société ATLAN SAS a informé EDF Renouvelables France de ses difficultés financières 
pour remettre en état le site. 

Afin de mener à bien son projet de centrale photovoltaïque, EDF Renouvelables France lui a donc proposé de lui 
apporter un appui pour la remise en état du site dans le cadre d’une cessation d’activité. Compte tenu de l’état dégradé 
du site et de la présence d’un volume important de déchets, les frais à engager pour la remise en état du site sont 
importants et EDF Renouvelables France ne peut se permettre un tel appui sans avoir la certitude que le projet de 
parc photovoltaïque pourra être réalisé. 

Au regard des procédures ICPE applicables au site d’ATLAN de Roézé-sur-Sarthe, la démarche suivante est 
proposée : 

Dans un premier temps, un dossier de porter à connaissance sera déposé par ATLAN en application de l’article L.181-
14 alinéa 2 du Code de l’environnement dans le but d’informer le Préfet de la Sarthe des modifications projetées sur 
le site du fait du projet d’implantation du parc photovoltaïque. Ce dossier décrira non seulement le projet de parc 
photovoltaïque envisagé mais apportera aussi les éléments nécessaires pour démontrer l’absence d’incidence de 
l’installation photovoltaïque sur les risques et les inconvénients inhérents à l’ICPE. Il démontrera ainsi le caractère 
non substantiel de la modification de l’autorisation ICPE. 

Ce dossier de porter à connaissance sera déposé en même temps que le dossier de permis de construire du projet. 

Après l’obtention du permis de construire, ATLAN déposera son dossier de cessation d’activité afin d’acter la fin de 
l’exploitation de l’ICPE avant la construction de la centrale photovoltaïque. Cette procédure en deux temps permettra 
d’assurer la remise en état du site avant la construction de la centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe. 

7.3. ETAT DU SITE AVANT REALISATION DU PROJET 

Dans le cadre des études de faisabilité du projet, un état des lieux du site a été réalisé au cours d’une visite sur site 
le 9 juillet 2020. 

Lors de cette visite il a été constaté que : 

- plusieurs zones de stockage de caoutchouc et de matières plastiques diverses sont encore présentes sur le 
site ; 

- la quasi-totalité des surfaces extérieures sont nues et non recouvertes par un revêtement de surface (type 
enrobé ou gravillons). Les surfaces ne sont donc pas étanches à l’exception de deux dalles béton présente 
en partie Ouest. L’une de ces dalles correspond à l’ancien entrepôt détruit en 2018 et la seconde est utilisées 
comme zone de stockage. 

Par ailleurs, plusieurs zones ont été identifiées comme sources potentielles de pollution : 

- plusieurs bennes, fûts et bacs en métal fuyards en partie Est du site ont laissé s’échapper du caoutchouc 
plus ou moins pâteux sous l’effet de la chaleur du soleil ; 

- des tas de caoutchouc stockés à même le sol en partie Est, devenus pâteux sous l’effet de la chaleur ; 

- des bennes en métal débordantes en partie Ouest ont laissé s’échapper du caoutchouc devenu pâteux sous 
l’effet de la chaleur ; 

- des déchets plastiques calcinés suite à un incendie criminel de 2017 en partie Ouest du site. Des 
épanchements de plastiques pâteux ont coulé au-delà de la dalle béton, sur le sol nu. 

 

Ces zones sont susceptibles d’avoir engendré une pollution des sols, voire des eaux superficielles (mare) et 
souterraines, par ruissellement et infiltration des eaux pluviales (lessivage, lixiviation). 

De plus, des odeurs ambiantes de plastiques ont été constatées à proximité de la zone d’incendie. Il existe 
potentiellement un risque sanitaire pour les personnes présentes dans ces zones (inhalation de composés volatils).  

Cette visite de site confirme l’état fortement dégradé du site ICPE. Elle ne permet pas cependant de connaître 
l’état de pollution des sols au droit du site. Un diagnostic de pollution des sols sera donc réalisé avant la 
construction de la centrale photovoltaïque. 

 

Les photographies présentées ci-après ont été prises lors de la visite de site du 9 juillet 2020 et illustrent l’état actuel 
du site. 
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Figure 7 : Photographies prises lors de la visite de site du 09/07/20 - Zone nord 

 

Figure 8 : Photographies prises lors de la visite de site du 09/07/20 - Zone sud 

  

 



 
    Parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe (72) 

Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement 

 

 

Décembre 2020  Page 13 sur 42 

8. ETUDE D’IMPACT 

8.1. PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MIS EN EVIDENCE 

8.1.1. MILIEU PHYSIQUE 

Météorologie 

Le climat local, de type océanique à tendance continental, est compatible avec l’activité photovoltaïque 

(ensoleillement de référence au niveau du projet estimé à 1 187 kWh/m²/an, des moyennes de températures ne 

descendant pas en dessous de 2°C et des phénomènes d’orage peu fréquent). 

L’enjeu associé est donc jugé très faible. 

 

Géomorphologie 

Le contexte topographique, géologique et pédologique ne présente pas d’enjeux particuliers pour le projet : la 
topographie est relativement plane et la majorité du site correspond à des zones remblayées. 

Certaines zones non remblayées de la zone d’implantation potentielle sont qualifiées de zones humides selon le 
critère pédologique. Ces zones humides constituent un enjeu fort pour le projet. 

 

Eaux souterraines, superficielles et fonctionnement hydraulique du site 

Eaux souterraines 

Les eaux souterraines rencontrées correspondent : 

- aux alluvions de la vallée de la Sarthe (Quaternaire), 

- puis aux sables du Cénomanien (Crétacé) en continuité hydraulique avec les alluvions de la Sarthe. 

La ZIP n’est pas concernée par un périmètre de protection de captage d’eau potable. Le captage d’eau potable le 
plus proche correspond au forage situé au lieu-dit « Les Noués » sur la commune de Cérans-Foulletourte, situé à 
environ 5km au Sud de la ZIP. 

L’usage des eaux souterraines ne présente pas d’enjeu dans le cadre du projet. 

Eaux superficielles 

Le cours d’eau le plus proche est l’Orne Champenoise située à environ 450 m à l’Est de la ZIP. Le site est séparé du 
cours d’eau par le déblai de la voie ferrée, il n’y a donc pas de lien fonctionnel direct entre le site et le cours d’eau via 
les eaux superficielles. Le milieu eau de surface ne présente pas d’enjeu dans le cadre du projet. 

Les eaux superficielles ne sont pas utilisées pour l’alimentation en eau potable, et aucune activité nautique ou de 
pêche n’a été recensée. Le milieu aquatique subit une pression liée à l’irrigation agricole. L’usage des eaux 
superficielle ne présente pas d’enjeu dans le cadre du projet. 

Fonctionnement hydraulique du site 

Les nombreux fossés présents en périphérie et sur l’emprise du projet assurent la collecte des eaux de 
ruissellement du site et présentent un enjeu jugé faible. 

Risques naturels 

D’une manière générale, les aléas naturels en présence autour de la zone d’étude ne peuvent générer un risque 
important pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol. 

La zone d’étude se situe en zone de sismicité faible et par conséquent elle n’est soumise à aucune prescription 
parasismique particulière pour les ouvrages « à risque normal » dans le cadre de l'arrêté du 22 octobre 2010, 
applicable aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », depuis le 1er mai 2011. Le risque sismique constitue 
donc un enjeu faible pour le projet. 

Le risque feu de forêt constitue un enjeu jugé fort pour le projet, la commune est concernée par ce risque et des 
boisements sont présents en périphérie de la zone d’implantation potentielle. 

La commune de Roézé-sur-Sarthe est soumise à un PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) mais la zone 
d’implantation potentielle du projet se situe en dehors des zones d’aléa inondation. Le risque d’inondation 
ne constitue donc pas un enjeu. 

La commune de Roézé-sur-Sarthe n’est pas concernée par un PPRN relatif aux autres risques de type mouvement 
de terrain, retrait-gonflement des argiles, remontée de nappe, cavité souterraine. Pour l’ensemble de ces risques, 
l’enjeu est jugé faible voir nul. 

 

8.1.2. MILIEU HUMAIN 

Occupation des sols 

Située sur un ancien site de dépôt de plastique (ICPE), l'aire d’étude rapprochée est localisée à l'interface d'une zone 
industrielle, d'espaces agricoles et forestiers. L’occupation des sols ne présente pas d’enjeu notable pour le 
projet. 

 

Contexte démographique et socio-économique 

En 2017, la population légale de Roézé-sur-Sarthe était de 2 626 habitants (données INSEE) pour une superficie de 
26,5 km² soit une densité de population de 99,2 hab./km². 

La ZIP se situe dans un milieu à dominante rurale, de part et d’autre de la RD900 (ou RD296). 

Les habitations les plus proches sont situées : 

- Au nord, au droit de la ZIP, puis à 100 m pour les maisons isolées au nord du site, 

- A environ 150 m pour le hameau les Meslier, 

- A environ 50 m pour l’aire d’accueil des gens du voyage. 

Le bourg de Roézé-sur-Sarthe est situé à environ 650 m au sud-est de la ZIP. 

Aucun équipement public ou établissement recevant du public sensible (école, maison de retraite, hôpital) n’est 
présent dans l’aire d’étude rapprochée du projet. Les plus proches sont localisés dans le centre-ville de la commune 
de Roézé-sur-Sarthe distant de plus d’un kilomètre de la ZIP. 

Aucune activité touristique n’est répertoriée à proximité immédiate du site d’implantation potentielle. L’enjeu vis-à-vis 
du tourisme est nul. 

Malgré la présence de parcelles agricoles dans le secteur d’étude, les terrains d’implantation du projet n’ont aucune 
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vocation agricole et correspondent à une friche industrielle. L’activité agricole ne constitue pas un enjeu notable 
pour le projet 

 

Ambiance sonore 

Le secteur d’étude bénéficie d’une ambiance sonore plutôt calme sur l’ensemble des terrains, typique d’un milieu 
rural. Ponctuellement l’ambiance sonore est marquée par le passage de train sur la voie ferrée située à proximité et 
la circulation sur la RD900 qui traverse le site. 

Le massif boisé en partie nord de la ZIP constitue un écran acoustique naturel. D’autres part les parcelles agricoles 
voisines peuvent être source de bruit pour les habitations isolées du secteur. La sensibilité des habitations les plus 
proches vis-à-vis du bruit est considérée comme faible. 

L’aire d’accueil des gens du voyage présente une sensibilité au bruit plus importante en raison de sa proximité avec 
la ZIP (environ 50 m) 

La sensibilité au bruit du voisinage constitue un enjeu faible à modéré dans le cadre du projet. 

 

Accessibilité et voies de communication 

Au sein de la commune de Roézé-sur-Sarthe, le trafic routier se concentre sur la RD23 qui est l’axe principal du 
secteur. Le site se trouve à environ 500 m de la RD23. L’accès à la centrale photovoltaïque se fera à partir de réseau 
routier secondaire, depuis la RD900 / RD296 qui supporte un trafic de 1 533 véhicules par jour en moyenne journalière 
annuelle (données 2017). 

Aucun chemin ou sentier de randonnées n’est situé dans l’aire d’étude rapprochée : l’enjeu est nul. 

La voie ferrée qui relie Angers et Le Mans est présente en limite sud de la zone d’implantation potentielle du projet. 
Au regard de la nature du projet, le réseau ferroviaire (ne constitue pas un enjeu notable pour la zone d’implantation 
potentielle. De plus, suite à une déclaration de travaux, il a été précisé qu’il n’existe pas d’éloignement requis pour 
une centrale photovoltaïque. L’enjeu est très faible. 

L’aérodrome le plus proche du projet est l’aérodrome du Mans situé à environ 12 km au Nord-Est de la zone 
d’implantation potentielle du projet. Par ailleurs d’après les informations recueillies auprès du Service National 
d’Ingénierie aéroportuaire (SNIA), par courrier du 4 août 2020, le projet se situe en dehors de toute servitude 
aéronautique ou radioélectrique associée à des installations de l’aviation civile. Le réseau aérien ne constitue pas 
un enjeu notable pour la zone d’implantation potentielle. 

 

Documents de planification et d’urbanisme 

Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Roézé-sur-Sarthe a été approuvé le 30 janvier 2019. 

D’après l’extrait du plan de zonage présenté sur la figure suivante, la zone d’implantation potentielle est concernée 
par les zonages suivants : 

- NZc : zone naturelle d’activités économiques constructible 

- N : Zone naturelle 

Au sein de la zone d’implantation potentielle (ZIP), le PLU a intégré différentes formations arborées en tant que trame 

verte (Figure 9). A ce titre, l’ensemble des boisements de la partie nord de la ZIP, les marges boisées de la partie 
sud, et la surface récemment boisée entourant le point d’eau sont considérés comme des éléments ponctuels du 

paysage à protéger au sens des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme. Il intègre aussi, dans 
les zones humides à protéger, le plan d’eau évoqué. 

 

D’après le règlement du PLU, les dispositions suivantes s’appliquent à la zone d’implantation potentielle : 

Dans l’ensemble de la zone N (intégrant la zone NZc) :  

- Sont interdites toutes les constructions, installations, occupation et utilisation du sol de toute nature à 
l’exception de celles visées à l’article 2 et des constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif. 

A l’article 2, sont autorisées, sous réserve de ne pas nuire aux caractères des lieux environnants, au paysage 
naturel, d’être compatible avec les équipements publics desservant le terrain et de respecter les dispositions 
du plan de prévention des risques d’inondation : les installations nécessaires à la production d’énergie 
renouvelable (éoliennes, méthanisation agricole, photovoltaïque). Il est précisé que les centrales 

photovoltaïques au sol ne sont admises que si elles n’affectent pas des terres de production agricole. 

- Concernant les éléments ponctuels de paysage à protéger de type haies, espaces boisés, les travaux ayant 
pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés : 

o Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé 
dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction, passage d’un chemin, 
aménagement d’installations légères et démontables, 

o Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier, 

o Dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité et suivant une surface et une 
valeur écologique équivalentes. 

 

Un projet photovoltaïque au sol est donc compatible avec le PLU de Roézé-sur-Sarthe sous réserve qu’il 
préserve la qualité des lieux environnants, du paysage naturel, d’être compatible avec les équipements 

publics desservant le terrain et qu’il respecte les dispositions applicables aux éléments de paysage à 
protéger. De plus, le projet ne doit pas affecter de terres agricoles et respecter les dispositions du plan de 
prévention des risques d’inondation.  

Le projet consiste à implanter une centrale photovoltaïque sur des terrains correspondant à une friche industrielle et 
ainsi n’affecte pas des terres de production agricole. La zone d’implantation potentielle est située en dehors des zones 
inondables définies par le PPRI de la Sarthe aval applicable sur la commune de Roézé-sur-Sarthe (cf. chapitre 8.1.1). 
De plus, le projet photovoltaïque au sol, constitué de structures d’une hauteur maximale de 2,40 mètres, d’un poste 
de livraison et de deux postes de conversion (pour une surface de plancher totale de 75,5 m²), sera développé de 
façon à préserver la qualité des lieux environnants, du paysage naturel et des dispositions applicables aux éléments 
de paysage à protéger. Ses impacts résiduels seront maitrisés et limités (cf. chapitre 8.3.1). Enfin, la centrale 
photovoltaïque sera compatible avec les équipements publics desservant le terrain (route départementale RD 900 et 
ligne électrique HTA) dans la mesure où celui-ci n’aura pas d’impact significatif sur ces équipements (cf. chapitre 
8.3.2). 

Dans le cadre de la réalisation du projet, des éléments ponctuels du paysage à protéger au titre des articles L.151-
19 et L151-23 du Code de l’environnement seront supprimés : il s’agit de petits boisements et haies qui couvrent une 
surface totale d’environ 1,5 ha. Dans le respect des dispositions applicables aux éléments de paysage de type 
bois et haie, inscrites dans le règlement du PLU, cette suppression de haie et de boisement s’inscrira dans 
le cadre d’une compensation de ces éléments protégés à proximité et suivant une surface et une valeur 
écologique équivalente.  

A noter que le permis de construire nécessaire à la réalisation du projet, une fois délivré, vaudra autorisation 
de supprimer ces éléments ponctuels du paysage à protéger. 

Au regard de ces éléments, le PLU de la commune de Roézé-sur-Sarthe est compatible avec un projet de 
centrale photovoltaïque au sol. Enfin, la centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe sera implantée sur une 
friche industrielle d’un site d’exploitation d’une ICPE totalement recouverte de remblais. La zone 
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d’implantation potentielle du projet ne présente donc aucune valeur agricole. Le projet respecte ainsi les 
prescriptions applicables au développement de la filière photovoltaïque fixées par l’objectif 12-2 du SCoT de 
la Vallée de la Sarthe. Le SCoT ne présente pas d’enjeu pour la mise en œuvre du projet. 

 

 
Figure 9 : Extrait du plan de zonage du PLU de Roézé-sur-Sarthe 

Risques technologiques et nucléaires 

Concernant les risques technologiques et nucléaires :  

- La commune de Roézé-sur-Sarthe n’est concernée ni par un PPRT, ni par un PPI lié à un site industriel 
SEVESO. L’enjeu vis-à-vis du risque industriel est jugé comme très faible ; 

- La commune de Roézé-sur-Sarthe n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage. L’enjeu est 
jugé comme nul ; 

- La zone d’implantation potentielle est concernée par le risque TMD du fait de la présence à proximité de la 
voie ferrée et de la RD23. Néanmoins, l’enjeu est jugé comme faible. 

- La commune de Roézé-sur-Sarthe n’est pas concernée par le risque nucléaire. L’enjeu est jugé comme 
nul. 

 

Sites et sols pollués 

La zone d’étude n’est pas référencée dans la base de données BASOL et aucun site n’est référencé sur la commune 
de Roézé-sur-Sarthe. 

La ZIP est située sur le site BASIAS ATLAN et les données de la fiche BASIAS ne permettant pas de conclure sur 
l’état de pollution du site, une étude de pollution des sols au droit de la ZIP sera réalisée par EDF Renouvelables en 
amont de la construction de la centrale photovoltaïque. 

Le site est dans un état dégradé et présente des sources potentielles de pollution. Il sera nécessaire de 
réaliser une étude de pollution des sols et des eaux avant la construction du projet. 

 

Qualité de l’air et enjeux climatiques 

Le projet ne présente pas d’enjeu spécifique vis-à-vis de la qualité de l’air qui est considérée comme bonne 
dans la zone d’étude. 

Le projet présente des enjeux forts positifs en termes de réduction des émissions de GES en lien avec la 
production d’énergies renouvelables. 

Le SRCAE des Pays de la Loire et le S3REnR sont favorables au développement de la production d’énergies 
renouvelables sur le territoire. 

Le contexte politique et énergétique est favorable au développement de solutions techniques permettant 
d’atteindre les objectifs de production d’énergie renouvelable fixés à différentes échelles. 
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8.1.3. MILIEU NATUREL 

Habitat 

Le site, relativement étendu, est constitué d’une mosaïque d’habitats (17 au total) distribués entre trois grands types 
d’ensembles : habitats prairiaux, habitats boisés et habitats fortement artificialisés. 

La ZIP est largement couverte d’habitats fortement artificialisés (56%) et d’habitats boisés (34%) 

Les habitats rencontrés sur la ZIP sont généralement dégradés : en grande partie issus de zones de remblaiement 
sur la majorité des deux tiers sud et issus d’une déprise agricole pour le reste. 

Malgré la dégradation importante du site, certains habitats présentent de réelles potentialités sans être toutefois 
totalement apparentées aux habitats déterminants ZNIEFF de référence. Il n’existe donc pas d’habitats patrimoniaux 
au sens stricte sur le périmètre de la ZIP même s’il existe des habitats relativement proches. 

 

Zones humides 

L’étude des habitats complétée par une campagne de sondages pédologique (22 sondages réalisés sur le périmètre 
de la ZIP et ses abords) a permis de conclure que la quasi-totalité des surfaces non remblayées de la ZIP répondent 
à la définition des zones humides. 

La présence de zones humides au sein de la ZIP constitue un enjeu fort. 

 

Flore 

261 taxons (espèces ou genres) végétaux vasculaires ont été observés sur le périmètre d’étude lors des cinq sessions 
d’inventaire de terrain effectuées entre octobre 2019 et août 2020. Aucune de ces 261 espèces ne représente 
d’enjeu réglementaire (absence d’espèce protégée). 

En revanche, 2 de ces 261 espèces sont reconnues comme ayant une valeur patrimoniale à l’échelle régionale : le 
Potamot filiforme (Potamogeton trichoides) et l’Astérocarpe blanchâtre ou Faux sésame (Sesamoides purpurascens). 

13 espèces exogènes retenant l’attention pour leur potentiel d’invasivité se développent sur le site, notamment sur 
les plateformes rudérales fortement anthropisées et leurs abords. 

Parmi ces 13 espèces, 2 sont considérées comme des espèces invasives avérées, 5 comme des espèces invasives 
potentielles et 6 sont indiquées comme étant simplement des espèces à surveiller. 

 

Faune terrestre 

Entomofaune 

Au total, 49 espèces d’insectes sont inventoriées parmi les groupes étudiés. 

Les enjeux, d’ordre réglementaire seulement, se limitent à une espèce d’Insecte, le Grand Capricorne. Sa présence 
est faible et circonscrite à quelques arbres localisés dans le boisement situé au nord de la ZIP. À l’échelle de la ZIP, 
le niveau d’enjeu de conservation de l’espèce est modéré, tributaire de la conservation d’arbres sénescents dans 
la partie boisée nord. L’absence de statut conservatoire important pour le reste des espèces d’Insectes ne doit pas 
occulter la question des enjeux de conservation de la diversité entomologique. Ainsi, un cortège d’espèces de 
Papillons de jour et d’Orthoptères met en évidence l’intérêt de la conservation de la praire. Un autre d’Odonates 
évoquent l’importance de conserver les mares. Enfin, un dernier cortège d’espèces d’Orthoptères souligne l’intérêt 
des plateformes pour la conservation d’espèces plus thermophiles. 

Amphibiens 

Au total, 8 espèces d’Amphibiens sont répertoriées au sein de la ZIP. La reproduction est confirmée pour 7 d’entre 
elles. 

Les enjeux batrachologiques sont d’ordre réglementaire pour 7 espèces, dont trois impliquent la conservation des 
habitats : le Triton crêté, la Rainette verte et la Grenouille agile. Les enjeux conservatoires s’étendent à trois espèces 
considérées comme menacées : le Triton crêté, la Rainette verte et la Grenouille verte, impliquant un enjeu de 
conservation majeur pour la mare 02, site de reproduction des 3 espèces. L’ensemble des mares servent de nurseries 
pour les grenouillettes vertes, leur conservation est donc aussi importante. Les mares 03 et 04 sont par ailleurs 
essentielles à la reproduction de la Grenouille agile, de la Salamandre tachetée et du Triton palmé même si ces 
espèces n’affichent qu’un faible statut de conservation. La présence de ces espèces dans le milieu aquatique est 
par ailleurs dépendante de la conservation des habitats terrestres présents à l’intérieur et autour de la ZIP : 
boisements, haies arborées et prairies. 

Reptiles 

Au total, 7 espèces de Reptiles sont inventoriées dont 6 protégées contre toutes destructions et 5 bénéficiant 
d’une protection étendue à leur milieu : la Coronelle lisse, la Couleuvre d'Esculape, la Couleuvre helvétique, le 
Lézard vert et le Lézard des murailles. Les enjeux de conservation se concentrent sur la Coronelle lisse, la Vipère 
aspic et le Lézard des murailles. La Coronelle lisse exploite les habitats artificiels de la partie sud de la ZIP, présente 
en marge ou au cœur des monticules, sous les pierres ou les plaques de plastique. La Vipère aspic fréquente 
particulière la partie nord, autour du boisement et de la prairie. Le Lézard des murailles affectionne tous les habitats, 
naturels et artificiels des espaces artificialisés, empierrés ou bétonnés. Il se réfugie en lisière de haie comme à 
l’intérieur des monticules de gravats, de déchets plastiques, sous les plaques posées sur le sol empierré, etc. 

À l’échelle de la ZIP, au regard du nombre de données recueillies par espèces et compte-tenu du statut de 
conservation, les niveaux d’enjeu conservatoires herpétologiques sont modérés pour la Coronelle lisse, la 
Lézard des murailles et la Vipère aspic. 

Mammifères hors chiroptères 

À travers les différents passages réalisés sur la ZIP, 7 espèces et un genre de Mammifères sont répertoriés. 

Concernant les Mammifères terrestres, la ZIP est utilisée par la faune ordinaire des milieux ruraux, sans statut de 
protection particulier. Le seul enjeu conservatoire est lié à la présence du Lapin de garenne qui utilise les plateformes 
en cours de végétalisation. 
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Avifaune 

Avec 51 espèces nicheuses inventoriées, la diversité est relativement faible et le cortège d’espèce 
globalement ordinaire. 

Les enjeux avifaunistiques sont avant tout d’ordre réglementaire. Ainsi les habitats arborés et arbustifs de la ZIP 
sont nécessaires au bon déroulement du cycle de reproduction des Oiseaux nicheurs. 

Les enjeux de conservation sont modérés à l’échelle de la ZIP. Seul quelques espèces affichent des niveaux de 
statuts de conservation élevé qui sont atténués par leur faible présence au sein de la ZIP. L’existence de boisements 
à l’intérieur et autour de la ZIP justifie la présence de deux espèces d’intérêt communautaire : l’Engoulevent d’Europe 
et le Pic noir. Au boisement, doivent s’associer des espaces ouverts nus ou buissonnants nécessaires à la 
reproduction de l’Engoulevent d’Europe. 

 

Chiroptères 

L’inventaire des Chiroptères et l’étude de leur activité est menée sur deux points d’écoute, deux sessions en période 
estivale (mise-bas et élevage des jeunes) et une session en période automnale (transit entre gîte d’été et gîte d’hiver). 
L’analyse de l’activité des Chiroptères s’appuie sur la compilation de l’ensemble des données collectées durant 58 
heures cumulées d’écoute nocturne continue. Cet effort a permis d’identifier 12 espèces de Chiroptères. La région 
Pays-de-la-Loire compte 22 espèces. Ainsi, la diversité chiroptèrologique peut être considérée comme 
moyenne au regard des résultats. 

Les milieux arborés, en particulier le boisement au nord, joue un rôle important dans la conservation des 
enjeux chiroptèrologiques. Ces enjeux concernent en premier lieu : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, 
la Sérotine commune, la Noctule de Leisler, le Grand murin, la noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius. 

Plusieurs autres espèces, en particulier celles disposant d’un statut conservatoire élevé, accentuent l’intérêt 
chiroptèrologique des habitats attractifs. 

Par ailleurs, l’analyse du comportement crépusculaire évoque la proximité de gîte en particulier dans le secteur du 
boisement au nord. Ces gîtes peuvent être de nature anthropique et des gîtes peuvent également être envisagés 
dans les arbres, principalement les feuillus. 

La partie nord de la ZIP accueille un boisement favorable aux espèces arboricoles. Cependant la présence 
d’arbres à cavité est très limitée. Ainsi, les potentialités de présence de gîtes sylvestres à l’intérieur de la ZIP 
sont faibles. La connexion avec d’autres boisements peut par ailleurs justifier la fréquentation précoce 
d’espèces arboricoles au sein de la ZIP. 

 

Enjeux pour les aires d’études immédiate et éloignée 

Faune terrestre, flore et habitat 

La ZIP ne couvre aucune zone de protection, aucun site Natura 2000 (pSIC, SIC, ZPS) et aucune zone 
d’inventaire (ZNIEFF).  

La ZIP est par ailleurs éloignée de plus de 10 km de toutes zones de protection et de tout site Natura 2000. Ainsi 
aucune évaluation d’incidences Natura 2000 n’est à engager dans ce projet. 

Dans un rayon de 5 km une seule ZNIEFF de type I répertorie essentiellement des enjeux floristiques déconnectés 
de la ZIP, ce site étant éloigné de 2 km. 

Chiroptères 

Dans un rayon de 10 km, aucun enjeu chiroptérologique n’est évoqué. 

Aucune incidence sur des enjeux chiroptérologiques n’est envisagée avec des sites protégés, réglementés 
ou d’inventaire. 

Avifaune 

Dans un rayon de 10 km, aucun enjeu chiroptérologique n’est évoqué. Les enjeux avifaunistiques se cantonnent à 
une ZNIEFF de type II accueillent un cortège d’espèces aquatiques. 

La ZIP n’accueillant pas de milieu aquatique d’envergure, aucune interférence n’est envisagée avec ce site. 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

La ZIP n’occupe pas de corridor ou de réservoir biologique. Par contre elle longe un réservoir biologique de 
type boisement qui évoque l’intérêt de la conservation de la trame verte au sein de la ZIP. 

 

Enjeux réglementaires de la ZIP 

Au regard de la législation, tous les habitats, des plus anthropisés au plus « naturels », sont occupés par au moins 
une espèce faunistique protégée. Cette situation est imputable à la présence de Reptiles dans tous les milieux 
terrestres, en l’occurrence du Lézard des murailles, et à la reproduction d’Amphibiens dans les milieux aquatiques. 
Par ailleurs, l’ensemble des milieux arborés ainsi que les fourrés de type roncier peuvent être exploités par l’Avifaune 
nicheuse en période de reproduction. 

Concernant les secteurs très artificialisés, concernés par les secteurs occupés par une plateforme empierrée, cette 
situation est imputable à l’abandon du site et de ses dépôts de déchets. En effet, cette déprise a permis à l’ensemble 
des milieux, jusqu’au tas de déchets plastiques bruts, d’être colonisés par des espèces faunistiques protégées. 

Dans des perspectives d’aménagements concentrés dans les secteurs artificialisés en particulier, et le cas 
échéant dans les secteurs naturels, ces enjeux sont à considérer en premier lieu dans la phase de travaux. 
Ils imposent la mise en place de mesures de réduction comme la réalisation durant les périodes les moins à 
risque (nidification de l’Avifaune, hibernation des Reptiles et des Amphibiens). 

 

Enjeux conservatoires de la ZIP 

Ramenés à l’échelle de l’habitat, les enjeux de conservation sont forts pour tous les habitats de type 
boisement, incluant les haies de feuillus voire pour les Chiroptères en particulier les linéaires de résineux. En effet, 
la fréquentation des Chiroptères est tributaire du maintien des lisières du réseau arboré pour leur quête alimentaire. 
De même, le maintien d’une population locale d’Amphibiens durant leur phase terrestre est assuré par la conservation 
de ces milieux arborés à dominante feuillue. Les milieux boisés à dominante feuillue jouent un rôle majeur dans la 
conservation des enjeux batrachologiques. Pour les espèces d’Insectes, de Reptiles et d’Oiseaux, les niveaux de 
statuts de conservation n’apportent qu’un niveau d’enjeu de conservation modéré.  

Les enjeux sont forts concernant les milieux aquatiques par la présence d’Amphibiens en période de 
reproduction, mais aussi durant le reste de l’année car ils font office de nurserie pour les Grenouilles vertes. L’une 
des mares évoque aussi un enjeu floristique conservatoire fort. 

Compte-tenue de l’importance des zones humides pour les Amphibiens en phase terrestre, les zones humides 
écologiques jouent aussi un rôle important dans la conservation de ces animaux. Pour les Insectes, les niveaux 
spécifiques de statuts de conservation n’apportent qu’un niveau d’enjeu de conservation modéré.  
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Concernant les milieux prairiaux, les enjeux sont au maximum de niveau modéré appliqué essentiellement à la 
faune terrestre. 

Concernant les habitats fortement artificialisés, tous sont concernés par un enjeu mammologique 
conservatoire important. Mais cet enjeu se limite à la présence du Lapin de Garenne. 

Les habitats artificialisés peuvent aussi être fortement exploités par d’autres Mammifères, les Chiroptères, du moment 
qu’ils disposent de strates arborées assez dense. Ainsi les habitats artificiels tel que les « Jardins ornementaux », les 
« Boulaies des terrains non marécageux », les « Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés », les 
« Plantations très artificielles de conifères » peuvent être parcourus durant leur chasse nocturne. 

La « Boulaie sur terrain non marécageux » peut aussi être exploitée par les Amphibiens en particulier à proximité de 
la mare 02. Le niveau d’enjeu associé est élevé à proximité de la mare. 

Les habitats arborés mais aussi les habitats de formation basse (jeunes arbres, fourrés) peuvent enfin être 
exploités par l’Avifaune nicheuse. Le niveau d’enjeu associé est modéré. 

Les habitats artificiels dans leur ensemble évoquent des niveaux d’enjeu modérés par la fréquentation des 
Reptiles, présents jusque dans les monticules de déchets. 

Les secteurs empierrés et relativement nus des plateformes permettent la diversification du peuplement 
orthoptérique, évoquent un niveau d’enjeu de diversité modéré. 

Un habitat, la Landes atlantiques à Erica et Ulex accueille dans le sud de l’aire d’étude une plante à statut 
conservatoire important. 

Dans cette représentation, une nuance est apportée sur les habitats où l’enjeu de niveau fort correspond à une 
exploitation exclusive par les Chiroptères pour la chasse. Ces habitats, situés dans les marges sud et sud-ouest 
constituent des secteurs de chasse et de déplacement. Ils ne sont pas associés à des habitats où les espèces 
s’installent dans des gîtes. 

 

 

Figure 10 : Localisation des secteurs à enjeux faunistiques et floristiques supérieurs en fonction des habitats 
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8.1.4. PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Patrimoine 

Sites paysagers inscrits et classés 

La zone d’implantation potentielle n’est pas localisée en zone recensée au titre des sites paysagers inscrits 
ou classés. 

Le site paysager le plus proche de la zone d’étude est le site classé « Parc du château de Villaines », situé à environ 
3,5 km au Nord-ouest. Ce site est également site classé ou inscrit situé dans le périmètre de l’aire d’étude éloignée 
(6 km de la ZIP). 

Il n’y a pas d’autre site paysager dans le rayon de l’aire d’étude éloignée. 

Sites classés ou inscrits protégés au titre des monuments historiques 

Il n’existe aucun site classé ou inscrit protégé au titre des monuments historiques dans un rayon de 2 km autour de 
la zone d’implantation potentielle. 

Le projet n’est donc concerné par aucune contrainte relative aux monuments historiques (périmètre de 
protection de 500 m). 

5 monuments historiques sont répertoriés dans l’aire d’étude éloignée de 6 km autour du projet. Le plus proche est 
situé à 3,5 km au nord-ouest, sur la commune de Louplande, il s’agit du Château de Villaines. 

La ZIP est relativement éloignée et ne présente aucune co-visibilité avec les monuments historiques, les sites 
inscrits et classés identifiés. 

Patrimoine archéologique 

Aucune zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA) n’est recensée sur le territoire de la 
commune de Roézé-sur-Sarthe. 

Les ZPPA les plus proches sont situées à environ 3 km de la zone d’étude, au Nord-ouest sur la commune de 
Louplande (ZPPPA n°183290) et au Sud-Ouest sur la commune de Suze-sur-Sarthe (ZPPA n°183634). 

Paysage 

La ZIP est située majoritairement dans un paysage de zone d’activité et partiellement dans un paysage de bocage et 
de bois, en lien avec la présence à proximité de parcelles agricoles et de boisements. 

A l’échelle de l’unité paysagère de la Vallée de la Sarthe, les enjeux sont essentiellement liés à la maîtrise de 
l’urbanisation et à la préservation du caractère prairial et arboré des abords des cours d’eau. La ZIP, qui correspond 
à la friche industrielle d’une ICPE, est éloignée des bords de l’Orne Champenoise, le projet n’est donc pas concerné 
par les enjeux de l’unité paysagère de la Vallée de la Sarthe. 

A l’échelle de la commune, le projet s’insère dans un paysage marqué par la RD900 et les zones d’activités, toutefois 
les boisements plus ou moins dense présents à proximité constituent des éléments paysagers intéressants pour 
préserver le paysage de bocage et de bois qui caractérise en grande partie le territoire de Roézé-sur-Sarthe.  

La perception du paysage est fortement limitée par l’horizontalité du relief. 

Les unités paysagères de la commune et plus largement de la Vallée de la Sarthe constituent un enjeu faible 
pour le projet. 

Les prises de vue réalisées aux abords du projet et ses alentours montrent que le site est majoritairement peu visible 
grâce à la présence de haies arborées et de boisements. La RD900 constitue le principale axe de perception du 
projet, aux abords du site.  

L’enjeu de l’intégration paysagère du site est lié au maintien des haies et boisement dans leur ensemble et à 
la conservation d’une haie en bordure de la route départementale D900. L’enjeu paysager pour le projet est 
considéré comme modéré. 

L’aire d’étude n’a pas de qualité intrinsèque, sa préservation ne présente donc pas un enjeu notable. 

 

 

Figure 11 : Photographie prise depuis la RD900 aux abords de la ZIP 
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Figure 12 : Vue éloignée de la ZIP depuis la RD900 (pont au-dessus de la voie ferrée) 

 

8.2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE ET DEMARCHE D’INTEGRATION 

ENVIRONNEMENTALE DES LA CONCEPTION 

8.2.1. CHOIX DU SITE 

Le choix du site d’implantation est le résultat d’une démarche d’identification de terrains pour lesquels les éventuels 

impacts seraient minimisés. En effet, en concentrant les efforts de prospection sur les terrains dits dégradés, EDF 

Renouvelables cherche à éviter en amont d’impacter des milieux plus sensibles.  

Le projet est conforme au critère de réponse à l’appel d’offres CRE. Le Site est une friche industrielle faisant 

actuellement l’objet d’aucun projet de réaménagement agricole ou forestier. 

Le Maître d’ouvrage a en effet mené une réflexion à l’échelle du vaste territoire Ligérien afin d’identifier un terrain apte 

à recevoir le projet. Après une prospection cartographique, un site propice pour l’accueil d’une centrale photovoltaïque 

s’est avéré être celui de l’ancien site de stockage de plastique ATLAN. Le site n’étant plus exploité depuis le début 

des année 2000 et la DREAL ayant mis en demeure l’exploitant de remettre en état le site depuis près de 18 ans, la 

réalisation d’un projet photovoltaïque s’inscrit dans le cadre d’une valorisation de ce site.  

Par ailleurs, ce site se trouve à proximité du tissu urbain de la Communauté de Communes du Val de Sarthe, donc à 

proximité des centres de consommation d’électricité que produira la centrale photovoltaïque. 

Le tableau suivant, résume l’ensemble des critères justifiant le choix de l’ancien site de stockage de plastique ATLAN 

pour implanter un projet de parc photovoltaïque. 

Tableau 2 : Justification du choix du site 

 Critères techniques et économiques 

Facteurs naturels du site 

• Radiation globale satisfaisante  

• Angle de radiation favorable  

• Ombrage évité du fait de la topographie presque plane  

• Conditions climatiques favorables (1076 heures d’ensoleillement par an 
en moyenne) 

• Propriétés du sol favorables (sol artificialisé) 

• Terrain non agricole et non irrigué : le projet ne nuit pas à la pérennité des 
exploitations 

Infrastructure 

énergétique 

• Possibilité de raccordement au réseau public d’électricité 

• Capacité d’accueil du poste source suffisante 

Critères industriels 
• Implantation d’une nouvelle activité économique 

• Accès existant 

Critères d’intérêts 

publics 

• Conforme à l’objectif interministériel de développement des productions 
d’électricité de la France 

• Conforme aux directives européennes de développement des énergies 
renouvelables 

• Conforme à l’appel d’offres de la CRE 

Autres critères 

• En dehors de zone à fort risque 

• Ne génèrera pas de nuisances et n’impactera pas directement et 
significativement la santé humaine 

• Signature d’un bail emphytéotique pour le terrain 

• Projet soutenu par les élus locaux 



 
    Parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe (72) 

Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement 

 

 

Décembre 2020  Page 21 sur 42 

 

Le site d’implantation répond parfaitement aux contraintes techniques d’implantation d’une centrale photovoltaïque 

au sol. Ainsi, cette solution répond de manière favorable aux objectifs du développement durable. 

 

8.2.2. RECOMMANDATIONS AU VU DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX IDENTIFIES 

L’analyse de l’état initial du site et de ces environs a permis d’identifier les enjeux environnementaux à prendre en 
compte dans la conception du projet. 

Les recommandations suivantes ont été émises afin d’intégrer au mieux ces enjeux dans la conception du projet dans 
une démarche d’évitement et de réduction des impacts du projet sur l’environnement. 

 

Milieu physique 

Les recommandations en lien avec le milieu physique sont présentées ci-après : 

- Conserver les fossés périphériques et les mares existants qui assurent la gestion des eaux pluviales du site ; 

- Préserver la topographie du site en évitant la formation de remblais linéaires ; 

- Prendre les mesures de prévention et de protection adaptées en phase travaux pour ne pas impacter les 
eaux souterraines et les eaux de surface ; 

- Eviter les zones humides présentes au sein de la ZIP ; 

- Réaliser une étude géotechnique et un diagnostic de pollution des sols et des eaux pour déterminer le type 
de fondation adéquat au regard des caractéristiques du sol ; 

-  Intégrer le risque feu de forêt en appliquant les préconisations du SDIS 72 pour concevoir le projet. 

 

Milieu humain 

Les recommandations en lien avec le milieu humain sont présentées ci-après : 

- Eloigner autant que possible les installations des habitations isolées les plus proches ; 

- Conserver autant que possible les éléments de paysage à protéger identifiés par le PLU et présent dans la 
ZIP ; 

- Réaliser avant la construction du projet un diagnostic de pollution de sol au regard de l’historique du site 
d’implantation. 

 

Milieu naturel 

Les recommandations en lien avec le milieu naturel sont présentées ci-après :  

- pour la zone Nord : éviter toutes destructions/altérations du boisement, de la prairie humide, des zones humides et 
de la mare au nord. En effet, ces secteurs intègrent la grande majorité des enjeux écologiques identifiés au sein de 
la ZIP ;  

- pour la zone Sud : éviter toutes destructions/altérations du boisement autour de la mare au sud-est, des haies, des 
zones humides et des milieux aquatiques (deux mares présentes sur cette partie). Ces secteurs concentrent en effet 
des enjeux écologiques identifiés comme forts. 

 

Patrimoine et Paysage 

A l’issue du l’état initial du paysage et du patrimoine, des recommandations ont été formulées pour favoriser 
l’intégration paysagère du site. 

Ces recommandations répondent aux enjeux suivants : 

- aux enjeux de perception liés à la proximité avec la RD 296 / RD 900 : maintien des haies et boisement dans 

leur ensemble, maintien de la haie du côté sud de la route départementale ; 

- aux enjeux paysagers plus généraux, par la conservation des haies d’intérêt paysager (et écologique) dans 

un contexte bocager. 

8.2.3. EVOLUTION DU PROJET 

Dans le cadre de la conception du projet, deux variantes de projet ont été proposées au sein de la zone d’étude 
préalablement définie. Elles sont les suivantes. 

 

 
        Figure 13 : Variante n°1 : Implantation des panneaux envisagée sur l’emprise maximale de l’ancien site de stockage de 

plastique (non retenue)                                                                                                    
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Figure 14 : Variante n°2 : Implantation des panneaux intégrant les recommandations exprimées pour le milieu physique, le milieu 

humain, les milieux naturels ainsi que le paysage (retenue) 
        

 
Au regard des problématiques environnementales, techniques ou bien encore naturalistes, la variante d’implantation 
retenue est la variante n°2. 
 
Cette variante correspond à une réduction de l’emprise du projet d’environ 6 hectares (correspondant à une 
réduction d’emprise de plus de 50%) par rapport à la variante n°1.  
 
La variante n°2 est retenue pour les raisons suivantes : 

- Elle est le meilleur compromis entre optimisation de la production d’électricité, et prise en compte des enjeux 
environnementaux en évitant notamment les zones à fort enjeux vis-à-vis des milieux naturels ;  

- Elle permet une meilleure insertion paysagère du projet dans son ensemble ;  
- Elle respecte les préconisations émises par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Sarthe. 

 

8.3. INCIDENCES ET MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT 

8.3.1. INCIDENCE ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Météorologie 

Phase travaux 

Les travaux de la centrale photovoltaïque n’auront pas d’effet sur les conditions climatiques locales. Toutefois, les 
conditions météorologiques peuvent avoir des effets sur le déroulement des travaux. 

En effet, les phénomènes de neige et de gel peuvent toutefois gêner et ralentir la phase de construction de la centrale 
photovoltaïque en perturbant l’accès aux emprises du projet. Cependant, ces conditions climatiques restent rares sur 
le département de la Sarthe en comparaison à d’autres régions. 

A l’échelle du projet, l’incidence résiduelle liée à la météorologie est donc négligeable. 

Phase exploitation 

Le fonctionnement d’une centrale photovoltaïque se base sur la transformation de l’énergie solaire en courant 
électrique. De fait, ce procédé n’implique aucune autre ressource primaire que les radiations solaires et n’émet en 
conséquence aucun rejet atmosphérique, aqueux ou autre. 

En l’absence d’émissions de gaz à effet de serre, ce projet ne génère aucune pollution de l’air ambiant et ne participe 
pas in fine au réchauffement climatique. Il permet au contraire d’éviter l’émission d'environ 2 600 tonnes de CO2 par 
an. 

L’incidence résiduelle du projet sur le climat est donc positive. 

 

Travaux du sol, mouvements de terre, tassement, imperméabilisation temporaire 

Incidence liée à l’imperméabilisation 

Une imperméabilisation temporaire et localisée du sol sera provoquée par l’utilisation des bungalows de chantier. 
Cette base vie sera installée au niveau de l’une des deux entrées du site (zone nord ou zone sud) sur des zones ne 
présentant pas d’enjeu fort d’un point de vue écologique. Les bungalows seront enlevés à la fin du chantier. 

Les pistes créées pour les besoins du projet posséderont un profil et des niveaux de pentes en travers permettant le 
libre ruissellement des eaux. Aucune intervention particulière n’est prévue. 

Enfin, le maître d’ouvrage veillera à ce que l’emprise des fondations des panneaux soit faible, afin de réduire au 
maximum l’incidence sur les sols et de garantir que le projet ne fasse pas obstacle aux écoulements sur les terrains 
et ne modifie pas les écoulements à l’amont et à l’aval du projet. 

A l’échelle du projet, l’incidence résiduelle liée au phénomène d’imperméabilisation est donc très faible. 

Incidence liée aux mouvements de terre 

Les pistes légères périphériques seront réalisées sans apport de matériaux, un simple nivellement de la 
microtopographie sera réalisé pour permettre les circulations de véhicules. 
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Un nivellement sera réalisé pour la création des pistes et des plateformes techniques. Néanmoins, ce nivellement 
restera limité car le terrain est actuellement relativement plat et déjà remblayé sur une majorité des zones. En effet, 
des remblais sont présents sur les emprises anciennement exploitées. Sur la zone nord, deux dalles béton sont 
encore en place et seront conservées. 

En dehors des travaux pour le nivellement des pistes et plateformes techniques, c’est surtout lors de la réalisation 
des tranchées à câbles (profondeur 0,80 à 1,20 m) que des terres seront déplacées. Elles seront stockées aux abords 
du chantier pendant la pose du câblage et remises en place ensuite. Pour la création des pistes renforcées et des 
aires de levage, un apport de matériaux (de Graves Non Traitées : GNT) sera nécessaire. 

Afin de limiter d’éventuelles incidences sur le sol, des véhicules de chantier à faible pression sur le sol seront utilisés. 
Dans le cas présent, les travaux d’installation de la centrale seront réalisés par temps sec autant que possible. Les 
mouvements de terre (nivellement, tranchées de passage des câbles notamment) auront lieu exclusivement au droit 
du site. 

Afin de limiter d’éventuelles incidences liées à ces mouvements de terre, les mesures de réduction et d’évitement 
suivantes seront mises en place : 

- Répartition des éventuels remblais sur le site pour combler les dépressions dans le but de conserver la 
topographie plane du site. 

- Précautions prises lors du nivellement des pistes et des plateformes techniques pour ne pas répandre des 
matériaux hors site et éviter la formation de remblais linéaires. 

- Limiter le terrain d’emprise du chantier, éliminer les résidus de chantier, etc. 

L’incidence résiduelle liée à ces mouvements de terre sur le milieu physique (géomorphologie) est donc très 
faible car localisée uniquement au droit de l’emprise du projet et les déplacements de terre seront 
temporaires, limités en quantité et contenus sur le site. 

 

Pollutions des eaux, du sol et du sous-sol 

Phase travaux 

L’aire d’implantation du projet n’est concernée par aucun cours d’eau (notable ou temporaire). Les travaux 
d’installation de la centrale seront réalisés par temps sec autant que possible. Le milieu aquatique superficiel ne sera 
donc pas affecté par la phase travaux du projet. Aucun rejet liquide n’est attendu en phase travaux et démantèlement 
puisque les activités projetées durant ces phases ne nécessiteront aucune utilisation d’eau. De plus, des mesures 
seront systématiquement mises en place pour prévenir tout risque de pollution au droit du site. 

En effet, concernant les eaux souterraines et les eaux superficielles, des mesures d’évitement et de réduction seront 
systématiquement mises en place pour prévenir tout risque de pollution, parmi lesquelles : 

- la mise en place de fondations adaptées pour assurer la stabilité des structures. Ces fondations permettront 
de s’adapter aux contraintes pédologiques du site et ainsi limiter les travaux de terrassement ; 

- 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 déployés sous tous stockage de produits liquides et sous les groupes 
électrogènes ; 

- les installations de nettoyage des roues et des dessous de véhicule de chantier seront conformes à la 
réglementation en vigueur notamment pour ce qui concerne la récupération des déchets ; 

- aucune évacuation de terres à l’extérieur n’aura lieu ; 

- pour le cas où un déversement accidentel de carburant aurait lieu en dehors de la zone de ravitaillement 
(zone sécurisée sur rétention), le chantier sera équipé d’un kit d’intervention antipollution. 

L’incidence résiduelle des travaux concernant le risque de pollution des sols et des eaux est donc très faible 
car il est clairement identifié et sa prévention est garantie par l’application de mesures strictes et 
systématiques. 

Phase exploitation 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque ne nécessitera l’utilisation d’aucun produit susceptible d’entraîner une 
pollution ni d’utilisation d’eau. 

De plus, il n’y aura aucun stockage de produits liquides sur site.  

En ce qui concerne une pollution accidentelle, le risque en phase d’exploitation ne concerne que les interventions de 
maintenance sur site.  

De part, la nature légère des opérations de maintenance (remplacement d’éléments électriques ponctuels) et les 
faibles quantités de produits en jeu, la probabilité que ces interventions soient à l’origine d’une pollution accidentelle 
significative est nulle.  

Aucune opération de lavage des panneaux ne sera nécessaire : le lavage des panneaux s’effectuera uniquement par 
l’eau de pluie qui glissera sur les panneaux grâce à leur inclinaison et ne sera pas retenue en raison de l’absence 
d’encadrement (surfaces autonettoyantes). Concernant les locaux électriques, les conteneurs seront étanches, 
assurant la rétention du fluide diélectrique en cas de fuite ou déversement lors de la maintenance. Par ailleurs, chaque 
transformateur sera installé au-dessus d’un bac de rétention permettant de récupérer la totalité de l’huile qu’il contient.  

Ainsi, les locaux techniques ne seront donc pas susceptibles de générer une pollution, même accidentelle, vers les 
eaux souterraines. 

Les mesures suivantes seront mises en œuvre : 

- des bacs de rétention seront installés sous le poste électrique pour contenir d’éventuelles fuites d’huile des 
transformateurs ; 

- aucun produit phytosanitaire ni produit de nettoyage polluant ne sera utilisé dans le cadre de l’entretien du 
site. 

L’incidence résiduelle du projet sur les sols et les eaux est donc très faible. 

L’exploitation de la centrale ne génère aucun rejet aqueux ou atmosphérique. Aucun prélèvement d’eau souterraine 
n’est nécessaire aux besoins de l’exploitation du parc photovoltaïque. Ainsi, il n’est pas attendu de modification du 
bilan hydrique local ; le système d’alimentation des masses d’eaux souterraines sera inchangé. L’incidence 
quantitative du projet sur les eaux souterraines est donc nulle. 

Rappelons qu’aujourd’hui le site présente un état dégradé et que des sources potentielles de pollution ont été 
identifiées. En amont de la construction du parc photovoltaïque, une étude de pollution des sols et des eaux sera 
réalisée. De même des opérations de nettoyage et d’évacuation des déchets seront nécessaires. Le projet va donc 
permettre d’améliorer la qualité environnementale du site. En conséquence on peut considérer que le projet aura 
également un impact positif en réduisant voir supprimant les sources potentielles de pollution. 
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Modification des conditions hydriques 

Les incidences du projet sur les conditions hydriques du site peuvent être liées : 
- A la modification du fonctionnement hydraulique, 
- A l’imperméabilisation du sol. 

Le projet s’implantera sur des emprises constituées de remblais déjà en place, et pour lesquelles les sols sont en 
grande partie à nu. En l’état actuel, la nature des sols est susceptible de générer une part de ruissellements 
importante. Des nivellements localisés seront réalisés pour corriger les dépressions existantes favorisant la 
stagnation des eaux. Aucun terrassement en remblai ne sera réalisé pour ne pas créer d’obstacle à l’écoulement des 
eaux et ainsi préserver les principes de répartitions et de ruissellement des eaux actuels. La mise en œuvre des 
installations ne modifiera donc pas la topographie du site.  

L’espacement entre les rangées de tables sera en moyenne de 1,85 m. Ainsi, la surface cumulée des panneaux 
n’entrainera pas de « déplacement » ou « d’interception » notable des eaux pluviales puisque les modules seront 
suffisamment espacés et les eaux pluviales s’écouleront au droit de chaque panneau. Par ailleurs les panneaux d’une 
même table seront non jointifs ce qui permet également l’écoulement des eaux pluviales. 

Les surfaces imperméabilisées du projet se limitent donc aux emprises des postes techniques (75 m²) et des pistes 
lourdes et plateforme de levage (1 180 m²) et représente 1,7% de la surface clôturée du projet. L’impact du projet sur 
l’imperméabilisation du sol est donc négligeable. 

Ainsi, de manière globale, l’implantation du projet de parc photovoltaïque n’aura pas d’incidence sur la 
répartition des eaux de ruissellement et sur les débits générés en périphérie. Le fonctionnement des mares 
présentes sera préservé et les fossés périphériques conservés. 

 

Départ de feu 

Phase travaux 

Durant la phase travaux, un éventuel départ d’incendie pourrait être engendré par les opérations de montage des 
panneaux, la circulation des engins de chantier, les travaux d’électricité, etc. Toutefois, des extincteurs, en nombre 
suffisant et contrôlés annuellement, seront présents sur le chantier notamment à proximité immédiate des zones à 
risque de départ d’incendie : découpe de ferrailles, soudure à l’arc…. 

Les installations électriques seront réalisées conformément aux règles de l’art.  

Les équipements métalliques seront mis à la terre conformément aux règles de l’art. 

Lors des travaux par point chaud, des procédures particulières seront mises en œuvre (plan de prévention, permis 
feu, …). De plus, la défense incendie sera assurée par deux poteaux incendie, l’un situé au sud de la zone nord 
(poteau incendie n°9), et le second situé au niveau du portail d’entrée de la zone sud (poteau incendie n°57). Chaque 
point de la centrale sera situé à moins de 250 m d’un point d’eau dont le débit sera suffisant pour une utilisation par 
le SDIS.  

Enfin, préalablement aux travaux, il conviendra d'assurer un balisage du chantier avec des points de rendez-vous, en 
accord avec le SDIS de la Sarthe (72). 

L’incidence résiduelle des travaux concernant le risque d’un départ de feu est donc très faible. 

Phase exploitation 

Le SDIS de la Sarthe (72) a été consulté dans le cadre du projet. Dans sa réponse du 07 juillet 2020, jointe en annexe, 
le SDIS a émis des préconisations concernant le projet. L’ensemble de ces préconisations a été pris en compte dans 
la définition du design d’implantation du projet. Elles sont reprises ci-dessous : 

- Maintenir une mise à nu du terrain sur une largeur minimale de 5 m autour des clôtures. En conséquence 4 
900 m² seront déboisés. 

- Débroussailler des abords de l’installation sur une distance de 50 m à partir des derniers modules 
photovoltaïques. En conséquence une surface d’environ 25 000 m² sera débroussaillée. 

- Assurer un débroussaillement régulier de l’ensemble de la végétation du site. 

- Aménager une voie carrossable de 3 m de large, desservant le site pour permettre l’accès des engins de 
secours à partir de la voie publique. 

- Aménager à l’intérieur du site d’une voie stabilisée d’une largeur minimale de 5 m réalisant le périmètre du 
site et desservant les différentes constructions et îlots de modules photovoltaïques pour permettre 
l’intervention des secours. 

- Installer un dispositif de coupure générale électrique simultanée de l’ensemble des onduleurs de la centrale. 

- Assurer la protection des câbles d’alimentation par enfouissement ou par des chemins de câbles en béton. 

- Isoler le poste de livraison et les postes de transformation par des parois coupe-feu de degré 2 heures et 
portes coupe-feu de degré 1h. 

Par ailleurs, au droit du site la défense incendie sera assurée par deux poteaux incendie, l’un situé au sud de la zone 
nord (poteau incendie n°9), et le second situé au niveau du portail d’entrée de la zone sud (poteau incendie n°57). 
Chaque point de la centrale sera situé à moins de 250 m d’un point d’eau dont le débit sera suffisant pour une 
utilisation par le SDIS. Ainsi, aucune citerne supplémentaire ne sera mise en place. 

De plus, la surveillance à distance des installations et les opérations de maintenance régulière permettent de limiter 
les risques de départ de feu au sein de l’installation. 

L’incidence résiduelle du projet sur le risque incendie est donc négligeable. 

 

8.3.2. INCIDENCE ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN 

Contexte socio-économique 

Phase travaux 

La phase travaux en elle-même constitue un effet positif sur l’emploi lié au chantier (entreprises du BTP et plus 
généralement l’ensemble du personnel amené à travailler directement ou indirectement sur le projet).  

Phase exploitation 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque permettra le maintien ou la création d’emplois, essentiellement pour la 
réalisation des opérations de maintenance et pour l’entretien du site.  

De plus, les retombées économiques seront également matérialisées par le versement annuel de la Contribution 
Economique Territoriale (CET), de l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) et de la Taxe Foncière 
sur les Propriétés Bâties (TFPB) à la commune de Roézé-sur-Sarthe. 

En l’absence d’effets négatifs, il n’est pas nécessaire de proposer des mesures. 
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Ambiance sonore 

Phase travaux 

Les opérations de débroussaillage, de nivellement et la circulation des engins de chantier seront à l’origine de 
nuisances sonores et conduiront à de légères gênes, très limités dans le temps pour les populations riveraines 
concernées. Les matériels bruyants utilisés seront les engins habituels d’un tel chantier : pelleteuses, camions. Les 
sources de bruit occasionnelles seront constituées par le klaxon, l’alarme de recul des engins et par la circulation des 
engins sur les voiries. Les camions circuleront sur les axes routiers en journée, les jours ouvrés. EDF Renouvelables 
s’assurera que les engins travaillant sur le site soient conformes à la réglementation en vigueur en termes de niveau 
sonore. 

La découpe des matériaux sur le chantier sera limitée au stricte nécessaire. 

- Les mesures de réduction suivantes seront mises en œuvre dans le cadre du projet : 

- Le maître d’ouvrage limitera ces émissions de bruit pendant une journée de travail de 8 heures, 

- Les travaux auront lieu en période diurne : pas de travaux la nuit, 

- Les engins utilisés respecteront la réglementation relative au bruit de chantier en vigueur. 

Cette gêne occasionnelle sera temporaire durant la phase chantier qui durera de 5 à 6 mois. 

En ce qui concerne le bruit, l’incidence résiduelle du projet, en phase travaux, sur la santé est donc 
négligeable. 

Phase exploitation 

Une installation photovoltaïque est globalement silencieuse. Les sources sonores des équipements d’une centrale 
photovoltaïque proviennent des locaux techniques. Les équipements électriques sont entreposés dans des locaux 
techniques fermés (conteneurs), limitant ainsi la propagation des ondes sonores. Généralement, ces équipements ne 
produisent pas de nuisances audibles au-delà de 10 m, et aucune habitation ne se trouve à moins de 10 m des 
installations. Aucune nuisance sonore n’est attendue pour les riverains. L’incidence du projet, en phase 
exploitation, est négligeable sur la population environnante. 

Voies de circulation 

Phase travaux 

Durant la phase d’aménagement du site, le trafic engendré se limitera à la livraison du matériel et des installations. 
Le trafic est estimé à environ 133 camions étalés sur une période de 5 à 6 mois. 

La circulation locale pourrait néanmoins se trouver perturbées très ponctuellement au moment de l’acheminement 
des éléments de construction de la centrale. Toutefois, l’acheminement de ces éléments sera évité aux heures de 
pointes de circulation (créneaux à éviter entre 7h et 9h et entre 16 et 19 h) et les centres-villes seront évités 

L’incidence résiduelles du projet, en phase travaux, sur les axes routiers passant à proximité est donc très 
faible. 

Phase exploitation 

Le trafic, en phase d’exploitation, sera très réduit, essentiellement destiné à la maintenance. En moyenne deux à 
quatre passages par an sont effectués. 

Par ailleurs, les voies d’accès aux deux entités de la centrale photovoltaïque ont été conçues de manière à ne pas 

engendrer de perturbation de la circulation et de garantir la sécurité des conducteurs. 

L’incidence du projet, en phase exploitation, est négligeable sur les voies de circulation. 

 

Qualité de l’air, odeur, poussières 

Phase travaux 

Aucune émission atmosphérique ne sera engendrée en dehors de la circulation des engins/camions et des émissions 
localisées et ponctuelles de poussières lors des opérations de terrassement/nivellement/création des tranchées à 
câbles. Un arrosage des sols si nécessaire pourra être réalisé durant ces opérations afin de limiter l’envol de 
poussières. 

Les opérations de chantier pouvant engendrer des émissions de poussières seront de courte durée (quelques jours 
lors de la constitution des pistes et de la réalisation des tranchées pour la pose des réseaux).  

Ensuite, les travaux de construction du parc n’engendreront aucun rejet atmosphérique notable. 

Les engins utilisés sur le chantier seront conformes aux normes en termes d’émissions de gaz d’échappement. 

Les travaux seront effectués par des entreprises qui se conformeront aux prescriptions réglementaires en vigueur. 

Les phases de conception de la centrale photovoltaïque ne nécessiteront aucun emploi de produits ou techniques 
susceptibles de dégager une odeur particulière. De plus, il sera interdit de brûler sur site les déchets de chantier.  

L’incidence résiduelle du projet, en phase travaux est donc négligeable. 

Phase exploitation 

Le fonctionnement d’une centrale photovoltaïque n’émet aucun rejet atmosphérique, aqueux ou autre. 

L’incidence résiduelle du projet est donc nulle. 

 

Eléments ponctuels de paysage à protéger 

L'emprise du parc photovoltaïque implique l'arasement de portions arborées identifiés comme éléments ponctuels de 
paysage à protéger dans le PLU de la commune de Roézé-sur-Sarthe. 

Dans le cadre de la maîtrise foncière du secteur de la prairie, la haie arbustive qui existe le long de la route communale 
au nord de la ZIP sera gérée de manière à la faire évoluer vers une haie arborée et permet de mettre en œuvre la 
mesure compensatoire liée à la suppression des éléments ponctuels de paysage. Ainsi, 126 ml de strate arborée 
seront créés au nord-ouest de la ZIP. Bien que le linéaire soit inférieur au linéaire supprimé, la valeur écologique sera 
supérieure puisque la strate arbustive est déjà existante et colonisée par la faune terrestre. Il est donc considéré ici 
que la compensation de l’élément protégé est bien réalisée à proximité et suivant une surface et une valeur écologique 
équivalentes. 

L’incidence du projet sur les éléments ponctuels de paysage à protéger est considérée comme faible. 
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Sites et sols pollués 

Avant la construction du projet, une étude de pollution de sols et des eaux sera réalisée afin d’évaluer l’état de pollution 
au sein du site d’implantation dégradé. 

A la suite de cette étude, des opérations de nettoyage et d’évacuation des déchets seront réalisées. 

Ainsi la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe va permettre d’améliorer la situation 
environnementale et de redonner une fonctionnalité au site ICPE ATLAN qui se trouve aujourd’hui dans un état 
dégradé. 

Le projet aura donc une incidence positive. 

 

8.3.3. INCIDENCE ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL 

Incidences brutes 

Au sein de la ZIP, en dehors du périmètre du projet, l’évitement de la prairie et de la grande majorité de la surface 
boisée au nord implique donc un évitement des enjeux écologiques identifiées. 

La maîtrise foncière de ces habitats associé à une gestion favorisant les enjeux écologiques identifiées constituent 
des impacts positifs du projet. 

Au sein de la ZIP, à l’intérieur du périmètre du projet s’étendant jusqu’à la taille des arbres dans les limites ouest et 
sud pour limiter le phénomène d’ombrage, le projet évite les mares, les zones humides et les haies arborées à l’est. 

La réalisation des travaux, en particulier lors du retrait des monticules de déchets, mais aussi l’arasement des 
secteurs de « Boulaies des terrains non marécageux » au sud-est de la partie sud, des secteurs de « Formations 
mixtes d'espèces caducifoliées et de conifères » dans les marges sud et est, ainsi que la taille des arbres sur une 
bande de 5 m à l’ouest et au sud sont des opérations qui risque de générer de la mortalité de spécimens. Au niveau 
réglementaire, les impacts peuvent être de niveaux élevés si aucune mesure de réduction n’est engagée. Les impacts 
peuvent aussi être considérés comme élevés pour les enjeux de conservation liés au Amphibiens et modérés pour 
les Reptiles et l’Avifaune si aucune mesure de réduction n’est engagée. Ils demeurent nuls ou faibles pour les autres 
groupes. 

Concernant l’évolution des habitats à l’échelle de la ZIP, les impacts positifs et négatifs sont conjugués. La 
conservation et la gestion favorable d’habitats à enjeux s’équilibre avec la destruction d’habitats imputables au retrait 
des déchets et aux arasements périphériques, Ainsi, les impacts bruts en termes de perte d’habitats sont évalués 
comme faibles en ce qui concerne les enjeux réglementaires et les enjeux conservatoires. 

Mesures de réduction en phase travaux 

Les mesures de réductions s’appliquent à réduire les impacts durant la phase des travaux dits lourds (retrait des 
dépôts de déchets, arasement de fourrés et des formations boisées) et légers (réalisation des fondations, tranchées, 
pose des installations). 

Les travaux légers seront seulement concernés par la mesure de réduction impliquant l’évitement des travaux la nuit 
en période de reproduction des Amphibiens. 

Les travaux lourds sont concernés par les mesures suivantes : 

- Adaptation du planning des travaux pour réduire l’impact sur la faune en évitant la période de reproduction 
et d’hibernation des amphibiens, la période d’hibernation des reptiles et la période de reproduction des 
oiseaux. Ainsi la période favorable pour la réalisation des travaux lourds s’étend du 15 juillet au 15 octobre. 

Si les températures du mois d’octobre sont clémentes, les travaux pourraient être prolongés durant ce mois, 
tout en laissant au Reptiles le soin de regagner la périphérie du parc photovoltaïque. 

- Mise en place d’une circulation centrifuge des engins de chantier pour réduire le risque de mortalité de 
spécimens. Les travaux doivent se faire de manière progressive, de l’intérieur vers l’extérieur de l’emprise 
du parc concernant les travaux suivants : 

o Opération de débroussaillage et d’arasement sur l’ensemble de l’emprise du parc ; 

o Opération de retrait de l’ensemble des déchets du centre de chaque partie du parc, vers les marges 
; 

o Opération de défrichement des habitats boisés à proximité du point d’eau situé au sud-est. 

- Balisage préventif des travaux : Lors de l’implantation des surfaces à aménager que sein de la ZIP, un 
balisage devra être effectuée pour les milieux naturels à enjeux situés en périphérie immédiate de l’emprise 
du parc photovoltaïque. 

- Emplacement de la base vie dans un secteur à enjeux minimes : elle sera implantée à proximité d’une 
des deux entrées, sur une surface très dénudée située dans les secteurs fortement artificialisés. 

 

Mesures de réduction en phase exploitation 

Afin de permettre le déplacement des petits Mammifères, ici le Lapin de garenne, des passages à Faune sont intégrés 
dans le grillage qui clôture le parc photovoltaïque. 

 

Incidences résiduelles 

L’application de l’ensemble des mesures de réductions permet de diminuer les impacts bruts sur la Faune et 
la Flore à un niveau faible à nul, tant sur le plan réglementaire que sur le plan conservatoire. 
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Figure 15 : Localisation des mesures de réduction et d’accompagnement durant les travaux de retrait des dépôts de déchets et les travaux de défrichement  
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8.3.4. INCIDENCE ET MESURES SUR LE PAYSAGE 

Phase travaux 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a montré l’intérêt mineur du patrimoine culturel et archéologique au droit 
des terrains projetés. 

Aucune incidence du projet n’est attendu en phase travaux sur le patrimoine culturel et archéologique. 

Sur le plan paysager, la tenue d’un chantier sur 5 à 6 mois générera une perturbation visuelle à une échelle locale. 
Bien que situé en plaine, le chantier sera perceptible que sur une faible distance. En effet, l’absence de point haut 
empêche toute co-visibilité avec le chantier. Ainsi, la perception de la présence de quelques engins et matériaux au 
niveau des parcelles sera faible. La grue nécessaire à la pose/dépose des bâtiments (poste de livraison, poste de 
transformation) ne sera présente que quelques heures sur site et n’induira pas une gêne conséquente. 

De plus, des bandes de haies arborées seront conservées en périphérie du site (en limite nord, en bordure sud de la 
départementale D900) et limiteront la visibilité du site et par conséquent la perception du chantier. 

L’incidence du projet sur le paysage en phase travaux et démantèlement est donc négligeable. Aucune 
mesure n’est donc envisagée. 

Phase exploitation 

La zone d’implantation du projet est suffisamment éloignée des monuments historiques et des sites paysagers 
remarquables. En l’absence de co-visibilité, aucune incidence du projet n’est attendue. 

D’un point de vue paysager, les mesures suivantes ont été prises lors de la conception pour assurer une bonne 
intégration paysagère des installations : 

- Intégration paysagère des équipements en fonction du contexte local : le poste de livraison sera enduit ton 
« vert » proche de la végétation environnante et les postes de conversion seront implantés au milieu des 
structures afin de limiter leur incidence visuelle, leur aspect extérieur sera en enduit ton « gris clair » 

- Réduction des surfaces défrichées et débroussaillées pour conserver une végétation en périphérie du parc ; 

- Maintien d’une haie de 2 m de hauteur sur environ 80 cm de large en bordure de la RD900 (RD296) côté 
zone sud du site ; 

- Financement proposé aux riverains pour l’achat de haies, arbustes, plantes pour agrémenter leur jardin et 
réduire la visibilité des installations. 

 

D’une manière générale, la centrale photovoltaïque sera donc peu visible. Précisons que la RD900 constitue l’axe de 

visibilité principale du projet et que par conséquent, la perception du site sera également diminuée par le mouvement 

et la vitesse de circulation des automobilistes. 

Rappelons également que le projet permettra de nettoyer et de valoriser un site qui est aujourd’hui en état de friche 
industrielle. 
 
En outre, précisons que le site et ses abords seront régulièrement entretenus et qu’il sera maintenu dans un bon état 
de propreté et fera partie intégrante du paysage. 
 

De ce fait, l’incidence visuelle du projet est considérée comme faible.  

 

Les 5 photomontages de l’implantation de la centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe présentés sur les pages 
suivantes illustrent l’intégration paysagère du projet. 

 

 
Figure 16 : Localisation des points de vue des simulations (photomontages) 
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Photomontage n°1 
 

 
Etat initial – sans projet 

 

 

Etat futur– avec implantation du projet 
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Photomontage n°2 
 

 
Etat initial – sans projet 
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Etat futur– avec implantation du projet 
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Photomontage 3 

   

Etat initial – sans projet              Etat futur – avec implantation du projet 
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Photomontage 4 

 

Etat initial – sans projet 
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Etat futur – avec implantation du projet 
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Photomontage 5 

 

Etat initial – sans projet 
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Etat futur – avec implantation du projet 
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8.3.5. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Au-delà des mesures d’évitement et de réduction prévues, le projet de parc photovoltaïques de Roézé-sur-Sarthe 
intègre les mesures d’accompagnement suivantes. 

Accompagnement en phase travaux 

Organisation administrative du chantier 

L’ensemble des intervenants s’engage à respecter les prescriptions d’EDF Renouvelables en matière de protection 
de l’environnement durant toute la durée des travaux : cahier des charges environnemental spécifique et adapté au 
chantier 

Un Bureau d’études environnement sera désigné par la Maître d’Ouvrage au démarrage du chantier afin d’effectuer 
le contrôle des exigences contenues dans ce cahier des charges de façon régulière et ajuste la fréquence de ses 
visites si nécessaire en fonction des enjeux et des constats déjà établis.  

Enfin, EDF Renouvelables s’investira dans la qualité environnementale de ses chantiers. Pour cela un focus 
spécifique environnement est réalisé lors de la réunion de lancement de chantier par la responsable environnement 
corporate ou par le correspondant environnement de la direction industrie. De plus, le maitre d’œuvre devra 
également réaliser un point environnement lors de chaque réunion de chantier. 

Par ailleurs, des visites de chantier environnementales sont réalisées par EDF Renouvelables. Elles permettent 
notamment à EDF Renouvelables de contrôler le respect des différents engagements contractuels des entreprises 
d’un point de vue environnemental et de s’assurer de la bonne tenue du chantier. 

Le non-respect des préconisations environnementales lors du chantier sera sanctionné d’une pénalité. 

 

Accompagnement environnemental par un écologue 

Un écologue sera missionné afin d’assurer l’accompagnement de la phase travaux et notamment des opérations 
suivantes : 

- La planification des travaux lourds dans le respect de mesures de réduction ; 

- L’implantation des pistes, plateformes, clôtures, bandes de mise à nu de la végétation, bandes de gestion de 
l’ombrage ; 

- Le lancement, en cours et la finalisation des opérations d’arasement (bande de mise à nu de la végétation et 
bande de gestion de l’ombrage incluse ; 

- Le lancement, en cours et la finalisation des opérations de retrait des déchets ; 

- Le lancement, en cours et la finalisation des opérations d’installation de la clôture. 

L’écologue devra se soucier du suivi des points de vigilance suivants : 

- Respect des périodes de réalisation des travaux lourds ; 

- Respect des préconisations d’organisation de retrait des déchets ; 

- Conservation de l’intégrité des 3 mares situées dans ou en périphérie immédiate du parc ; 

- Conservation de l’intégrité des habitats sur zone humide autour du point d’eau situé au sud-est ; 

- Conservation de l’intégrité des arbres au-delà de la bande des 5 m de gestion de l’ombrage ou de la bande 
de mise à nu de la végétation en absence de la première. 

 

Accompagnement en phase exploitation 

Gestion favorable des habitats de la ZIP (hors emprise du parc) 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque intègre un plan de gestion des habitats suivants : 

- Zone prairiale du secteur nord : La priorité est donnée à la conservation des milieux au stade de prairie 

- La mare ne présente pas d’évolution majeure vers un comblement naturel. Toutefois, son évolution devra 
être suivie régulièrement de manière à envisager la nécessité d’une opération d’entretien. 

- Habitats forestiers du secteur nord : Les habitats forestiers du secteur nord doivent être conservés de 
manière à maintenir les enjeux écologiques associés. 

 

Gestion favorable des habitats de la ZIP (dans emprise du parc) 

- Espace occupé par les structures photovoltaïques : Cette surface peut être exploitée par un cortège de 
plantes, d’espèces d’Insectes, d’Amphibiens, de Reptiles ou d’Oiseaux tout en permettant la production 
d’électricité sur panneau photovoltaïque. Cette possibilité est conditionnée par une gestion de la végétation 
spontanée au sol qui n’interfèrent pas avec la conservation de ce cortège. 

- Bande de mise à nue de la végétation : Cette bande périphérique doit être entretenue en évitant 
rigoureusement la période de nidification des Oiseaux qui peuvent nicher au sol, particulièrement en lisière 
de boisement. Par ailleurs, pour éviter de détruire la faune terrestre, les opérations d’entretien doivent se 
concentrer sur les périodes de dormance hivernale de la Faune. 

- Bande de gestion de l’ombrage : Cette bande périphérique doit être aussi entretenue en évitant 
rigoureusement la période de nidification des Oiseaux qui peuvent nicher au sol ou dans les buissons, 
particulièrement en lisière de boisement. Par ailleurs, pour éviter de détruire la faune terrestre, les opérations 
d’entretien doivent se concentrer sur les périodes de dormance hivernale de la Faune. 

 

8.4. INCIDENCE ET MESURE SUR LE SITE ICPE 

A ce jour, la cessation d’activité du site ATLAN n’a pas été prononcée et la remise en état du site n’a pas été réalisée. 
Le site d’implantation du projet correspond à une friche industrielle d’un site ICPE dégradé. 

Le projet d’implantation du parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe porté par EDF RF va donc permettre de valoriser 
un site dégradé et lui redonner une fonctionnalité. L’incidence du projet sur le site ICPE est donc positif. 

8.5. INCIDENCES DU RACCORDEMENT POTENTIEL AU RESEAU 

Le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau public est une opération menée par le gestionnaire de 
réseau (ENEDIS/RTE) qui en est le maître d’ouvrage et non EDF Renouvelables France. Le câble souterrain qui 
reliera la centrale photovoltaïque au poste source est la propriété du gestionnaire de réseau. C’est donc le 
gestionnaire de réseau qui choisit le tracé du raccordement selon des caractéristiques techniques et économiques 
qui lui sont propres.  
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Le projet de centrale photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe est en mesure de présenter un tracé de raccordement – 
prévisionnel – et d’en évaluer les incidences. Il convient de préciser que ce tracé n’est pas définitif.  

Rappelons que le mode opératoire couramment mis en œuvre par ENEDIS consiste à enfouir le câble le long des 
routes par le plus court chemin entre le poste de livraison de la centrale et le point de raccordement au réseau pour 
limiter au maximum les incidences sur la faune, la flore et le paysage.  

Le tracé du raccordement proposé par ENEDIS rejoint le poste de la Suze sur la commune de La Suze-sur-Sarthe, à 
environ 5 km au sud-ouest du projet.  

Bien que les travaux ne concernent que la route et ses abords, il convient de préciser qu’ils s’effectueront en dehors 
de toute zone naturelle protégée de type Arrêté de Protection de Biotope, Natura 2000, etc. 

Ce raccordement empruntera les routes départementales jusqu’à la Suze-sur-Sarthe. Toutes les voies empruntées 
existent déjà et aucune emprise sur du milieu agro-naturel n’est envisagée. 

 

Figure 17 : Tracé du raccordement  
 

Les incidences prévisibles de ce type de chantier concernent : 
 

- L’envol de poussières lors de la création de la tranchée, 

- L’effet d’emprise des terres excavées qui seront stockées temporairement le temps d’enfouir les câbles, puis 

remises en place. Il restera un surplus de volume correspondant à l’emplacement des câbles. Ces terres 

devront être épandues sur des terrains moyennant un accord avec les propriétaires, ou évacuées en 

décharge spécialisée (risque de pollution aux hydrocarbures pour les couches sous les routes). Ces emprises 

temporaires nécessaires aux travaux seront remises en état après la fin du chantier, avec décompactage et 

replacement de la terre végétale. ; 

- La gêne à la circulation, bien que moindre mais bien réelle. La durée de ces travaux n’est pas spécifiée mais 

il convient de préciser que le maître d’œuvre s’assurera de limiter cette gêne le plus possible (concertation 

avec le Conseil Départemental pour éviter les travaux simultanés sur le réseau viaire impliquant une déviation 

ou au contraire pour associer ces travaux à ceux de la fibre ou de canalisation d’assainissement par exemple). 

Un plan de circulation sera adopté au niveau des ponts (alternance a priori) en accord avec le gestionnaire 

du réseau viaire ; 

- Les nuisances sonores : ici atténuées par la présence de nuisances en provenance des routes. Le maître 

d’œuvre veillera à respecter les horaires réglementaires (pas de travaux en période nocturne) ; 

- Les nuisances visuelles : aucun éclairage ne sera employé ici. Cela permettra de limiter les effets sur la 

faune. Par ailleurs, le paysage ne sera pas modifié dans la mesure où les câbles seront enfouis et où les 

travaux ne nécessiteront que 3 engins et ce de manière temporaire ; 

- La base vie des ouvriers du chantier sera implantée sur des terrains, soit publics, soit en accord avec un 

propriétaire. Des toilettes chimiques seront employées et assainies de sorte à respecter les normes en 

vigueur ; 

- le tracé prévisionnel du raccordement est situé le long de l’emprise des routes départementales, les 

incidences sur le milieu naturel sont donc négligeables, d’autant plus qu’aucun milieu protégé n’est présent 

à proximité immédiate ; 

- le raccordement suivra la RD23 qui enjambent elle-même le cours d’eau de la Sarthe par un pont existant. 

Le passage par encorbellement sera privilégié pour le passage des câbles, et induira une incidence nulle sur 

l’enjeu écologique lié aux cours d’eau. 

 

Les mesures d’évitement (encorbellement privilégié) et les mesures de réduction (passage du raccordement 
le long de l’emprise des routes) appliquées par le Maître d’Ouvrage ENEDIS lors des travaux de raccordement, 
limiteront l’incidence du tracé prévisionnel sur l’environnement et sur le milieu naturel.  

Par ailleurs l’incidence du raccordement sur le milieu humain est faible dans la mesure où les travaux de 
raccordement seront courts dans le temps et localisés. 

Au regard des connaissances actuelles du tracé potentiel de raccordement, il n’est pas nécessaire d’appliquer des 
mesures complémentaires. 

En phase d’exploitation, les câbles étant situés sous terre, le niveau d’incidence sera nul car n’impactant 
aucun milieu. 

8.6. ANALYSES DES EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS 

D’après les avis concernant les centrales photovoltaïques et d’autres projets situés à proximité du site projeté, rendus 
par l’autorité environnementale sur la région Pays de la Loire depuis 2017, il n’existe aucun effet cumulé 
significatif. Ainsi, les activités prévues dans le cadre du projet ne sont pas susceptibles d’entraîner des effets 
cumulés avec d’autres projets connus et existants. 

8.7. INCIDENCES SUR LES SITES N2000 

Aucun site Natura 2000 n’est répertorié dans un rayon de 10 km autour de la ZIP. 

Ainsi le projet n’est pas directement concerné par un site Natura 2000 et ne générera par conséquent aucune 
incidence sur le réseau de site Natura 2000. 

Le projet ne nécessite pas de développer une évaluation des incidences Natura 2000. 

8.8. DEMANDE DE DEROGATION ESPECES PROTEGEES 

La législation qui s’applique à la protection de la faune et de la flore interdit la destruction volontaire de spécimens 
d’espèce protégée, voire, en fonction des articles, des habitats nécessaires au bon déroulement du cycle biologique 
des espèces concernées. 
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Un projet soumis à étude d’impact doit tout mettre en œuvre pour respecter cette législation. Si un projet n’a pu éviter, 
dans son élaboration, le risque de mortalité de certains spécimens ou la destruction des habitats nécessaire au bon 
déroulement de leur cycle biologique, le dossier d’étude d’impact est accompagné d’un dossier de demande de 
dérogation à l’interdiction de destruction d’espèce protégée.  

Les éléments fournis dans l’étude d’impact déclinent étape par étape les niveaux d’impact sur le bon état de 
conservation des espèces protégées. Ils intègrent pour cela les statuts de conservations, la qualité des habitats au 
regard de leurs exigences écologiques, l’évolution des habitats dans la réalisation du projet et l’ensemble des mesures 
de réduction et d’accompagnement. 

L’analyse des incidences du projet sur le milieu naturel conclut à l’absence d’impact résiduel significatif sur les enjeux 
écologiques du projet, enjeux conservatoires et réglementaires (espèces protégées). L’application de l’ensemble des 
mesures de réductions (mesures R1.2, R1.3, R1.6a, R2.6) permet de diminuer les impacts bruts sur la Faune et la 
Flore à un niveau faible à nul, tant sur le plan réglementaire que sur le plan conservatoire. 

Le projet ne génère pas d’impact sur le bon état de conservation des espèces protégées de Faune et de Flore. 
Par conséquent, il ne nécessite pas l’engagement de procédure de dérogation. 

 

8.9. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIS PAR LE 

DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE ET LES PLANS, SCHEMAS ET 

PROGRAMMES D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

8.9.1. LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

Le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Roézé-sur-Sarthe a été approuvé le 30 janvier 2019. 

D’après l’extrait du plan de zonage présenté sur la figure suivante, la zone d’implantation potentielle est concernée 
par les zonages suivants : 

- NZc : zone naturelle d’activités économiques constructible 

- N : Zone naturelle 

Au sein de la zone d’implantation potentielle (ZIP), le PLU a intégré différentes formations arborées en tant que trame 
verte. A ce titre, l’ensemble des boisements de la partie nord de la ZIP, les marges boisées de la partie sud, et la 
surface récemment boisée entourant le point d’eau sont considérés comme des éléments ponctuels du paysage à 

protéger au sens des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme. Il intègre aussi, dans les zones 
humides à protéger, le plan d’eau évoqué. 

 

D’après le règlement du PLU, les dispositions suivantes s’appliquent à la zone d’implantation potentielle : 

Dans l’ensemble de la zone N (intégrant la zone NZc) :  

- Sont interdites toutes les constructions, installations, occupation et utilisation du sol de toute nature à 
l’exception de celles visées à l’article 2 et des constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif. 

A l’article 2, sont autorisées, sous réserve de ne pas nuire aux caractères des lieux environnants, au paysage 
naturel, d’être compatible avec les équipements publics desservant le terrain et de respecter les dispositions 
du plan de prévention des risques d’inondation : les installations nécessaires à la production d’énergie 

renouvelable (éoliennes, méthanisation agricole, photovoltaïque). Il est précisé que les centrales 
photovoltaïques au sol ne sont admises que si elles n’affectent pas des terres de production agricole. 

- Concernant les éléments ponctuels de paysage à protéger de type haies, espaces boisés, les travaux ayant 
pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés : 

o Dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé 
dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction, passage d’un chemin, 
aménagement d’installations légères et démontables, 

o Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier, 

o Dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité et suivant une surface et une 
valeur écologique équivalentes. 

 

Un projet photovoltaïque au sol est donc compatible avec le PLU de Roézé-sur-Sarthe sous réserve qu’il 
préserve la qualité des lieux environnants, du paysage naturel, d’être compatible avec les équipements 

publics desservant le terrain et qu’il respecte les dispositions applicables aux éléments de paysage à 
protéger. De plus, le projet ne doit pas affecter de terres agricoles et respecter les dispositions du plan de 
prévention des risques d’inondation.  

Le projet consiste à implanter une centrale photovoltaïque sur des terrains correspondant à une friche industrielle et 
ainsi n’affecte pas des terres de production agricole. La zone d’implantation potentielle est située en dehors des zones 
inondables définies par le PPRI de la Sarthe aval applicable sur la commune de Roézé-sur-Sarthe (cf. chapitre 8.1.1). 
De plus, le projet photovoltaïque au sol, constitué de structures d’une hauteur maximale de 2,40 mètres, d’un poste 
de livraison et de deux postes de conversion (pour une surface de plancher totale de 75,5 m²), sera développé de 
façon à préserver la qualité des lieux environnants, du paysage naturel et des dispositions applicables aux éléments 
de paysage à protéger. Ses impacts résiduels seront maitrisés et limités (cf. chapitre 8.3.1). Enfin, la centrale 
photovoltaïque sera compatible avec les équipements publics desservant le terrain (route départementale RD 900 et 
ligne électrique HTA) dans la mesure où celui-ci n’aura pas d’impact significatif sur ces équipements (cf. chapitre 

8.3.2). 

Dans le cadre de la réalisation du projet, des éléments ponctuels du paysage à protéger au titre des articles L.151-
19 et L151-23 du Code de l’environnement seront supprimés : il s’agit de petits boisements et haies qui couvrent une 
surface totale d’environ 1,5 ha. Dans le respect des dispositions applicables aux éléments de paysage de type 
bois et haie, inscrites dans le règlement du PLU, cette suppression de haie et de boisement s’inscrira dans 
le cadre d’une compensation de ces éléments protégés à proximité et suivant une surface et une valeur 
écologique équivalente.  

A noter que le permis de construire nécessaire à la réalisation du projet, une fois délivré, vaudra autorisation 
de supprimer ces éléments ponctuels du paysage à protéger. 

Au regard de ces éléments, le PLU de la commune de Roézé-sur-Sarthe est compatible avec un projet de 
centrale photovoltaïque au sol. 

 

8.9.2. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Le Schéma de cohérence territoriale de la Vallée de la Sarthe a été approuvé le 5 mai 2017. Il est exécutoire depuis 
le 11 septembre 2017. 

Le SCoT comprend 12 orientations de développement et d’aménagement durable dont l’orientation n°12 « Appuyer 
l’ambition du Pays en matière de transition énergétique » qui concerne directement les projets de développement 
d’énergie renouvelable et donc le projet de parc photovoltaïque de Roézé-sur-Sarthe. 

Les trois principaux objectifs de l’orientation n°12 sont les suivants : 

- Objectif 12-1 : Encourager les économies d’énergie 

- Objectif 12-2 : Promouvoir les énergies renouvelables. Les documents d’urbanisme doivent favoriser : la 
production d’énergie solaire, le développement de la filière bois énergie, la production d’énergie à partir de la 
biomasse, la production d’énergie hydraulique et éolienne. Avec cet objectif, le SCoT fixe les prescriptions 
applicables au développement des différentes filières énergétiques. Pour la filière photovoltaïque au sol, il 
est précisé que : « les centrales photovoltaïques au sol sont autorisées, dans la mesure où elles sont 
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installées dans des espaces de friches totalement ou partiellement imperméabilisés n’ayant plus de 
vocation agricole » 

- Objectif 12-3 : Poursuivre et approfondir les actions déjà mise en œuvre en matière de gestion des 
déchets. 

 

LE SCoT de la Vallée de la Sarthe est favorable au développement des filières de production d’énergie renouvelable 
et notamment de la filière photovoltaïque. La centrale photovoltaïque au sol de Roézé-sur-Sarthe sera implantée sur 
une friche industrielle (entièrement recouverte de remblais) d’un site ICPE. La zone d’implantation potentielle n’a pas 
de vocation agricole et est partiellement imperméabilisée (présence de dallage béton). Le projet est compatible 
avec l’objectif 12-2 du SCoT. 

Le SCoT ne présente pas d’enjeu pour la mise en œuvre du projet. 
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9. METHODOLOGIE, AUTEURS ET DIFFICULTES RENCONTREES 

9.1. METHODOLOGIE 

Le diagnostic de l’état initial a été réalisé en analysant et en cartographiant chaque thématique et après avoir choisi 
une zone d’étude suffisamment représentative pour évaluer les diverses incidences du projet.  

Pour chaque milieu de l’environnement, des aires d’étude spécifique ont été retenues afin de prendre en compte 
l’ensemble des enjeux et des contraintes liés à l’environnement du projet ainsi que pour en évaluer précisément les 
incidences potentielles. 

Ainsi les aires suivantes ont été définies pour : 

le milieu physique, humain, le patrimoine culturel et le paysage : 

- La zone d’implantation potentielle, notée ZIP (ou aire d’emprise immédiate AEI) de la centrale 
photovoltaïque au sol correspond à l’emprise globale de 15 ha localisée sur la commune de Roézé-sur-
Sarthe. Cette emprise globale comprend, en grande partie, un ancien site de stockage de plastique classé 
ICPE. De plus, la zone d’implantation potentielle est occupée au nord-est par une prairie, et au nord par une 
habitation. 

- L’aire d’étude rapprochée (AER) correspondant à un périmètre de 200 m de rayon autour de la zone 
d’implantation potentielle, 

- L’aire d’étude éloignée (AEE) qui correspond à un périmètre de 6 km de rayon autour de la zone 
d’implantation potentielle. 

Le milieu naturel 

- La zone d’implantation potentielle (ZIP) de la centrale photovoltaïque au sol correspond à l’emprise dans 
laquelle le projet sera implantée. La ZIP d’une emprise globale de 15 ha. 

- L’aire d’étude éloignée (AEE) se décline en 2 rayons d’éloignement de la ZIP, en fonction des groupes 
étudiés. La mobilité est restreinte pour la faune terrestre (Mammifères terrestres, Reptiles, Amphibiens, 
Insectes, etc.), de surcroît pour la flore et les habitats. Les zones répertoriées sont considérées dans un rayon 
de 5 km autour de la ZIP. Le second groupe concerne la faune dite volante, c’est-à-dire l’Avifaune (les 
Oiseaux) et les Chiroptères (les Chauves-souris). Compte-tenu de la mobilité de l’Avifaune autour des 
territoires de nidification, de halte migratoire ou de cantonnement hivernal, et compte-tenu de la mobilité des 
Chiroptères autour des gîtes de reproduction, les zones répertoriées sont considérées dans un rayon de 10 
km autour de la ZIP. 

L’évaluation des incidences résulte de la confrontation du projet avec l’état initial du site ; chaque thématique a été 
appréhendée.  

L’analyse des effets du projet sur l’environnement consiste en leur identification et leur évaluation. L’identification vise 
à l’exhaustivité. Or, les incidences du projet se déroulent en une chaîne d’effets directs et indirects. 

Pour l’ensemble des facteurs, l’analyse des incidences du projet a été réalisée en fonction des dispositions techniques 
proposées et de la nature des contraintes liées aux facteurs pris en compte. 

L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, sont effectués selon des méthodes classiques 
mises au point par des scientifiques et techniciens des ministères concernés ou par d’autres organismes après 
validation par l’administration, et reconnues par ces mêmes ministères. 

Enfin l’étude d’impact a été réalisée à partir des données recueillies auprès de différents organismes (DREAL Pays 

de la Loire, Département de la Sarthe, Agence de l’eau Loire Bretagne) de sites internet tels que Géorisques, Atlas 
du patrimoine, base des installations classées, etc. Des visites sur site ont également été réalisées. 

9.2. DIFFICULTE RENCONTREES 

L’élaboration de l’étude d’impact n’a pas présenté de difficultés particulières. 

9.3. AUTEURS DE L’ETUDE 

L’étude d’impact a été réalisée à partir de la collecte et l’analyse de documents bibliographiques, de sollicitation 
de personnes ressources ainsi que des visites de terrain. Compte tenu du caractère proportionné que le document 
doit avoir selon la réglementation en vigueur (i.e. adapter le niveau de détail au regard des enjeux et/ou incidences 
pressentis au niveau environnemental), une étude spécifique a été menée (milieu naturel). 

 

Le volet milieu naturel : il a été réalisé par le bureau d’étude O-GEO, spécialisé dans ce 
type de prestation, basé à Couffe (44). Au total, ce sont 2 experts écologues qui ont réalisés 
les inventaires.  

 

La rédaction des différents chapitres, autres que ceux portant sur le milieu naturel, a été 
effectuée par le bureau d’étude Antea Group basé à Mérignac (33). Un ingénieur en 
environnement, spécialisé dans les dossiers réglementaires, s’est chargé du montage de l’étude 
d’impact et de la rédaction du résumé non technique. 

 

O-GEO 
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10. CONCLUSION 

La production d’énergie propre est l’un des leviers pour répondre à l’un des plus gros enjeux du 21ème 
siècle : la lutte contre le dérèglement climatique, dont le rejet de CO2 dans l’atmosphère est l’un des 
principaux responsables. Des engagements internationaux jusqu’aux documents de planification territoriale, la 
France affiche une politique forte en matière de développement des énergies renouvelables. 

EDF Renouvelables, leader international de la production d’électricité verte, fait partie des acteurs pour contribuer à 
la transition énergétique. Pour ce faire, il souhaite réaliser une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de 
Roézé-sur-Sarthe, dans le département de la Sarthe (72). Ce projet est soumis à étude d’impact au titre du Code de 
l’Environnement.  

Le site d’implantation retenu est une zone de friche industrielle de l’ancien site ICPE de stockage de plastique de la 
société ATLAN. 

C’est aujourd’hui un site dégradé sur lequel des déchets sont toujours présents et qui n’a fait l’objet d’aucune 
utilisation particulière et dont la reconversion en terrain agricole n’est pas envisageable. 

La zone d’implantation potentielle occupe une zone plane, en partie remblayée, et présentant une pente régulière 
vers le sud-est. Elle est traversée par la route départementale RD 296/RD 900 séparant le site en deux zones 
distinctes (zone nord et zone sud).  

Aucune habitation n’est située à moins de 200 m des installations, seule une aire d’accueil des gens du voyage 
sera distante d’environ 75 m de la centrale photovoltaïque. 

L’étude d’impact a été menée conformément à la règlementation, en respectant notamment la séquence Eviter-
Réduire-Compenser, qui consiste à adapter le projet au fur et à mesure de sa conception, en fonction des enjeux 
environnementaux identifiés. Les enjeux les plus forts sont ceux liés aux habitats, à la faune et à la flore. 

Le projet du parc photovoltaïque s’est limité à l’emprise des anciens remblais industriels. Dans le respect des 
préconisations du SDIS pour la lutte contre le risque incendie et de feu de forêt, l’emprise du parc s’étend à 5 m au-
delà des clôtures pas une bande de mise à nue de la végétation. Par ailleurs pour garantir l’efficacité de la production 
des panneaux photovoltaïque, une bande de gestion de l’ombrage sur 5 m de plus est prise en compte dans les 
marges sud et ouest du parc.  

Le projet évite très majoritairement les milieux à forte naturalité et donc les enjeux écologiques associés. Au 
demeurant, ces milieux intégrés à la ZIP sont associés à la maîtrise foncière du parc photovoltaïque afin d’assurer la 
conservation des enjeux identifiés. Cet engagement est considéré comme un effet positif du projet. 

L’application des mesures d’évitement et de réduction associées aux impacts positifs du projet par la maîtrise foncière 
d’habitats à forte naturalité, permettant une gestion favorable de ces milieux, les impacts résiduels sur le milieu naturel 
sont considérés comme non significatifs. Aucune mesure compensatoire n’est engagée et aucun impact cumulé avec 
d’autres projets dans le secteur géographique n’est envisagé. Par conséquent, le projet n’engage pas de procédure 
de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ou d’habitats d’espèces protégées. 

Par ailleurs, la mise en place de mesure de gestion favorable des habitats à l’intérieur et à l’extérieur du parc (prairie, 
boisement, mare) permettra de garantir la conservation des enjeux écologiques. 

L’intégration paysagères des installations dès la conception du projet et la conservation des boisements et des haies 
en périphérie du site permet d’assurer une cohérence dans le paysage local et de réduire la visibilité de la centrale 
en perception lointaine. Le maintien d’une haie en bordure de la D900/D296 limitera également la perception visuelle 
aux abords des installations sur la partie sud du projet. 

En permettant d’alimenter l’équivalent de 3 700 habitants, tout en assurant la prise en compte de 
l’environnement dans sa conception, le projet de centrale photovoltaïque au sol de Roézé-sur-Sarthe 
respecte la démarche de l’étude d’impact telle qu’édictée par le Code de l’Environnement. 


